
les relations
franco-allemandes
Maigre les incertitudes de la

situation ministérielle, M. Edgar
Faure a tenu à rencontrer le chan-
celier Adenauer. Les deux chefs de
gouvernement, accompagnés chacun
de leur ministre des affaires étran-
gères, MM. Pinay et Hallstein, se
sont rencontrés à Luxembourg. Les
relations franco-allemandes étaient
au premier plan de leurs conver-
sations. C'est qu 'elles se sont quel-
que peu refroidies depuis l'échec de
la C. E. D. Les formules de rem-
placement n'ont été qu'un replâ-
trage qui masquait mal la réalité :
de part et d'autre du Rhin , l'on
assiste à une « remontée » de la
méfiance traditionnelle qui , si l'on
n'y prend pas gard e, empoisonnera
de nouveau l'atmosphère européen-
ne. La France cache mal son dép it
devant la place grandissante qu'oc-
cupe l'Allemagne dans l'alliance
atlantique. Elle se sent irritée que
l'étranger compare toujours la sta-
bilité de la République de Bonn aux
flottements, pour ne pas dire plus,
de son propre régime.

De son côté , l'Allemagne ne fait
rien pour avoir le succès modeste.
La presse d'outre-Rhin insiste lour-
dement sur l'effort de redressement
accompli à Bonn depuis la défaite
et qui , à parler objectivement, est
incontestable et remarquable. Et
elle le met précisément en paral-
lèle avec les difficultés dans les-
quelles se débat notre voisine de
l'ouest. L'Allemand devient volon-
tiers insolent quand il se sent fort.
Il ironise sans grâce sur les évé-
nements d'Afrique du Nord. Devant
cet état de choses, on conçoit
l'amertume et l'indignation' des
Français qui ne peuvent tout de
même pas oublier deux invasions
germaniques.

Mais c'est surtout autour de la
question sarroise que se ranime '
pour l'heure le différend franco-
allemand. Et c'est cette question qui
a fait principalement l'objet des
délibérations de Luxembourg. La
votation prévue en Sarre pour le
23 octobre est précédée, comme on
sait, d'une campagne électorale
acharnée. Le scrutin porte sur un
point précis : savoir si les Sarrois
désirent maintenir le statu quo
(rattachement économique à la
France) ou s'ils souhaitent voir
s'établir le régime d'« européisa-
tion » prévu par l'accord Mendès-
France - Adenauer de décembre
dernier. Mais le débat a prompte-
ment débordé ce cadre. Les parti s
pro-allemands se sont organisés en
vertu des règles démocratiques qu 'il
a bien fallu respecter. Et ils recom-
mandent avec une virulence chaque
jour accrue le rejet du statut pro-
jeté, non point qu 'ils entendent
conserver le régime actuel , mais
parce qu 'ils estiment, à tort ou à
raison , qu 'un vote négatif sera con-
sidéré comme exprimant la volonté
de la population sarroise de se rat-
tacher à l'Allemagne.

Et comme dans ces partis pro-
allemands figure au premier rang
un parti chrétien-démocrate qui
s'est séparé avec fracas de celui de
M. Johannes Hoffmann , l'actuel pré-
sident du conseil sarrois et qui se
réclame lui aussi du C.D.U. d'ou-
tre-Rhin , parti officiel du chance-
lier Adenauer, la presse française
ne manque pas de crier à la dupli-
cité du chef du gouvernement de
Bonn. A plusieurs deprises, le vieil
homme d'Etat a fait savoir pour-
tant qu'il s'en tenait aux termes
de l'accord passé avec M. Mendès-
France, et rien , officiellement, ne
peut contribuer à mettre en doute
sa « sincérité ». II n'en reste pas
moins qu 'une fraction de plus en
plus large de l'opinion allemande
forme ouvertement des vœux pour
les adversaires sarrois du « statut
européen ». Qu 'on le veuille ou
non , le rejet du projet sera inter-
prété comme une victoire de l'Al-
lemagne...

Dans quelle mesure 1 équivoque
a-t-elle été dissipée par l'entrevue
Faure-Adenauer ? Le communiqué
officiel , volontairement lénifiant ct
optimiste, ne dit strictement rien .
Ce qu 'il conviendrait de savoir ,
c'est si le chancelier a admis qu 'en
cas de vote négatif le 23 octobre ,
les choses resteraient en Sarre en
l'état où elles sont aujourd'hui
(jusqu 'au traité de paix à l'occa-
sion duquel un nouveau scrutin _ est
prévu) ou s'il a cherché à biaiser
et à ménager l'avenir proche. Et
ce qu 'il faudra i t  savoir aussi c'est
dans quelle mesure M. Faure a pu
certifier que la France, quoi qu 'il
arrive , demeurerait inébranlable

Le drame de la France c'est que,
tant en Europe que dans les pays
d'outre-mer , elle n'a plus les moyens
d'une politique de fermeté ayant
abandonné sa foi dans un nationa-
lisme raisonné, au rebours de ce
que font la plupart  des Etats du
monde qui pra t i quent , eux , le natio-
nalisme le plus irraisonné.

René BRAICHET.

— A peine rentré de Luxembourg, M. Edgar Faure sera sans doute renversé —

(à la requête du président du conseil)

un débat passionné sur l'affaire marocaine
• La question de confiance sera certainement posée

Le groupe des indépendants demande
à ses représentants au cabinet de se retirer à leur tour

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
A peine rentré de Luxembourg, M. Edgar Faure a décidé , hier matin,

â la surprise à peu près générale, de prendre l'initiative de la bataille
dans laquelle on s'apprêtait à l'engager, et de choisir lui-même le lieu,
l'heure et les armes du combat : il se déroule à l'heure où ces lignes sont
écrites au Palais Bourbon en un débat sur le Maroc qui s'est ouvert à la
demande du gouvernement.

Instruit , des mercredi soir, que les
ex-R.P.F. avec l'accord de quatre de
leurs ministres sur cinq, allaient l'in-
viter à démissionner, M. Faure a con-
voqué, hier matin , les quatre défail-
lants et les a mis en demeure de
choisir : ou se soumettre ou se dé-
mettre; ou plutôt être démis. Ce qui
arriva : à 11 h. 30, le général Kcenig,
ministre de la défense nationale, M.
Gaston Palewski, ministre délégué à
la présidence du Conseil , M. Triboulet ,
ministre des anciens combattants et
M. Bayroul , secrétaire d'Etat à la
France d'outre-mer, étaient priés de ne
plus se considérer comme ministres.
Le cinquième ministre ex-gaulliste, le
général Corniglion-Molinier , s'était dé-
claré solidaire du président du Conseil.

Aussitôt après, un bref conseil des
ministres décidiait que le gouvernement
demanderait qu'un débat sur sa po-
litique marocaine s'engage le soir même
à l'Assemblée, oe que les députés ont
accepté.

Mais les modérés qui n'attendaient
que le départ des ministres ex-R.P.F.
pouir en.joimdtre à leurs propres re-
prés entants au gouvernement de me

plus cautionner une politique qu'ils
désavouent en majorité, s'employèrent
à les convaincre. U n'est pas exclu,
à l'heure où nous téléphonons, que le
plus grand nombre des miniistres indé-
pendant signifie avant la fin du débat
en cours à M. Edgar Faure, qu'ils ne
peuvent pas rester à ses côtés. Cepen-
dant un au moins d'entre eux restera,
M l'a dit de la façon la plus nette :
c'est Jl. Antoin e Pinay qui estime que
ce sera it une lâcheté que d'abandonner
M. Faure à l'heure dm péril.

m. f aure  semble battu
Et le péril est grand pour M. Faure;

nul ne pense vraiment qu 'il puisse le
surmonter. Les socialistes sur l'attitu-
de desquels un léger doute pouvait en-
core planer , viennent de faire com-
prendre au président du Conseil qu 'il
ne peut compter sur eux. Ils lui re-
prochent d'avoir fait exactement le
contraire de ce qu 'il fallait faire pour
mener à son terme la politique ma-
rocaine qu 'il s'était fixée , et d'avoir
trop tardé pour s'être séparé de ceux
de ses ministres qui , de l'intérieur mê-
me du gouvernement et au su de tout

le monde, combattaient la politique
qu'ils déclaraient approuver.

A vrai dire, la question que l'on se
pose à cette heure au Palais Bourbon
n'est pas de savoir si M. Faure sera
ou non renversé, mais seulement de
savoir si son gouvernement succom-
bera à une nouvelle convulsion interne
ou sous les coups des députés.

INTÉRIM.

LE DÉBAT
M. Faure à la tribune

PARIS, 7, (A.F.P.) — La séance de
l'Assemblée nationale s'est ouverte à
21 heures. L'auditoire est clairsemé,
les travées du public abondamment
garnies, l'atmosphère nerveuse lorsque
le président du Conseil, M. Edgar
Faure prend la parole, Inaugurant le
débat sur le Maroc.

« Une motion , dit-il , doit dominer ce
débat : une grande entreprise se dé-
veloppe actuellement, systématiquement
contre notre pays. Aujourd'hui c'est en
Afrique du Nord, ce peut être ailleurs
demain.

y Cette entreprise, poursuit M. Ed-
gar Faure, s'est manifestée récemment
sur le terrain diplomatique et aux
Nations Unies également. Elle revêt aus-
si des formes violentes qui vont de
l'assassinat aux opérations de comman-
dos. »

Après avoir rappelé les mesures d'or-
dre que le gouvernement a été obligé
de prendre — le rappel de jeunes sol-
dats libérés, pair exemple, pour réta-
blir le cailme en Afrique du Nord , le
président du Conseil assuire que ces
décisions entrent dans le cadre d'une
politique qui cherche l'apaisement par
tous les moyens. M. Edgar Faure exa-
mine alors le problème marocain pro-
prement dit.
(Lire la suite en ISme  p a g e )

Quatre ministres gaullistes démissionnent
et l'Assemblée nationale aborde

La dernière chance occidentale en Afrique
est (peut-être) de caractère économique

Mais la laissera-t-on p asser?
De notre correspondant d 'Alger :

Les dés sont donc jetés ! Trois
événements, d'urne importance capi-
tale pour l'avenir de l'Ailgérie et de
l'Afrique française en générai! vien-
nent de marquer le cours où cette
dernière désormais va être engagée.

L'opposition des membres
du deuxième collège

Ce fut d'abord la motion dite des
« 61 » qui, portan t la signataire de 61
élus musulmans algériens devait être
déposée à l'Assemblée algérienne
pour signifier l'opposition des mem-
bres du deuxième collège à Ja po-
litique d'intégration et leur sympa-
thie pour un nationalisme algérien
qui doit les mener , naturellement, à
«l'indépendance». Il y en eut certes,
par la suite, qui renièremt leur signa-
ture, ayant été amenés à l'apposer
dams des conditions relevant plus de
la « courte paille » que d'une saine
affirmation de l'opinion de chacun.
Mais il n'en reste pas moins que
cette motion , dont le député Constan-
tin ois B en cl j eti oui fut l'inspirateur,
risque de bouleverser toute la poli-
tique de l'actuel gouvernement fran-
çais en Algérie.

Il fallut d'ailleurs renvoyer la ses-

sion - extraordinaire de l'Assemblée
algérienne à une « date ultérieure »,
session qtii avait précisément pour
but de voter les réformes mises au
point à Paris, et qui, en même temps

Destruction. Une ferme saccagée et le bétail abattu par les fellaghas près
de Constàntine.

qu'elles libéraient l'économie de cer-
taines entraves, posaient les jalons de
l'intégration. Le parlement français ,
a cependant Je droit de passer outre
à la carence de l'Assemblée algé-

™ rienne, et celle-ci ne serait plus alors
qu'un organisme fantoche.

La cuisante défaite de la France
à l'O.N.U.

Cette perspective devient peu pro-
bable pourtant après le deuxième
coup qui vient d'être porté à la Fran-
ce par l'O.N.U.: la « question algé-
rienne » inscrite à l'ordre du jour
de la session actuelle. Lorsque cet

' article paraîtra , la presse aura souii-
gné sans doute déjà la cuisante dé-
faite que vient de subir la diplo-
matie occidentale et il est inutile d'y
revenir. Dans l'optique algérienne, ce
vote signifie simplement l'impossi-
bilité où est l'Europe (nous ne par-
lons pas seulement de la France),
de maintenir sur oe pays la primauté
politique qu'elle s'était acquise voici
déjà plus d'un siècle.

Même si les représentants nationa-
listes à l'O.N.U. font mine tle ne pas
vouloir exploiter leur succès af in  de
ne pas déclencher toute une chaîne
de réactions qui pourraient déborder
du cadre de leur spécialité (le ver-
be) , on ne saurait prétendre à pré-
sent encore que Je prestige européen ,
même appuyé par les Etats-Unis, suf-
firait seuil à sauvegarder la présence
française en Algérie.

M. CORBOZ.

(Lire la suite eu Gins p a g e )

Les rebelles s'efforcent d'implanter
la guérilla au nord de Taza

DANS LE RIF EN E F F E R V E S C E N C E

(LIRE NOS INFORMATIONS EN PAGE 15)

Sur notre carte on voit les postes qui ont été attaqués par des terroristes.
On a remarqué une grande activité au sud de Taza (Berkine, Immouzer),
près de la frontière espagnole (Boured), au nord de Meknès (Moulay
Idriss), entre le Maroc espagnol et l'Algérie (Berkane) et dans la région

de Tiemcen en Algérie.

L'Argentine demande
au Paraguay

l'expulsion de Peron

La première photo de Peron au Paraguay, l'ex-président argentin (à
gauche), et le ministre paraguayen de la justice, Romero Pereyra sourient

aux photographes.

BUENOS-AIRES, G (Reuter) . — M.
Mario Amadeo, ministre des affaires
étrangères d'Argentine, a donné connais-
sance, jeudi , de l'envoi d'une note argen-
tine au Paraguay, demandant l'éloigne-
ment de l'ex-président Peron. Le gou-
vernement de Buenos-Aires déclare dans
cette note que le maintien de bonnes
relations entre les deux pays est in-
compatible avec le séjour de Peron au
Paraguay.

Démission des organes
de la C. G. T.

BUENOS-AIRES , 6 (A.F. P.). — M.
G ia variai , ainoiem ministre du travail et
de la prévoyance sociale, a été airrêté.
. Le secrétariat général et le conseil

directeur de la C. G. T. ont démis.stonné.
Un conseil provisoire a été nommé

pour assurer la direction des syndicats.
l>e nouvelles élections syndicales auront
lieu dams les quatre mois à venir.

Les Suédois étanchent
une soif vieille de 40 ans

i

D E P U I S  S A M E D I  A MIDI

STOCKHOLM, 6. — Depuis samedi, la
Suède étanche ume soif vieillie de qua-
rante airns. La « révotailiom d'octobre »
tant attendue — et redoutée comme um
fléau par les ligues de temipéiramee, les
épouses et les mères de famille — a
commencé. On peut maiinitenam* acheter
sans « iraotbok > (cairnet de rationne-
ment) alcools et vins dans les maga-
sins. La consommatiou est libre daus
les établissements publies, encore que
siouimise à diverses res briotioms»

Pour le prem ier week-end • humide »
on s'attendait à une bacchainale saus
précédent à Stockholm, où les samedis
soirs sont traditionnellement animés de
scènes zigzagantes et de disputes à voix
pâteuse qui se terminent généralement
au pos te. La police renforcée, était eu
état d'alerte, et l'on crut même um mo-
ment que les permissionnaires de l'ar-
mée aillaient être conisignés. Or ce fut
fin alement l'une des soirées les plus
calmes de l'aminée, et lumdi matin les
partisans de l'alcool libre criaient vic-
toire. « Pas urne seule épouse n'a été

mialtraiifcéie sur tout iè territoire », iav
raonoait un journal , cependant qu'un
autre constatait non moins fièrement :
« Hier s<oir, seule la luine était pleine. »

(Lire la suite en ISme pnge)

VENDANGES
grêle ne vient jamais qu'après ven-
dange, comme moutarde après dîner.

Donc , moi qui pourtant n'ai poin t
reçu du ciel le don de clairvogance,
je  vous le promets, je vous l'assure,
je vous en donne ma parole : les
vendanges se feront  dans les meil-
leures conditions du monde et les
joies annexes continueront.

Cependant je  ne puis me le dissi-
muler ni vous le taire : les joie s an-
nexes seront cette fo i s  comme tou-
jours pagées de quel ques peines,
annexes elles aussi.

La vendange ne se fa i t  pas toute
seule . Pour cueillir le raisin , il f a u t
courber l'échiné, souvent très bas,
au grand dam des muscles de la
région lombaire, car les grappes les
plus belles ont la détestable habi-
tude de se cacher sous les feui l les
qui leur servent de bikini le p lus
près de la terre. Et la hotte du bran-
dard se fa i t  de p lus en p lus lourde
à mesure que les jolies vendangeu-
ses g déversent leur panier plein.

Bah I un verre de moût bien doux
dédommagera amplement brandard
et vendangeuses de tant d' e f f o r t s
quand les gerles seront rentrées au
pressoir. Le vin fermentera dans les
cuves et l' on en emp lira tant de
tonneaux qu 'on s'apercevra bien vite
que la crise du logement n'a f f e c t e
pas seulement les habitants des cités
conacstionnées.

Et même si l'on parvient à le
loger , ce. vin nouveau , il s'agira de
l'écouler. Hélas ! les peines annexes
ne prendront pas f i n  avec les joies
du même nom ! Bon Dieu ! pour-
quoi boit-on moins de vin pue jadis
et pourquoi faut- i l  que le Siissmost,
appelé  aussi A p fe lmos t  ou , p lus ra-
rement, jus  de pomme, lui fasse une
telle concurrence ?

Je vous passe un tugau. Je lis
aujourd'hui dans le journal que les
Suédois viennent d'abolir la prohi-
bition. Eh bien ! si l'on envogait à
Stockholm une délégation bien pour-
vue d'échantillons de tous les par-
chets de notre vignoble pour ensei-
gner aux Suédois les vertus de nos
crus ? Pour les vendre, ce. serait
du tout cuit.

L'INGÉNU.

LONDRES , 6 (Reuter). — Radio
Varsovie annonce que le Conseil com-
munal de Varsovie lance une campa -
gne contre l'alcoolisme. Dorénavant ,
la vente de la vodka et des autres
eaux-de-vie sera interdite le samedi
(jour de pay e),  le premier et le der-
nier jours du mois. Elle sera égale-
ment interdite aux jeun es gens de
moins de 18 ans et aux ivrognes. En-
f in , toute boisson alcoolique sera pro -
hibée des cantines d'ouvriers, des
vagons-restaurants et des restaurants
des marchés.

Ces mesures seront prochainem ent
étendues à toute la Pologne.

Pas de vodka
le samedi en Pologne

Il en est qui mangent leur pain
blanc le premier. D 'autres coupent
leur blé en herbe. Les Neuchâtelois
f o n t  mieux : ils fê tent  la vendange
avant de la faire.

Sans doute n'ont-ils pas tort. Il  est
prudent de se réjouir avant d'avoir
des raisons de p leurer. Le raisin est
beau , il est clair. Dans quelques
jours il sera doré à poin t ou po ur-
pre ci souhait. On pourra lever le
ban. Bon. Mais supposez qu 'il vienne
à quel que Louise , à quel que Janet
la fantaisie de se détourner de la
Floride ou du Yucatan pour mon-
trer un peu aux v ignerons de chez
nous leur façon  de s'amuser à ces
bonnes demoiselles ? Les lamp ions
de la f ê t e  éteints, on pourra aussi
dire adieu aux paniers : les ven-
danges seront fai tes .

— H on 1 le vila in 1 Au jus , ce pro-
phète de malheur !

Allons , je p laisantais, vous le sa-
vez bien. Il est des p lus douteux
que Ironise on Janet abandonnent le
g o l f e  du Mexique pour venir exercer
leurs talents entre Saint-B iaise et
Cortaillod. Reste la grêle... Bah !
f ions-nous  à l'adage populaire. La

L 'iNGéNU VOUS PAKU„
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COMMUNE |M| DE VALANGIN

Par suite de démission honorable du ti-
tulaire , le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Les offres de service, manuscrites, por-
tant la mention « POSTULATION », sont à
adresser sous pli fermé au Conseil com-
munal de Valangin d'ici le 20 octobre 1955.
Prière de joindre un curriculum vitae et
un extrait du casier judiciaire. Limite
d'âge , 35 ans. Entrée en fonction 1er dé-
cembre 1955. Le cahier des charges et
l'échelle du traitement peuvent être con-
sultés au bureau communal.

Conseil communal de Valangin.

Maison de commerce importante de la branche des produits
techniques cherche, pour son département de vente, un

jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances de l'allemand .

Travail intéressant , place d'avenir.

Offres manuscrites avec copies de certificats et photo sous
chiffres Q. 40662 U. à Publicitas , Bienne.

R E P R É S E N T A N T
possédant voiture et ayant  l'habitude de la
clientèle cherche changement de situation.
Clientèl e particulière exclue .

Adresser offres écrites à N. C. 481 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé de fabrication
diplômé commercial , connaissant a
fond le déparlement et la calculation
des prix , cherche place pour date à
convenir dans fabri que d'horlogerie
ou entreprise commerciale de Neu-
châtel ou environs. Adresser offres
écrites à Z. N. 470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

LA MAISON PAUL COLIN S. A.
engagerait

quelques manœuvres
pour le pressoir. — Se présenter
au bureau , Terreaux 9, Neuchâtel. DOCTEUR

Robert Muller
Promenade-Noire 1

ABSENT
du 7 au 17 octobre

NOUS OFFRONS
possibilités de gagner régulièrement
p>r _ 600.— à 000.— par nrols (chiffres
prouvés) en visitant la clientèle privée
aveo magnifique collection. Situation
stable. Ecrire sous chiffres W. 76845 X.,
PUBLICITAS, GENEVE.

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de tenir un ménage , soigné,
serait engagée, pour date à conve-
nir , bons gages. — Adresser offres
écrites à F. U. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nos
cervelas
IHI vrai délice

Bouclicrie-
charcuterie

Mnx Hofmnnn
Rue Fleury 20

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir ,

un employé
ou une employée

pour son service de comptabilité.
La préférence sera donnée à une
personne connaissant la compta-
bilité à la machine. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres P. 6897 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à proximité immédiate de
NEUCHATEL, sur route de grand passage
et sur place centrale de la localité, une

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
avec Immeuble de 3 appartements. Bel agen-
cement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence romande immobilière B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel, tél. (038)
5 17 26.

Le f eu de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant

les KERBES des Ponts

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S.A.
Neuchâtel - Tél. 8 2112

#' "¦¦¦ '¦¦¦ Ml"™̂

^§ a pour le 
i

ËI3 I chauffage]

FOURNEAUX ET CALORIFÈRES
à bois - charbon - mazout

I L a  
maison du bon fourneau

Tél. 8 12 43

^¦——W—¦llllll 4

Jura vaudois

BONNE SCIERIE
à vendre pour cause de santé. Bâtiment,
machines et outils en bon état. Affaire inté-
ressante en pleine exploitation. Ecrire sous
chiffres P O 81370 L à Publicitas, Lausanne.

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titu-

laire , le poste de RÉDACTEUR de la « Gazette des
carabiniers suisses » est mis au concours, avec
entrée en fonctions le ler Janvier 1956. Les per-
sonnes qui s'Intéresseraient à cette occupation
accessoire peuvent demander des renseignements
et consulter le cahier des charges chez M. Frédéric
Reusser, vice-président de la S.S.C. et président de
la commission de la « Gazette des carabiniers »,
à Moutier . Celui-ci reçoit également les Inscrip-
tions Jusqu 'au 20 octobre 1955.

L'agence générale de Neuchâtel de la .
Caisse cantonale d'assurance populaire
cherche , un ou une i

secrétaire -dactylo
pouvant entrer en service immédiatement,
au plus tard le ler novembre. Faire offres
manuscrites avec photo et curriculum
vitae. adressé à la Direction do la Caisse
cantonale d'assurance populaire, rue du
Môle 3, a Neuchâtel.

Nous cherchons, pour hôtel - restaurant
soigné,

sommelière - fille de salle
de toute Ire force (âge : 25 à 30 ans),
parlant si possible le français et l'allemand.
Place à l'année. Gros gains assurés. Offres
avec copies de certificats et photo sous
chiffres P. 6914 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Association d'importateurs demande
pour son secrétariat

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

Maison suisse de très bonne répu-
tation cherche

COLLABORATEUR
pour service extérieur.

Qualités de vendeur désirées. Débu-
tant mis au courant par nos soins.
Aide et conseils constants par chef
de vente.

Commission intéressante et frais
fixes. Frais de transport et carte
rose à la charge de la maison.

Seront prise en considération les
offres de personnes de 25 à 35 ans ,
persévérantes et actives , de bonne
présentation et de moralité irré-
prochable.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photographie à
Case ville 98, Neuchâtel.

A vendre

SA1LE A MANGER DE STYLE
modèle unique en Suisse.

S'adresser à Georges Fallet , ébéniste-
sculpteur , Dombresson.

Maison d'ameublements cherche

jeune employé de bureau
de bonne présentation , très bon cor-
respondant et connaissant à fond la
sténodactylographie. Place stable. En-
trée tout de suite ou pour date à
convenir . Faire offres avec photogra- j
phie, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres M. C. 513

au bureau de 'la"<Feuille d'avis.

A vendre quelques

vestes de daim
peau véritable , pour mes-
sieurs , grandeur 48-50,
au prix de 85 fr., chez
W. HURNI , tailleur , rue
Purry 6, Neuchâtel.

Jeune couple cherche

commerce
café , laiterie ou tabac,
ou autre. Adresser offres
écrites à P. F. 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.A LOUER à la rue de la Côte

pour le 24 novembre

APPARTEMENT avec
service de concierge
comprenant : 3 chambres, cuisine, salle de
bains , balcon et dépendances. Chauffage
général.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél.
514 68.

-

RMB
Roulements à billes miniatures

S. A.
Rue du Faucon 21 - Bienne

cherche pour ses nouveaux
ateliers

mécaniciens
de précision

PARTICULIER
CHERCHE

MEUBLES ANCIEN S
ainsi que bibelots , tableaux , pendule neuchâ-
teloise , etc. Faire offres avec descri pt ions et
prix sous chiffres N. 76111 X. à Publicitas ,

Genève.

On demande

fille de cuisine
pour réfectoire d'usine . Libre le sa-
medi et le dimanche, nourrie , logée.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à : cantine de la fabrique
de cigarettes « Brunette >, Serrières.

Menuisier - Ebéniste
est demandé. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Demander l'adresse du
No 50G au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

Madame
veuve Emile STLVENIN-POKCHET

prie tontes les personnes qui ont entouré
leur chère malade et se sont associées i
son deuil par leurs messages orr leurs en-
vols de fleurs de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance.

CONTREMAITRE MAÇON
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. 01,082 N.,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

On cherche, pour une crèche,

bonne ménagère
sachant cuisiner. Offres aveo références à la di-
rectrice qui donnera tous renseignements , sous
chiffres T. H. 463 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
divan , sommier, matelas

très propres , état de
neuf , canapés. G. Etien-
ne , bric-à-brac . Moulins
No 10.

|ÏH VILLE DE LA CHAUX -DE -FONDS
ĴPLpLJ1 Direction 

de 
police

BECRUTEMENT D'AGENTS
La Direction de police met au concours quel-

ques places d'agents de police. Les candidats, âgés
de 20 ans au moins et de 25 ans au plus, d'ori-
gine suisse, doivent être de constitution robuste,
en parfaite santé et aptes au service militaire
dans l'élite, connaître et parler deux langues
nationales dont le français et posséder si possi-
ble le permis de conduire pour automobiles.
Taille requise : 175 cm. Bonne culture générale.

Traitement : de Fr. 6820.— à Fr. 9560.—.
Adresser les offres manuscrites, sous pli fermé

et affranchi , accompagnées du livret de service
militaire, d'un curriculum vitae détaillé, d'un ex-
trait du contrôle des condamnations du canton
d'origine, d'un extrait du casier Judiciaire central
suisse, d'un certificat de bonnes vie et mœurs
et de références éventuelles, à la Direction de
police, rue du Marché No 18, a la Chaux-de-
Fonds, Jusqu'au 20 octobre 1055 au plus tard.
Date d'entrée en service : ler février 1956.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1955.
DIRECTION DE POLICE.

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

VENDEUSE
de bonne moralité, cons-
ciencieuse , serait enga-
gée tout de suite dans
magasin de produits lai-
tiers, éventuellement ap-
prentie. Offres à Rémy
Abbet , laiterie de Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 46.
??«???«????????

On cherche pour le 24
octobre ou pour date à
convenir un

domestique
de campagne

Constant Sandoz, Ché-
zard. Tél. 7 15 97.

Famille de médecin
cherche

JEUNE FILLE
capable, sachant cuisiner ,
dès le 115 octobre ou pour
date à convenir. Bons
gages. — Adresser offres
avec certificats à Mme
Dr J.-P. Clerc , 30, ave-
nue Clos-Brochet, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 71 88.

On cherche

employée
de maison

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et
pouvant prendre des res-
ponsabilités à côté d'une
Jeune fille. Salaire: 200
francs par mols pour
commencer. Vie de famil-
le. Entrée à convenir. —
S'adresser à Mme P.'
Meier , horticulteur, Co-
lombier.

Je cherche pour le ler
novembre,

sommelière
de 20 à 28 ans. Salaire
intéressant. Faire offres
avec photographie à A.
Balmer, café du Com-
merce, le Locle.

M. Vaucher, biscuite-
rie, Prébarreau 23, télé-
phone 5 43 47, cherche

ouvrière
pour fabrication de bri-
celets.

Coiffeuse
sachant travailler seule
trouverait place à Neu-
châtel. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à H. X. 505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
trouverait place pour
tout de suite. Etrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à I. Y. 507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travaillez
chez vous

pour vivre à l'aise
dans les difficultés
actuelles, vous devez
gagner beaucoup pUrs.
Demandez vite docu-
mentation &

H. Winkelmann
Service L, Vinet 25

Lausanne
Joindre

timbre-réponse

JEUNE FILLE
propre et soigneuse se-
rait engagée pour aider
au ménage. Bons traite-
ments assurés. Adresser
offres écrites à E. T. 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

On sortirait à person-
ne qualifiée

remontages
de finissages

Faire offres écrites à
Edgar Etienne, atelier de
termlnage, chemin des
Ribaudes 32.

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante

Faire offres avec pho-
to sous chiffres p 6903 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir,

sommelière
si possible sachant deux
langues. Se présenter à
l'hôtel de Commune, à
Cortaillod .

Nous cherchons, si pos-
sible pour tout de suite ,
une Jeune

couturière
aimant le repassage et
ayant des aptitudes de
vendeuse. Adresser offres
écrites à W. K. 466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeime homme cherche
place dans garage comme

aide-mécanicien
Adresser offres écrites

à C. R. 473 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable
Employée de bureau

cherche travauK quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
D. S. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle d'un certain
âge, de toute confiance ,
bonne culture générale
et bonne cuisinière , ne
-parlant que l'allemand ,
cherche place chez per-
sonne seule comme

ménagère
Tél. 5 33 23.

Jeune dame cherche
place de

porteuse
de journaux

Journaliers et hebdoma-
daires. Adresser offres
écrites à O. E. 515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
qvraliflée cherche travail
à domicile, éventuelle-
ment en fabrique. Adres-
ser offres écrites à N. D.
514 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur
cherche place dans bon
bureau d'architecte. Pos-
sède quelques notions
de français. Entrée pour
date à convenir mais pas
avant le ler novembre.
Adresser offres écrites à
J. Z. 508 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, cons-
ciencieux , cherche

travail à domicile
de tout genre

Adresser offres écrites
à K. A. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier
de mécanique
avec soudure électrique
et autogène entrepren-
drait travaux de soudure
ou de petite mécanique.
Faire offres sous chiffres
A el093 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA»,
Neuchâtel.

Jeune fille
protestante cherche, pour
4 mois, place comme aide
de la maîtresse de mai-
son. Entrée : 16 novem-
bre. Offres avec indica-
tion dir salaire à Fried l
G l a u s e r , Monterschu ,
poste : Cordast/Fbg. Tél.
(037) 7 42 20.

Jeune
sténodactylographe

cherche place dans com-
merce de la ville pour se
perfectionner dans les
divers travaux de bu-
reau. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites â D. T. 501
air bureau de la Feuille
d' avis.

Employée do bureau
expérimentée

cherche activité
de demi-journées

chez médecin ou dentiste
pour réception et travaux
divers. Faire offres à case
postale 104, Neuchâtel 2
gare.

Perdu du Clos de Ser-
rières en ville (ou dans
le trolleybus) en passant
par les rues du Seyon .
de l'Hôpital et du Con-
cert , une broche-barrette
en or , avec médaillon.
Souvenir de famille. Rap-
porter contre récompense
â M. Blanc , Clos de Ser-
rières 5, téléphone 5 70 32.

A VENDRE
pour homme grande tail-
le ; un paletot brun , chi-
né vert , un costume brun
usagés ; un pardessus
gris , chaud ;

pour Jeune fille , tail-
le 40-42 : un costume
noir , un manteau noir ,
garni d'astrakan, un
manteau gris à chevrons ,
une juge noire ;

pour enfant  de 4-6
ans : un manteau de lai-
nage gris , im manteau
de lainage blanc , les
deux façon redingote,
une veste de ski réversi-
ble , une robe de cham-
bre chaude , une robe
chaude , longues man-
ches , un paletot de lai-
nage bleu (La Maille),
bottes rouges , fourrées
de laine , semelles orëpe ,
No 29 , souliers bas brun-
clair , semelles de caout-
chouc No 30, après-ski
rouges , fourrés de pelu-
che, No 31, un parc à
bébé, une chaise do bébé,
dossier rembourré , le tout
en "--'ait état. Télépho-
ne 8 24 28.A vendre beau

canapé
entièrement refait , tissu
neuf , Fr. 150.— . Rémy
Boillat , tapissier , Cor-
naux, tél. 7 72 52.

A vendre un

VÉLO
de dame, à l'état de neuf ,
vitesses. Prix intéressant.
Tél. 5 58 09 à partir de
16 heures.Je cherche à louer à

Neuchâtel ou aux envi-
rons,

VILLA
de quatre-six pièces. En-
trée tout de suite ou
pour date â convenir. —
Achat ultérieur pas ex-
clu. Tél. 5 50 47.

On demande
LOGEMENT

de 2 à 2 i, .., pièces, avec
ou sans confort , â Cor-
celles, Cormondrèche ,
Colombier ou Auvernier.
Adresser offres écrites à
M. J. 458 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir deux jolies
chambres avec pension
soignée. Port-Roulant 17.
Tél. 5 37 02.

A louer chambre , avec
pension soignée. Télé-
phone 5 64 46.

On cherche à louer
tout de suite

appartement
de deux pièces, confort ,
meublé ou non . Adresser
offres écrites à O. D. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très belle chambre
avec pension pour étu-
diant ou employé. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

H il "i BgiWBf i illU 1 w

On cherche pour le 24
octobre , un

appartement
de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible avec confort ; on
s'occuperait éventuelle-
ment du service de con-
cierge. Adresser offres
écrites à G. W. 504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre près de
Nyon ,

maison
de campagne

de 6 chambres, bains,
W.-C garage et dépen-
dances. Terrain 1200 ovr
2200 m".. Vue étendue.
Accès au lac à proximité.

Ecrire sous chiffres
P .V. 61361 h. a Publi-
citas, Lausanne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H

CORSIER/Vevey
A vendre villa de trois

pièces, confort. Garage,
Jardin, dépendances. —
95,000 fr. Ecrire à F. 3980
V. Feuille d'avis, Vevey.
ansRiinHBRraasEgBHB

A vendre ou à louer
au Bas-de-Sachet-Cortaillod :

IMMEUBLE
de 4 pièces

cuisine, bains, cave, chauffage. Ter-
rain clôturé, environ 500 m2. Immeu-
ble neuf ; prix intéressant. Situation
tranquille , à 3 minutes du tram et

5 minutes du bord du lac.
Adresser offres écrites à B. Q. 472

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

bâtiment
commercial

très bien situé au centre
de Nyon . Magasin avec
arrière-magasin et appar-
tement de 5 chambres,
bains. Disponible pro-
chainement. Ecrire sous
chiffres P. V. 81423 L.
à Publicitas, Lausanne.

On cherche

terrain à bâtir
800 à 1200 m! (largeur
au moins 26 m.) région
Peseux-Corcelles ou Hau-
terive, avec vvre Imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes à E. U. 502 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le ler novembre ou date
à convenir ,

APPARTEMENT
de 5 pièces , confort , vue imprenable. Faire
offres à case gare 22, Neuchâtel.

A louer

appartement
de 3 pièces, tout confort,
105 fr., tout compris,
libre tout de suite. Tél.
5 10 70.

A louer , à Peseux, pour
le 24 décembre ,

appartement
de quatre pièces , tout
confort , 175 fr., chauf-
fage compris, avec ou
sans garage. Téléphoner
à partir de 9 h. au 8 20 48

DOCTEUR

HUGUENIN
spéc. F.M.H.

Nez - Gorge - Oreilles

a repris
ses consultations

2. quai Godet
Tél. 5 33 77

A louer , a la rue de
Bourgogne 86, pour le
24 octobre ou date à
convenir ,

appartement
de trois pièces , avec con-
fort . Loyer intéressant.
Mme Wuillemln, Cent-
Pas 1, Corcelles.

A louer, à proximité
immédiate de la gare ,
chambres avec tout con-
fort , eau courante. Pour
adresse : hôtel Terminus ,
Neuchâtel.

Belle chambre au cen-
tre, bains. 24 , Coq-dTn-
de, 2me à droite.

A louer Jolie chambre.
Prix modeste. — Port-
d'Hauterlve 39.

A louer

chambre
tout confort , à monsieur
sérieux. Côte 32 a. Télé-
phone 5 39 51.

Jolie
chambre haute

chauffée à louer près de
la gare. S'adresser à Mme
E. Bettler , Fontaine - An-
dré 44, rez-de-chaussée.

Petite chambre chauf-
fable , à louer à person-
ne sérieuse. Tél. 5 27 31.

A louer , dans villa , à
dame sérieuse et de con-
fiance,

chambre meublée
indépendante , conforta-
ble , près de la gare de
Bôle. Tél. 6 35 26.

Belle chambre tout
confort , à louer , quar-
tier du Jardin anglais , â
demoiselle de bureau ou
de magasin . Tél. 5 18 07.

A louer chambre. S'a-
dresser à Mme H. Du-
voisin , Cité Suchard 20,
Serrières.

CHAMBŒUE meublée
chauffée, eau courante
chaude et froide, au fau -
bourg de l'Hôpital. De-
mander l'adresse du No
511 au bureau de la
Feuille d'avis.

A partir du 15 octo-
bre,' à lotrer à Jeune
homme, belle chambre
avec tout confort, cabi-
net de toilette attenant,
à 5 minutes de la place
Purry. Téléphoner aux
heures des repas au No
5 72 41.

A louer Jolie chambre
chauffée. Beauregard 18,
2me, à droite .

Chambre à louer
ler-Mars 8. Sme étage.

Petite chambre meu-
blée , avec toilette et la-
vabo séparés sera libre
dès le 15 octobre dans
maison familiale d'un
appartement , à une mi-
nute de l'arrêt du tram
No 7. — Préférence sera
donnée à personne tran-
quille , sérieuse et non
fumeur. Favarge 70. Té-
léphone 5 78 12.
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/ 1/ Studio , fumoir , salon , bibliothèque ou living-room,
/ If tout cela vous est proposé par ce seul ensemble.

Caractéristique, la table affirme sa personnalité et
souligne le confort des sièges vigoureux et légers. !
Encastré dans la bibliothèque, le meuble-surprise
où se dissimule le bar , le pick-up ou la table à écrire.
L'ingéniosité de l'artisan n'ad'égal ici que le confort
et la gaieté.

||| MEUBLES PERRENOUD
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Lorsque IcICJ©
se fait sentir ...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre Y artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
i font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an

une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Ar térosan est dû au fait qu'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

_ Les médecins -p rescrivent l'Artérosan en cas
d'h yper tension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

ŜB̂ Au camion de Neuchâtel
Hw demain matin au marché

<?4 I â̂sv 
Une grande vente de RAISIN

„!a«2 V/Î r® 1er choix, à Pr. i._ ie kgNotre spécialité _„ „ .
Tél. 515 55 P ë'

Encore quelques chanterelles
Tomates, 2 kg. pour 1 fr. 10
et d'autres articles avantageux

f *
Beau et grand choix de

POISSON S
F R A I S

et filets de lac et de mer

AU MAGASIN

LEHN HERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

On porte à domicile Expédition à l'extérieur

à
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Les dern ières nouveautés sont arrivées...
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Rue du Seyon NEUCHATEL

LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES
AVEC VENTILATEUR
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SONT CONNUS ET APPRÉCIÉS
DANS TOUTE LA SUISSE

POURQUOI r
• Ils donnent instantanément une chaleur

douce et régulière

• Ils sont silencieux

• Ils sont parfaitement transportables el
de forme élégante

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

industriels
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INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LOUIS FAVRE

La fenêtre  de Marguerite était au
premier étage ; à peine avait-elle
prononcé ces paroles que le pécheur ,
s'aidant des saillies du mur et des
gonds des volets , grimpa le long de
la façade , arriva jusqu'à la jeune
fille et sauta dans la chambre.

— Raconte-moi tout cela , dit-il
avec agitat ion , quelle nouvelle pour
le docteur ! Tu ne sais pas qu 'il
prévoyait ce qui arrive : « S'il re-
vient à lui, m'a-t-il d i t  souvent , et
que le cerveau ne soit pas endom-
magé , cette secousse peut réveiller
les nerfs de ses yeux et les guérir
de leur paralysie. » Quelle affaire  !
quel bonheur ! tiens, il me semble
que je veux rire et chanter tout le
reste de ma vie !

Marguerite regardait son ami sans
rien dire et des larmes coulaient sur
son visage fat igué par les veilles et les
transes mortelles des derniers jours.

— Tu ne ris pas , toi , reprit Beauval ;

es-tu aussi malade ? sais-tu que tu as
¦maigri comme si tu avais fait une ma-
ladie ?

— Je n'ose pas encore espérer ;
j' ai tant souffert et j' ai vu l' abîme
de si près, que je m'attends toujours
à un nouveau malheur.

— Ayons confiance en Dieu , di t  le
pêcheur , c'est lui qui a tout conduit.
As-tu songé à ce que nous serions
devenus si le coup de foudre avait
brisé mon bateau ? Nous serions au
fond du lac avec ces pauvres An-
glais.

Marguerite prit la main de Beau-
val et la serra dans les siennes en
pleurant ; il répondit  à cet te  étreinte
j iar un baiser sur le f ront  pâle de la
jeune fille.

— Maintenant , je m'en vais à mon
ouvrage , dit-il , en se suspendant à
l' appui de la fenêtre , pour se laisser
dévaler dans le jardin ; une triste be-
sogne, il f a u t  en convenir ; tu sais
que nous cn avons trouvé un hier
soir.

— Non , je ne le savais pas ; ses
parents l'ont-ils vu ?

— Oh ! cela a été une scène affreu-
se, tout le monde pleurait .  Quant à
l'autre , il faut  qu 'on le croche aujour-
d'hui , c'est une affaire d'honneur :
nous t ra înons  deux mille hameçon*
sur le fond du lac ; ce serait bien le
diable s'il nous échappait.

Beauval glissa jusqu 'à terre , où il
tomba avec la souplesse d'un écu-

reuil , puis, prenant sa course, il dis-,
parut parmi les arbres.

Pendant les quinze jours qui sui-
virent , les symptômes de guérison ,
que je viens de signaler chez Biaise
Hory, devinrent de plus en plus mar-
qués ; un phénomène s'accomplissait
dans les nerfs qui t ransmettent  au
cerveau les impressions perçues au
fond de l'œil sur la rétine, et de jour
en jour le docteur constatait avec sa-
tisfaction des progrès nouveaux. Mar-
gueri te  étai t  bien obligée de se ren-
dre à l 'évidence et de croire à la pro-
chaine délivrance de son père. Tou-
tefois ,  elle vivait  dans un état fébrile ,
tenant  de la veille ct du rêve ; chaque
mat in  elle cra ignait  de voir dispa-
raî t re  avec les ombres de la nuit les
conquêtes de la vei l le , ct chaque ma-
tin elle consta ta it  avec le docteur
des résultats de plus en plus réjouis-
sants .

La santé de Robert Shaw n'ins-
pirait p lus d ' inquié tudes , mais la
commotion morale produi te  par la
mort tragi que de ses deux amis
laissait  encore en lui des traces
profondes.  Les funérailles qui
avaient eu lieu à Neuchâtel
n 'avaient  pas contribué à le calmer;
on avait mis les deux jeunes gens,
si tôt ravis à leurs familles, dans la
même fosse , et le pasteur qui pro-
nonça l'oraison funèbre, en pré-
sence d'une foule recueillie, ne
manqua pas d'insister sur cette di-

rection mystérieuse de la Provi-
dence, qui avait réuni ces trois
amis, dispersés sur les points les
plus éloignés de la terre , pour leur
donner un jour  de bonheur et les
séparer à ja mais. Les parents des
victimes du naufrage étaient partis
pour l'Angleterre en laissant à
Biaise Hory, à Beauval et aux au-
tres pêcheurs, des marques de leur
générosité.

Mais Shaw ne pouvait se déta-
cher de cette contrée , où il avait
éprouvé le chagrin le plus profond
qui eût encore bouleversé sa vie ,
et par un effet de sympathie que
mes lecteurs expliqueront mieux
que moi , il s'était at taché à Henri
Beauval comme un homme doué
d'un cœur généreux s'at tache à ce-
lui qui l'a sauvé de la mort. 11
sentai t  si vivement que sans l'hé-
roïsme du p êcheur il serait couché
auprès de ses amis dans le cime-
tière de Neuchâte l , qu 'il lui faisai t
hommage de chaque journée de sa
vie et de toutes les joies qu 'il pou-
vait encore goûter dans ce monde.
Ce rude pêcheur , qui n 'avait pour
gîte qu 'une  chétive cabane , pour
fortune que ses bateaux et ses fi-
lets , pour amis qu 'un aveugle et sa
fille , aussi pauvres que lui , était
grandi par la reconnaissance au
point de prendre des proportions
ép iques. Pour tout dire, il aimait ,
il admirait  Beauval , sa personne
lui plaisait , même sa démarche et

le son de sa voix , qu 'il parlât l'an-
glais ou le français ; car on se sou-
vient que notre Robinson avait ser-
vi plusieurs années sur un navire
de commerce bri tanni que et qu 'il
parlait l'anglais couramment.

Pendant que celui-ci cont inuai t  ses
fouilles à la Tène et draguait avec ar-
deur , M. Shaw restait assis des heu-
res entières auprès de lui , f u m a n t  son
cigare et le regardant travailler. Par-
fois , lorsque le filon devenait parti-
culièrement productif , il prenait  lui-
même la drague à main  pour avoir le
plaisir de retirer de l'eau des objets
dont il appréciait fort bien la valeur
historique.

Enfin , un jour qu 'il s'en t re tena i t
avec sa mère de leur voyage et de
leur prochain retour , il déclara que
Beauval  était  digne d'être citoyen
amér ica in  et qu 'il ferait tous ses ef-
forts pour le décider à les accompa-
gner dans le N ouveau-Monde.

— Mais tu ne songes pas , dit Susy,
qu 'il est fiancé à Mlle Hory et qu 'il ne
peut la laisser en Europe pour aller
à ta suite courir les forêts vierges.

—¦ Si , j'y ai songé, et cette d i f f i -
culté peut s'arranger de la manière
la plus naturelle. Beauval n 'est pas
né pour habiter  ce pays qui ne four-
nit à un chasseur que de maigres
ressources, il est positivement dépla-
cé : un tel homme est fait  pour l'Amé-
rique ; c'est là seulement qu 'il trou-
vera un théâtre digne de ses dons

remarquables , et il peut me rendre
de grands services pour la surveil-
lance de l'exploi ta t ion régulière de
mes bois. Rien ne l'empêchera de se
marier avant de partir , pour aller
fonder dans une de nos terres une
colonie de petits Suisses aussi braves
que leurs parents.

— Et que feront-ils de l'aveugle ?
dit Mme Shaw ; je propose de lui as-
surer une pension convenable pour
qu 'il puisse achever ses j ours sans
inquiétude là où il se plaira le mieux.

— L'aveugle est en bonne voie de
guérison ; c'est un homme vigoureux
et qui a l'habitude du travai l .  S'il re-
couvre la vue , il aura également de
l' occupation ; j ' ai pour lu i  un emploi
tout  trouvé et chacun de nous fera
une  bonne affa i re .

Le soir de cette même journé e,
vers six heures, le Dr Borrel v in t
fa i re  sa visi te  qu o t i d i e n n e  à Biaise
Hory. Il le trouva assis dans  le jar-
din , le dos au soleil , un bandeau sur
les yeux , d o n n a n t  des conseils  à sa
f i l le  pour s'emparer d'un essaim d' a-
beil les qui s'étai t  posé sur une bran-
che assez élevée d' un pommier .  Après
avoir aidé la jeun e fille à capturer
les fugitives et tout préparé pour les
décider à rester dans leur nouvelle
habitation :

(A  suivrej

Quatre projets de baisse d'impôts
pour les contribuables bâlois !

LETTRE DES BORDS DU R H I N

De notre correspondant de Bâle :
Opulence oblige... En prenant con-

naissance des comptes de 1954 , au
printemps dernier, le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville promettait  à ses con-
tribuables de prochains allégements
fiscaux.

C'est aujourd'hui chose faite ; le
projet est déposé sur le pupi t re  des
députés au Grand Conseil , qui s'ap-
prêtent à en discuter chaque vir-
gule, car il est peu de sujets qui se
prêtent aussi bien aux plaidoyers
électoraux que les réformes fiscales.

Pris de vitesse
Le gouvernement bâlois a d'ail-

leurs été pris de vitesse par plus
pressés que lui , et il n'y a pas moins ,
aujourd'hui, de quatre projets en
présence. Jamais le « cochon de¦ payant » ne se sera senti l'objet
d'une telle sollicitude !

Il existe un projet socialiste pré-
voyant un taux de réduct ion pro-
gressif sur les ressources et la for-
tune et destiné à favoriser les clas-
ses inférieures des contr ibuables  ;
une init iat ive communiste prévoyant
un dégrèvement uniforme pour tous
les contribuables, totalement indé-
pendant du montant  de leur bor-
dereau ; enfin un projet destiné à
favoriser les contribuables mariés
et prévoyant, pour l'épouse, une exo-
nération de base de 800 fr. au lieu
des 500 fr. concédés jusqu 'ici.

De ces trois projets, seul celui des
communistes a été présenté sous
forme d'initiative et devra être sou-
mis au peuple ; les deux autres se-
ront préalablement discutés au par-
lement cantonal et il n'est pas exclu
qu'une partie au moins de leurs pos-
tulats ne soit retenue par les députés.

Un gouvernement timide
Car le projet gouvernemental, pour

étayé qu'il soit d'arguments pétris
de sagesse et de prudence, apparaît
décidément bien timide au « contri-
buable moyen ».

Cinq pour cent pour les années
fiscales 1856, 1957 et 1958, c'est évi-
demment bien peu pour un Etat dont
les recettes battent tous les records
et où certaines industries, qui ne
savent littéralement plus que faire
de leur argent , multiplient les bâti-
ments somptueux pour diminuer
leurs bordereaux. Or, ce sont préci-
sément les , contribuables apparte-
nant à ces milieux privilégiés qui
bénéficieront presque exclusivement
de la baisse proposée par le gou-
vernement, ainsi que les contribua-
bles situés à l'autre extrémité de
l'échelle, puisqu'un citoyen marié et
père de deux enfants sera libéré de
toute redevance si ses ressources ne
dépassent pas 5000 fr. Une fois de
plus, ce sera donc le contribuable
moyen, le salarié qui n'a aucune
possibilité de soustraire une partie
de ses revenus à l'œil du percepteur,
qui fera pratiquement les frais de
l'opération.

Ce fait explique que le projet gou-
vernemental ne soulève aucun en-
thousiasme dans le public et... parmi
les députés soucieux de leur popu-
larité. Il faut donc s'attendre
qu'il soit en butte à de violents
assauts au Grand Conseil déj à, plu-
sieurs députés estimant que, sans
renoncer à ,l'introduction d'un taux
de réduction unique pour toutes les

classes de contribuables, une part
plus large devrait être fa i te  aux dé-
grèvements pour charges de famille.

Conséquences
Dans son tex te  o r ig ina l , le projet

du Conseil d'Etat en t r a îne ra i t  une
diminution de recettes de 2,7 à 3
mil l ions pour l'imp ôt sur les res-
sources et de 0,6 mi l l ion  pour l'im-
pôt sur la for tune  ; avec le projet
socialiste ( t aux  de réduction pro-
gressif)  la d i m i n u t i o n  serait respec-
t ivement  de 4,6 - 4,75 et 0 ,9 mi l l ions ,
et avec l ' in i t i a t ive  communi s t e  (sous-
t rac t ion  d'un m o n t a n t  f ixe  sur tous
les bordereaux) de 4 ,7 - 4 ,9 et 0,6
mill ions.

Précisons à ce propos que les re-
cettes dues à l'impôt sur les res-

sources ont à peu près doublé de-
puis 1915 et que la part des impôts
directs , par rapport aux recettes to-
tales de l'Etat de Bâle-Ville , a passé
de 43 % en 1945 à 57 % en 1954. La
Conseil d'Etat est ime que ce dernier
c h i f f r e  serait ramené à 51,5 % si son
projet é ta i t  adopté.

Le con t r i buab l e  bâlois a t t end  main-
t e n a n t  de voir ce qui sor t i ra  des
p r o c h a i n s  débats au Grand  Conseil.
C'est à lui  qu 'il appartiendra ensui te
de se prononcer  en dern ie r  ressort ,
le projet gouvernementa l  (avec les
modifications que ne manqueront
pas de lui apporter les déput és)  de-
vant  passer devant  l 'é lecteur en mê-
me temps que l ' i n i t i a t i v e  purement
démagogi que des communistes .
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform.
7.20, propos du matin , par Colette Jean.
7.35, musique de Paul Misraki. 7.50, ou-
verture de Bosslni. 11 n., émission d'en-
semble. 12.15, le mémento sportif . 12.25,
B.-G. 12.45, inform. 12.55, les Jeunes de
la chanson. 13.20, musique folklorique.
13.45, danses, de Kodaly. 16.30, maitre et
disciple (I). 17 h., le feuilleton de Ra-
dio-Genève .17.20, musique légère d'au-
jourd'hui. 18 h., causerie. 18.15, trio
d'anches de Paris. 18.25, le magazine
de l'actualité. 18.40, brève rencontre.
19 h ., micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, sérénades. 20 h., le
grand concours de Radio-Genève : A prix
d'opéras-comiques. 20.30, de la scène au
micro. 21 h ., « C'est pour quand ? », pièce
de William Peloux. 21.50, sonate , Jean-
Chrétien Bach . 22 h., un document ca-
pital . 22.30, Inform. 22.35, musique de
notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform . 6.20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.10, musique popu-

laire . 11 h., émission d'ensemble: con-
cert symphonlque 12.15, communiqués
touristiques. 12.30, Inform. 12.40, le ra-
dio-orchestre. 13.25, chants populaires
espagnols et brésiliens. 14 h., pour ma-
dame. 16.30, concert pour les malades.
17 h., pièces romantiques pour piano.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., accordéon.
18.25, harmonie. 18.50, heure de l'infor-
mation. 20 h., « Pénélope », de Rolf Lle-
bermann. 21.30, causerie. 22 h „ chants.
22.15. inform. 22.20, Jazz-krier 23 h.,
disques.

Les autorités de Berne défendent
leur projet de nouvelle gare

BERNE. — Le conseil mun ic ipa l  de
Berne a donn é une conférence de presse
faisant  suite à l ' i n i t i a t i v e  lamcée par
un comité pour « l'a mena gemen.t rapide
d'une TrouveMe sure plus économique »
à la Lauipe.asit.ras.se.

Le conseiller d'Etat Brawand expliqua
que même en oa« di'aooeptaition (le I'foii-
tiative , les CF.F. comme les au tor i t és
en lit oua tes ot communales s'en Uen-

Le projet de nouvelle gare des architectes Naters et Hostettler , qui est
opposé au projet des C.F.F. La garp serait construite à la Laupenstrasse.
Légendes : 1. Quais ; 2. Halle des guichets ; 3. Grande place de la gare ;
4. Parc de stationnement pour les véhicules ; 5. Nouveau bâtiment de la
poste transit ; 6. Tour abritant les bureaux des C.F.F. ; A. Gare actuelle j

B. Hôpital des Bourgeois ; C. Schanze.

diraient à l'ancien emipLaeemient poor la
oomsitiruotiom d'une nouvelle gaire.

De soin coté, M. Otto Steiiger, prési-
àj emt de la ville, fit dies réserves d'or-
dre juridique à l'égaird die l'imiibiiaitive et
raippeikt le projet esquissé en 1043. En
1950 et avant déjà, dies étudias miiinutieu -
i&es conjoint es des C.F.F., P.T.T, ainsi
que des autorités firent ressortir qu 'il
était possible d'aménager de nouveaux
bâtiments sur l'ancienne imstaililation.
C'est suir la base de oos études que les
C.F.F. élaborèrent alors un projet défi-
nitif carpable de salis faine aux exigen-

ces sur tous les points . Le projet da
la LaU 'pflnslrusse favoriserait le dévelop-
pement d'un nouveau centre ries trans-
ports en commun de la v i l l e ,  ce qui
amènerait clés difficultés dans l'aména-
gement du réseau .

Les t ravaux pourraient  commencer
en 1957

Au cours des prochaines semaines dé-
jà , des pourpa.rlons seront engagés en-

tre les C.F.F., le canton et la ville, sur
le financement dies travaux. Ceux-ci, es-
compte-t-on, siéront entrepris en 1957.
Selon les calculs des C.F.F., la capacité
die. ta nouvell e gaine sera die (10 % plus
élevée. La question de remplacemen t ne
saura it que retardier le déliait des tra-
vaux , oe qui fut aussi l'avis die l'ingé-
nieur en chef des C.F.F., M. Pont.mann,
qui souligna que le cont r eprojet aug-
menterait les frais die const ruct ion dans
l'ordre de 50 %, cela sous avantage au-
cun . Les C.F.F., qui se doivent d'être
paircimionieux drans leurs dépenses, adres-
seront une requête ¦vraisemblablement
au début de 1956, au Conseil fédéral , au
sujet du financement des travaux. SI
suite était doinnée à l'iinitiailiive et au
comtreprojet , il y a lieu de croire que les
C.F.F. se concen treront alors sur les
gares de Zurich et de Bâle, reléguaut au
second, plan, pour des années probabJe-
ment , le problème die la gare bernoise.

Le projet du comité d' init iative
ne serait pas plus coûteux

que celui des C.F.F.
De son côté , le comité d'initiative a

réumi également les journailis tes. Il est
d'avis que la population devra.it avoir
son mot à dire en ce quii concerne
l'ernip lacemeint de la nouvelle gare. L'at-
tention doit se porta- avant tout sur
le développement du centre des affai re s
vers l'ouest. M. Heinnann , rédacteur , qui
présiidaiit la conférence de presse, cons-
tata que l'in it iaibive avait été rapidement
signée, tandis que le président du co-
mité d'initiative s'attacha à démont rer
les avantages du contreprojet , tant du
point de vue de l'urbanisme que des
communications i n tenurbai nés. L'archi-
tecte HostotMier , l' un des auteurs du pro-
jet , en expliqua les point s principaux.
A noter que le con treprojet , selon ses
partisans , n 'est pis plus coûteux que
celui des C.F.F.

CARNET DU JOUES
Aula rie l'université : 20 h. 30, Confé-

rence par M. Georges Béguin .
CINÉMAS

Rex : 20 h . 30, La minute de vérité.
Studio : 15 h., 16 h.. 17 h.. 18 h.. 20 h.,

21 h., La Fête des vignerons.
Palace : 20 h. 30, Le crâneur .
Théâtre : 20 h. 30, Tarzan chez les Zou-

koulons.

«Bamby* W * ^w Ij
le nouveau et ravissant duffle-coal Hr ** "̂ '5*'B¦ "• -̂  }¦
pour garçons à partir de 4 ans. Bfc<^> ^^ <*r^^^^^^B
Avec capuchon, poches raglan et brandeBtrargs-<in> Hk.̂ » v$V^^î^*̂ ïH

^^V~ L'air froid ne passe plus! I K5I7 f  /  B̂;~-̂—'r. , K v̂/j t  % qu. ¦ S Les poignets tricot, une de» B ^Ê V|
«$)TTTS,~ caractéristiques du modèle «Mickey» j K S | \ \ V

¦TU* I wfj k ^>\Le vêtement PKZ grandit Kl I g? y flgSi ^r*"''Nt*TL
n ftJl avec ''enfant ! SIKAV» A M*r ^ *  *ç*-y

// 1 \\ Grâce aux coutures Jgr? n̂I **i.'*\Mr "* ^S
I l  \ \ Bi t \ TT _^-"*-3̂ ârJ / 0  et ourlets généreux. Kl | \ \ ***f  ̂£m
I Rélarg ir devient un jeu 1 W 1̂ . \ \ ^^f |
^— Concerne tous les modèles PKZ Bk §(f KS \ J# <F ta %

pour garçon» wk t *
£/ *$ \

3 pièces, taille 4, à partir de 58.— 68.— 78.— /j |||l? "̂ ^F I 4
Bamby, avec capuchon 37.— j ^mj m̂ **'**̂  ^^^
Mickey, doublé, sans capuchon 40.— 

^^ÊÊmlp

M. Burland, glraat

© • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • •y ***

® Sa composition natu- LlSj f àÂ  w ÈË Jf SB
o relie , VINS GÉNÉREUX B^MvOB&^MlJ n̂ 1
Q et QUINQUINA , sa fai- M _ f j B i ï m M

ble teneur alcoolique, B^ '' ::
:' - !'BK9T- HB *

en fon t  l'apéritif do 19 tiïttJnBBÊnt *tous : jeunes , sportifs, jjg itlSrïslBJHw *a automobilistes , person- pHiîî^SlKnl •
• nos âgées. Au café , res- Ë^imm^^ '̂ ^ f̂ *
* taurant, par tou t , buvez is-S ^&B*ï!!Ï»° ĵ •
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l'ennemie

des nerfs
est la

préci -
pitation
C esl elle qui entretient chez tant de person-
nes un élal de surtension permanent. Le sur-
menage, les obligations sociales, la caféine et

la nicotine ne font qu 'aggraver l'usure ner-

veuse. Or, il esl facile de barrer la route aux
méfaits de la caféine. Le café décaféine HAG

stimule l'organisme sans l'exciter: il ménage
le coeur et les nerfs tout en procurant aux

amateurs de bon café un plaisir intact
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La dernière chance en Afrique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le « coup de l'O.N.U. J> a au moins
cela de bon qu'il aura sorti un grand
nombre de politic iens de leurs rêves
béatifiques. On ose du moins l'espé-
rer.

La « vieille France » s'en va
Succédant au vote des Nations

Unies , mais ne provoquant aucune
surprise, le « retrait » du sultan Ben
Arafa vient concrétiser au Maroc un
état de fait que le gouvernement fran-
çais a eu la sagesse de reconnaître
après avoir eu la faiblesse d'en né-
gliger le danger. Ce sultan , qui re-
présentait justement la présence de
la « vieille France » au Maroc, celle
de Lyautey, celle de Juin , celle des
Anciens combattants français-musul-
mans , a dû être « démissionné s> au
cours de démarches dont il ne ser-
virait à rien de retracer ici les pé-
nibles péripéties. Mais son départ
laisse un vide, et Ben Youssef est

Construction. Un transformateur de 67 tonnes destiné à l'interconnexion
électrique des Ksouls (Constantine) vient d'être débarqué à Philippeville.

poussé par le souffle nationaliste.
On peut regretter cette époque qui

s'en va , cette bonne tradition fran-
çaise qui, quoi qu'il advienne, a
donné à l'Afrique sa marque indé-
lébile. Mais on ne saurait non plus
se -cacher la tête sous l'aile.

La tribune de l'O.N.U.
précieuse pour les non-Européens

Le retentissement qu'a provoqué
la menace française de sie .retirer de
l'0,N.U. prouve l'importance que
toutes les grandes nations attachent
à cet organisme et c'est là un signe
de i haute vitalité tout à son actif.
Mais le pas en arrière aussitôt amor-
cé (par les pays arabes et asiatiques
dès qu'ils s'aperçurent que ces ré-
percussions risquaient de porter un
coup mortell à l'O.N.U. démontre
aussi que la tribune des Nations
Unies leur est particulièrement pré-
cieuse et qu 'ils trouvent là un auxi-
liaire de prix qui sert leur politique.

L'Afrique des Occidentaux a tout
à perdre de l'O.N.U., et s'il n'est pas
quest ion de disloqu er cette assemblée
parce que le problème africain n'est
pas He seul à résoudre dans le monde ,
du moins faudrait-il aux Occiden-

taux un organisme où ils puissent
engager leur prestige sur ce terrain
sans risques d'être perdants à tout
coup.

Comme prétexte à leur motion , les
acolytes de Bendjelloul avaient sou-
ligné que les réformes proposées par
le gouverneur général et la form ule
de l'intégration à la métropole étaient
dépassées. Ceci se passait pourtant
avant le vote de l'O.N.U. Ce vote
n'a fait sans doute que les confir-
mer dans leur position.

Sans vouloir donner aux démar-
ches de ces élus musulmans du
deuxième collège plus de poids
qu'elles n'en méritent, il faut bien

' reconnaître:- qu'ils sentent mieux que
quiconque « d'où vient le vent » et
que s'ils parlent ainsi , eux qui hier
encore étaient considérés comme des
girou ettes dans les mains des élus
européens, c'est que ie vent a chan-
gé de direction.

Le terrorisme continue
Il ne faut point cacher non plus

que toutes les mesures prises jus-
qu'ici pour combattre le terrorisme
ont fai t faillite et qu'au lieu de di-
minuer d'intensité les attentats con-
tre les individus, les incendies de
fermes, les attaques contre les con-
vois militaires même se font toujours
plus nombreux. Quand il faut orga-
niser un service de bat eau côtier
pour relier des viles comme Collo et
Philippeville où la route naguère
permettait um trafic important, quand
plus de cent fellagha armés et cas-
qués attaquent une ferme à quelques
kilomètres seulement de Constantine,
on ne peut tout de même pas dire
que l'armée a « la situation bien en
main ». Plus de soixante milit e hom-
mes pourtant sont dans le Gonstan-
tinois, équipés d'un matériel moder-
ne, dotés;de chars et d'hélicoptères.
Nous avons déjà dit oe que nous
pensions des probabilités de succès
d'une pareille entreprise.

La décision interviendra ailleurs...
Comment réagir ?

L'O.N.U. est un organisme interna-
tional . Pour faire contrepoids à ses

décisions et exercer les mêmes for-
ces de pression ou d'attraction sur
les Arabes, nombreux ici sont ceux
qui pensent qu'il faut entreprendre
la création d'un organisme de même
structure ou renforcer la puissance
de celui qui pourrait déjà exister.
On parle de l'U.N.E.S.C.O. On pré-
conise aussi de grouper en fédéra-
tion les inst ituts d'études économi-
ques et sociales qui existent dans
le monde et de leur adj oindre une
section spécialisée pour l'Afri que.
L'U.N.E.S.C.O. serait en quelque
sorte l'exécutif qui devrait s'en ré-
férer à cette fédération. Un tel pro-
jet entre dans les vues françaises
exposées à Genève lorsque M. Edgar
l^anré préconisait l'utilisation à des
fins pacifiques des fonds rendus dis-
ponibles par le désarmement.

L' « avant-po nt » d'une telle offen-
sive économique sur l'Afrique a
d'ailleurs été établi par la France.
Nous avons déjà parl é, dans une
chronique, du bureau d'organisation ,
des ensembles économiques africains
et de l'Institut de recherches écono-
miques et sociales (IRESA). Un co-
mité des zones d'organisation indus-
trielle de l'Union française vient
d'être créé également, présidé par
l'ambassadeur M. Erik Labonne, char-
gé de faire avancer l'étude que sou-
lèvent les divers projets d'organisa-
tion industrielle et de les faire con-
naître. Mais il est bien certain que
dans la conjoncture actuelle un tel
« avant-pont » serait vite résorbé s'il
n'est soutenu et élargi par une puis-
sante action internationale.

C'est là la dernière chance en
Afrique. Est-il téméraire de caresser
l'espoir que l'Occident ne la laissera
pas échapper ?

M. COBBOZ.

450,000 victimes des bombardements
cherchent encore un foyer

EN ALLEMA GNE OCCID ENTALE

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

Si l'on parle souvent du pro-
blème des réfugiés allemands, de
ceux qui viennent des contrées si-
tuées de l'autre côté du rideau de
fer , on oublie souvent qu'il existe
en Allemagne une autre catégorie
de « personnes déplacées » : les
victimes des bombardements qui du-
rent quitter leur maison détruite.

Ces évacués étaient environ deux
millions à la fin de la guerre , logés
un peu partout , dans des baraque-
ments et des locaux de fortune ,
auss,i dépaysés dans les centres
d'accueil que les réfug iés des pro-
vinces perdues. Au cours de ces
dix dernières années les trois quarts
de ces gens ont- pu regagner leur-
cité , car la reconstruction a marché
bon train. Tous auraient certaine-
ment  retrouvé un foyer si le gou-
vernement n 'avait pas dû s'occuper
de loger simultanément l' armée des
réfug iés de l'est. Ce n 'est en effet
pas seulement leurs habitants d'a-

vant-guerre que les-villes et les vil-
lages allemands doivent pouvoir
abriter derechef , mais une popula-
tion sensiblement plus nombreuse.
Si un effort considérable a été fait ,
tout n'a pu être terminé en dix
ans et il reste encore fort à faire

Cet effort se mesure aux chif-
fres suivants : au moment de la ca-
pitulation Cologne avait perdu le
75 % de ses logements habitables ,
Wurzbourg le 74 %, Hambourg le
72 %, Aix-la-Chapelle le 67 %,
Munster le 65 %, Cassel le 64 %,
Dortmund le 55 %, Esscn le 54 %,
etc. Quand les Américains entrèrent
à Cologne , la population de la ville
avait passé de 768.000 à 40.000 ha-
bitants!

Le sort des évacués a été confié
au ministre Oberlandcr qui s'oc-
cupe déjà des réfugiés. Obcrlander
vient de déclarer dans une confé-
rence de presse qu 'il disposerait
des 120.000 logements nécessaires
d'ici à trois ou quatre ans. Quant
aux possibilités de travail la «haute
conjoncture» qui règne en Allema-
gne doit permettre  de réintégrer
sans trop de diff icul tés  et progres-
sivement ces dernières vict imes de
la guerre dans le circuit de l'écono-
mie nationale.

Léon LATOUR.

Le « cinéma chez soi » à l'assaut des « hoirs» britanniques
Après des mois d'une intense polémique

la télévision commerciale est entrée en scène
à Londres et dans le sud de l 'Angleterre

De notre correspondant de Lon-
dres :

Vers 1945, après une guerre dé-
vastatrice pour les classes aisées du
Royaume-Uni et alors que commen-
çait l'expérience travailliste dont le
plus significatif slogan restera «Fai-
re payer les riches», les bourgeois
britanniques, contraints à une sorte
de hara-kiri social en devant sup-
primer domestiques et voiture sous
les charges nouvelles qui les acca-
blaient , plantaient sur leur toit le
pavillon de leur dernier luxe : l'an-
tenne en forme de H de la télévi-
sion.

Ce qui paraissait sous les Cripps
et les Gaitskell un luxe de bour-
geois devint peu à peu un objet
aussi nécessaire que la radio ou le
réfrigérateur dans les «homes» bri-
tanniques . Tant et si bien qu 'au-
jourd'hui la télévision bat en Gran-
de-Bretagne tous les records de po-
pularité, de loin en avance sur le
« cinémascope », les films à trois di-
mensions, la photographie en cou-
leurs, ou toute autre forme d'inven-
tion , de distraction et de science
inhérente à notre époque riche en
surp rises. II y a maintenant près de
quatre millions de postes de télé-
vision en circulation dans les îles
Britanniques, ce qui donne un total
de douze à treize millions de télé-
spectateurs.

L'apparition en date du 22 sep-
tembre dernier d'un second réseau
de télévision dit commerciale ou in-
dépendant , venu s'installer en mar-
ge du monopole qu'exerçait jus-
qu 'ici la B.B.C. sur l'ensemble des
programmes du « cinéma chez soi »,
va vraisemblablement accentuer en-
core la formidable popularité de la
télévision en général . Il est clair
que nous assistons présentement , en
Grande-Bretagne , à une silencieuse
révolution dans la vie de famille :
le petit écran sur lequel , comme l'a
dit le producteur de cinéma Alexan-
der Korda , « des millions d'yeux
sont rivés chaque nuit», tient .da-
vantage les gens à la maison^ a
vaincu la tentation du bistro bu du
verr e de bière à des heures indues ,
mais d'un autre côté il a aussi , hé-
las ! infligé une défaite à la culture,
à la conversation , à la méditation.

Ce qu'est la télévision
commerciale

La télévision commerciale qui
vient de commencer à Londres et
dans le sud de l'Angleterre (en jan-
vier elle couvrira Birmingham et
les Mid.lands , en avril Manchester ,
l'Ecosse et le Pays de Galles) fut
vivement combattue des mois avant
son apparition par une partie de la
presse (dont le « Times») , les
Eglises et le corps universitaire ,
non parce que ce second réseau
allait  inévitablement et démesuré-
ment étendre une influence sur la-

quelle on n'a pas fini de discuter ,
mais parce que cette coalition de

. forces diverses craignait une « télé-
' vision à l'américaine », de mau-
vaise tenue, de goûts médiocres et
de caractère souvent odieux (on
rappelait à ce sujet qu'un poste
d'outre-Atlantique avait introduit
un chimpanzé publicitaire dans ses
retransmissions des cérémonies du
couronnement !). Ces jours derniers
encore, M. Morrison attaquait sans
pitié la télévision commerciale.

Mais une fois de plus il ne s'agis-
sait pas, pour l'ancien ministre , de
dénoncer les conséquences morales
et intellectuelles de la fantastique
extension de la télévision : M. Mor-
rison s'efforçait surtout de montrer
que le réseau commercial, en stimu-
lant naturellement la dépense par
les réclames qu'il allait diffuser,
allait à rencontre de l'objectif gou-
vernemental actuel qui est d'inciter
le public à l'épargne et aux écono-
mies.

Car M. Morrison , à l'instar de
nombreuses personnalités officielles
de Grande-Bretagne , est, cette ques-
tion d'économie mise de côté, un
adepte de la télévision. Il a proba-
blement planté depuis longtemps
l'antenne révélatrice sur son toit. Il
faut reconnaître , au demeurant , que
la télévision commerciale a finale-
ment apaisé toutes les craintes
qu'elle suscitait. Ses programmes
sont moins bas qu 'on ne se l'ima-
ginait. Us reçoivent ou recevront
la contribution de personnalités
aussi diverses que Lucille Bail ,
John Gielgud , Alec Guinness , Edith
Evans, Orson "VVellcs, Billy Graham ,
Claudette Colbert , Bob Iiope, Bal ph
Richardson , sans parler d'hommes
politiques, de députés , de lords et
de journalistes. En ce qui concerne
la partie publicitaire proprement
dite (chaque, heure de programme
comprend régulièrement six minu-
tes de réclames, dont le coût effa-
rant est de mille livres par minu-
te !), elle n'a pas trop déçu non
plus. La participation d'un poète ,
John Betjeman , à la rédaction de
certains textes publicitaires , cn a
rehaussé la valeur . « Notre nouvelle ,
télévision , a pu écrire le « Daily
Sketch », est aussi br i tannique que
peut l'être le roastbeef. »

La télévision commerciale offre
un choix de soixante programmes
par semaine. Ces programmes sont
diffusés sept heures par jou r, y
compris le m at in . Tous les aspects
de la vie nati onale et in ternat io-
nale y sont représentés , depuis
l'éventail complet des sports (et
même la boxe , ce qui constitue une

nouveauté saisissante à la T.V. bri-
tannique), au music-hall, en pas-
sant par des concerts, des émissions
de variétés , des débats politiques ,
des pièces de théâtre. Au nombre
des émissions de variétés, relevons
« Voici la santé » (diète et alimenta-
tion), « Maintenir sa ligne » (pour
les dames), « Mettre l'eau à la bou-
che » (gastronomie). Entre deux
programmes sont donc glissées six
minutes de publicité au cours des-
quelles on vante au téléspectateur
les bienfaits d'une pâte dentrifice ,
les vertus de la margarine ou les
avantages d'une marque de choco-
lat. Et une fois ou l'autre , à l'heure
où personne n'a le temps de suivre
la télévision , on passe une petite
émission sur un livre nouveau...

La télévision est-elle un danger
social ?

La li t térature , la vie des livres,
les écrivains sont les parents pau-
vres de la T.V., du premier comme
du second réseau. Invention ma-
gnifique , la télévision risque de tuer
lentement toute culture. Profitable
à ceux qui n'ont pas la force d'ou-
vrir un livre, aux malades des hô-
pitaux , aux habitants des ban-
lieues monotones pour qui le di-
manche est un jour de pénitence ,
la télévision représente un danger
mortel pour les lettres , le théâtre ,
les éditeurs , les libraires et , bien
entendu, les écrivains.

Aux Rencontres internationales de
Genève , M. André Chamson a juste-
ment remarqué : «La civilisation
de l'image fera de l'homme un ro-
bot ». Chaque soir, des millions de
Bri tanniques dans l'obscurité né-
cessaire pour la bonne vue du « pe-
tit écran », suivent les mêmes pro-
grammes , applaudissent les mêmes
acteurs, rient aux mêmes jeu x de
mots. Le « robotisme » est entré par
effract ion dans les «homes » pour-
tant  bien fermés du royaume d'Angle-
terre. Avant  M. Chamson , J. B. Prics-
ley avait remarqué : « Bientôt la
jeune génération ne prendra plus la
l)eine de lire un livre. Dans dix ans ,
au lieu d'être à demi niais, nous le
serons devenus complètement ». Mil-
ton Shulman , qui relevait ce pro-
pos dans le « Sunday Express », citait
aussi le cas de la télévision commer-
ciale américaine et d'une émission
qui se terminait  ainsi : « Ce pro-
gramme vous a été offert par la
nouvelle marqu e alimentaire Wow..,
épelez v?.., o... \v...,si vous pouvez en-
core lire ».

La tenta t ion de la télévision, de ce
« cinéma » permanent à portée de

main , est effrayante même pour le,s
moins paresseux. Lors d'une confé-
rence à Hastings, une mère de fa-
mille est venue révéler que l'exis-
tence de son petit garçon (dix ans)
est littéralement dominée par la
T.V. : « Il ne fait  plus ses devoirs
d'école , ne lit jamais rien , déclara-t-
elle. Il s'assoit devant le poste et
regard e chaque soir de la semaine ».
Pour résoudre le problème, elle f ini t
par envoyer son petit garçon dans
un internat. U n'est donc pas toujours
exact que la T.V. favorise la vie de
famille !

Que la télévision , d'un autre côté,
exerce certains avantages est indé-
niable. Elle met les téléspectateurs
en contact , ne serait-ce que superfi-
ciellement, avec des problèmes du
monde , des personnalités , des sujets
jusq ue-là souvent inconnus ou mal
connus pour eux. Il arrive que des
pièces de théâtre ou des concerts
donnés sur le « petit écran » soient
excellents (personnellement, la télé-
vision m'a permis de vivre la course
tragique des vingt-quatre heures du
Mans , assis dans un fauteuil . . . ) .  Mais
pour un bon programme, combien de
médiocres ! Contrainte de satisfaire
les goûts et les désirs du public le
plus vaste (douze à treize millions
de téléspectateurs en Grande-Breta-
gne, soixante-quinze millions aux
Etats-Unis), la télévision cède trop
souvent à la facilit é et à la banalité.
De plus, la T.V. peut être pire que
le plus mauvais cinéma : elle n 'im-
pose même plus l'effort  du déplace-
ment et , surtout,  l'effort  du choix.
Elle devient une habitude , incite à
la paresse intellectuelle ct noie les
yeux sous une avalanche d'images
souvent floues, sans qualité. A part
ça, évidemment , c'est une belle in-
vention !

P. HOFSTETTER.

Grâce à un généreux mécène une quinzaine de tableaux
vont orner les salles de l'hôpital des Cadolles

On connaît la g énérosité de M.
Will y Russ à l 'égard du Musée des
beaux-arts. C'est déjà plus d' une
centaine de toiles qui ont été don-
nées par le généreux mécène à no-
tre institution. Lors de la dernière
donation , qui remonte à deux ans ,
M. Willy Russ insistait pour que
les tableaux qu 'il o f f r a i t  au Musée
des beaux-arts puissent décorer les

chambres de malades de l 'hôpital
des Cadolles , s 'ils ne pouvaient
trouver p lace au Musée. Ces ta-
bleaux , une quinzaine , qui portent
les signatures de Pierre-Eugène
Bouvier . Blailé , William liœthlisbcr-
ger , l'Ep lattenier , Buchser , Giron ,
ont été transportés ces jours-ci a
l'hôpital des Cadolles. Ils seront
p lacés dès que les réparations , ac-

tuellement en cours , à l'intérieur du
bâtiment, seront terminées. C' esl
avec une grande reconnaissance
que l 'hô pital des Cadolles se voit
grat i f ié  d' un don d' une telle impor-
tance et d' une grande qualité, qui
sera apprécié autant des malades
que de l' ensemble du personnel
hospitalier.

Un grand tableau de Charles Giron représentant les tours d'Aï, vues du nord. A l'arrière-plan , la chaîne des Al pes.
Cette œuvre sera placée dans le grand salon de l'hôpital des Cadolles.

(Phot. W. Gloor , Neuchâtel)
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ÉCOLE nE DANSE

Cmasrs d'ensemble
(débutants et perfectionnement)

d©eEsrs privés
Leçœass pssiaesilièsres

Enseignement
de tout ce qui se danse

Fox-swing. slow, be-bop , charleston ,
valses : viennoise et anglaise , tango,
paso-doble , rumba , mambo, baïao , boléro,

samba , claquettes, etc.
nenseignemenis et ïiiserintions
Institut: Pommicr S. Tél. 5 18 20

(/  I rôgjfi©
Si blonde... Si douce... -  ̂ _ 
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Etat civil de tasSiâtel
NAISSANCES.  — 27 septembre. DuPas-

quier , PhUlppe-Martin-Henry, fil s de
Fernand , ingénieur-électricien , à Dijon ,
et de Christiane-Marie-Thérèse , née Si-
mon. 28. Rohrbach , Christian-Robert , fils
de Robert , boîtier , à Bôle , et de Lucie ,
née Waeber ; Birrdet , Maryline-Josette,
fille de Georges-Michel , chef de rayon ,
à Neuchâtel, et de Josette-Hélène , née
Guignard ; Weber, Isabelle, fille d'Al-
fred-Otto , magasinier , à Neuchâtel , et de
Johanna , née Fliïhmann. 30. Rey. Clau-
dine-Bernadette , fUle de Martin-Modeste ,
câbliste , à Bevaix , et de Marie-Gabrielle ,
née Prog in. — ler octobre. Giani , Dario-
Fernand , fils d'Aldo-Enrico , monteur, à
Peseux , et de Fernande-Louise, née Fa-
vre ; Gyger , Kinrad , fils de Walter ,
chauffeur de camion , à Neuchâtel . et de
Ruth . née Ryser ; Finger , Florian-Daniel ,
fils d'Hermann, charron , aux Ponts-de-
Martel , et de Juliette-Alice, née Hostet-
tler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
septembre. Phillot , Bernard-Victor , con-
ducteur-contrôleur T.N. . â Neuchâtel , et
Michaud , Sylvie-Monique , â Boudry ; Ja-
cot , André , employé de bureau , à Neu-
chfttel , et Bolle , Pauline-Berthe-Fran-
çoise . à Fleurier ; Butti , Robert-Henri ,
radio-technicien, et Cuclré-Mauroux,
Louise-Yvonne, les deux â Genève ; Per-
ret-Gentil , Gilbert-André , mécanicien de
précision , à Saint-Aubin , et Faure , Fran-
cine-Louise , â Neuchâtel. 30. Walther ,
Maurice , commerçant, â Rlvaz , et de
Bons , Susanne-Jenny, k Lausanne : Cor-
naz , Jean-Pierre , ingénieur chimiste , à
Zurich , et Calgeer , Alicc-Gerda , à Berne.
—¦ ler octobre . Estoppey. Paul , confiseur ,
à Neuchfttel , et Vassaux, Gisèle-Hélène ,
à Cudrefin.

Pour les grands vins f rançais
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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LAMPES AU NÉON

à Tisser dans la douille
do chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

la. GROGG * Cie
Lotzwll

Tél. (063) 2 1« 71

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le % kg.
chez Balmelli

Rue Fleury 14

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 5a

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%
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A vendre
POUSSETTE

confortable. Fontaine-
André 5, ler, à gauche.

A vendre
cuisinière

à gaz, 2 feux , four ,
émaillée gris, marque
« Eskimo». S'adresser à
Mme Pierre Zabloz, rue
des Granges 18, Peseux.

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Pour cause de double
emploi , a vendre

cuisinière à gaz
crème, avec couvercle,
marque « Le Rêve », une
série de casseroles , ainsi
qu 'un passage coco, 4 m.
80 de long et 1 m. 20 de
large. Tél. 5 68 64, le soir
après 6 h, 30.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

24 août. Sous la raison sociale Prospéri-
tés S.A., à la Cliaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat, de la commune de la Chaux-
de-Fonds, d'un terrain aux Eiplatures , la
construction sur ce terrain d'un bâti-
ment Industriel , la gérance de cet im-
meuble comme aussi la construction ,
l'achat et la vente d'autres immeubles.
Capital social : 50,000 fr. Administrateur :
Robert-Ernest Greuter , à la Chaux-de-
Fonds.

25. Le chef de la maison Ernest Gut-
knccht, à Neuchâtel , exploitation d'une
laiterie, alimentation, est Ernest Gut-
knecht.

26. Le chef de la maison Mme Pierre
Cachelin , à la Chaux-de-Fonds, achat et
vente de produits de parfumerie et cos-
métiques, est Yvonne Cachelin , née
Reinhart , épouse dûment autorisée de
Pierre Cachelin.

I 26. Le chef de la maison X. Vaucher-
Bognar , à Fleurier , commerce de chaus-
sures, est Xavier Vaucher , allié Bognar ,
à Fleurier.

26. Sous le nom « Fondation en fav eur
des vieillards du Val-de-Travers , à Mé-
tiers » , 11 a été constitué une fondatrion.
Elle a pour but de promouvoir la créa-
tion au Val-de-Travers d'Institutions des-
tinées à la retraite des personnes âgées
des deux sexes et de réunir les fonds
nécessaires à cet effet. Président : Marcel
Hirtzel , à Fleurier ; vice-président : Al-
bert-Georges Calame-Rosset, à Fleurier ;
secrétaire : Pierre-Robert Huttenlocher , à
Buttes ; membres : Edouard Jequler et
Gaston Rub , les deux à Fleurier.

30. Le chef de la maison F. Fasnacht ,
à Peseux, exploitation de l'Hôtel des
XIII Cantons, est Frédéric-Hermann
Fasnacht.

311. La maison J. Bourquin , à Fleurier ,
exploitation du Moulin du Pont-de-la-
Roche, commerce de fourrages et engrais
chimiques , ajoute à son genre d'affaires:
scierie et commerce de bois, transports
en tous genres.

ler septembre. Radiation de la raison
sociale Joseph Noblle, à Saint-Aubin, en-
treprise de plâtrerie , peinture et décora-
tion, par suite du décès du titulaire.

ler Sous la raison sociale Avenue Léo-
pold-Robert No 108 S. A., à la Chaux-
de-Fonds , 11 a été créé une société ano-
nyme ayant pour but l'achat , la vente , la
possession l'exploitation et la construc-
tion d'immeubles. Capital social : 50,000
francs. Administrateur unique : Guldo
Martinelli. à la Chaux-de-TFonds.

ler. Le chef de la maison Frédéric
Lehmann , à la Chaux-de-Fonds , com-
merce d'alimentation générale à l'ensei-
gne : Alimentation de l'Abeille , est Fré-
déric Lehmann.

1er. Transfert à Neuchfttel du siège
social de la maison Textilhof S. A., vente
en détail et en voyage et confection
d'articles de textiles en tout genre, en
plus vente en détail d'articles de ménage
en tout genre, précédemment è Soleure.

3. Transfert à la Chaux-de-Fonds du

siège social de la maison Alice Jeanneret ,
photo-réveil , précédemment à Bienne.

3. Rose Bourquin née Buchegger, à
Neuchâtel, dûment autorisée d'André
Bourquin , et Yvonne Meyer , née Matthey,
à Neuchâtel , dûment autorisée d'Achille
Meyer , ont constitué sous la raison so-
ciale Haute-Mode Yves-Roses, Bourquin
et Meyer , à Neuchâtel , une société en
nom collectif qui a pour but l'achat , la
vente et la réparation de chapeaux.

3. Modification des statuts de la mai-
son Calorie Gasoil S. à r. 1., au Locle,
achat , éventuellement location du terrain
nécessaire , installation de citernes, acqui-
sition de matériel d'exploitation , puis
achat et vente d'huiles de chauffage ,
Paul-Auguste Mercier ne faisant plus
partie de la société. Le capital social a
été porté de 31,000 fr. à 22,000 fr. Gé-
rants : Sébastien-J. Chapuis et Jean-Ma-
rie Grange.

5. Le chef de la maison Gilbert Evard ,
à la Chaux-de-Fonds, exploitation de
brevets et bureau technique , est . Gilbert
Evard.

5. Le chef de la maison Chédel , Salon
de confection et couture , à Neuchâtel ,
confection et couture pour dames, est
Robert-Charles-Albert Chédel.

5. Radiation de la raison sociale Jean-
Paul Ehrbar , successeur de Rodolphe
Christen , à Neuchâtel , magasin de chaus-
sures, par suite de départ du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la mal-
son Mme Rodolphe Christen , magasin de
chaussures, à Neuchâtel dont le chef est
Adrienne Christen , née Nerdenet.

6. Transfert â Bôle du siège social de
la société Technal S. A„ fabrication et
vente d'objets en matière plastique ; in-
jection de matières plastiques décorati-
ves dans des carrures de boites de mon-
tres préparées par des fabricants de boî-
tes ; fabrication de cabinets de pendu-
lettes miniatures en matière plastique ;
achat, fabrication et vente d'articles de
mécanique de précision ; toute autre
activité se rapportant au but social ,
précédemment à Neuchâtel.

6. La maison Pierre Seitz , aux Brenets ,
manufacture de pierres et d'outils d'hor-
logerie, pierres Industrielles, empierrages,
fabrioation d'un dispositif de protection
contre les chocs pour les pivots de ba-
lanciers et autres mobiles de la montre,
marque « Rubis-choc » , ajoute à son gen-
re d'affaires la fabrication de chatons
combinés.

6. Radiation d'office de la raison so-
ciale André Courvoisier , à Neuchâtel , re-
présentation en denrées alimentaires , la
succession répudiée du titulaire ayant
été déclarée en état de faillite.

7. Les Etablissements Tabo S. A., à
Bôle, exploitation d'une fabrique de ta-
pis et de tissages en tous genres, ainsi
que la participation à d'autres entrepri-
ses commerciales, industrielles ou immo-
bilières et l'achat et la vente de matières
premières et de produits finis , ajoute à
son genre d'affaires : l'exploitation d'un
atelier de mécanique.

16 septembre . Ensuite de faillite , les
époux Gilbert Lauener et Marguerite née
Bovet , domiciliés à Colombier , sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

16. Clôture de la faillite de Gilbert
Lauener , cycles et motos, à Colombier.

20. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé Juliette Auroi , assistante so-
ciale à l'Office cantonal des mineurs , à
Neuchâtel , en qualité de tutrice de Ml-
chêle-Françoise-Andrée Droz ;

ordonné le transfert à la Chambre pu-
pillaire de Sion, de la tutelle de Jean-
Pierre Schorno, à Sion , et relevé Juliette
Auroi , assistante sociale , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tutrice ;

nommé Edouard Glauser , fonctionnaire
aux services sociaux de la ville de Neu-
châtel , en qualité de tuteur d'André
Braillard, à Neuchâtel , en remplacement
de Jean Liniger , directeur des services
sociaux de la ville de Neuchâtel , démis-
sionnaire ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Renée-Berthe Ayer , à Neu-
châtel , et nommé Claudine "Borel , assis-
tante sociale aux services sociaux de la
ville de Neuchâtel , en qualité de tutrice ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Marianne Bachmann , à Neu-
châtel , et nommé Juliette Auroi , à Neu-
châtel , en qualité de tutrice ;

nommé Edouard Glauser , à Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur de Willy Bon-
hôte, à Neuchâtel , en remplacement de
Jean Liniger, directeur des services so-
ciaux de la ville de Neuchâtel , démis-
sionnaire ;

nomme Edouard Glauser , à Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur de Frédéric-
Edouard Borel , à Neuchâtel. en rempla-
cement de Jean Liniger, à Neuchâtel , dé-
missionnaire ;

nommé Edouard Glauser , à Neuchft-
tel, en qualité de tuteur de Willy-Mau-
rice Borel , en remplacement de Jean Li-
niger , à Neuchâtel , démissionnaire ;

nommé William Perret , directeur de
l'Office cantonal des mineurs , â Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur de Tor.y-Frr-Jls
Bourquin , à Neuchâtel , en remplacemeni
d'Emile-Henri Bourquin , à Neuchâtel , dé-
missionnaire.

21. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'André-Armand Cour-
voisier , de son vivant représentant s
Neuchâtel . Liquidation sommaire. Délai
pour les producteurs : 11 octobre 1955.

21. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Octavie-Alice Leuba,
née Clottu, de son vivant à Neuchâtel,
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 11 octobre 1055.

21. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Joseph-Marcel-Jean Berberat et
Jeanne-Claudine, née Muller , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

22. Ouverture de la faillite de Joseph
Papaux , polisseur, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 13 octobre 1,955.

22. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Will y-Roger Langel ,
de son vivant domicilié a la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Heuchâtel

Pr. 36.80
box noir , semelle de cuir

(système cousu trépointe véritable)

Même modèle avec semelle
de caoutchouc cellulaire

(brun et noir)

Fr. 39.80
Autres modèles

avec semelle de caoutchouc
à partir de

Fr. 24.80
CHAUSSURES
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Charcuterie C/nJJ'
J \A  ̂ Tél. 5 26 05

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau
Une seule qualité : la meilleure

Prix avantageux

Porc fumé et salé
de douce salaison

Poulet - Poularde de Hollande
Poules - Lapin frais du pays

Tripes cuites
Civet de chevreuil et de lièvre
Pour le service à domicile, veuil-
lez s.v.p. nous téléphoner la veille

ou le matin avant 8 heures

¦

M Pour varier les f̂c
M menus une fois M
M par semaine nos M
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant Ta nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous t̂llL §?§SfiKa
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille IPff̂ S^IliJM
pendant la nuit intensivement : il détache la sa- f ia\a .a f̂lf
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous i|\ ÎWf\B
faites votre lessive en moitié moins de temps ! ¦̂ ^-___<<^B
Et c'est le seul produit  à tremper qui confère à - ?jH
votre linge et à votre buan- lllwfSlfiliïlw
derie un parfu m agréable Excellent aussi MMM^^ M
et rafraîchissant.  OMO vous pour dégrossir ABfttBElHl

La boucherie de qualité
Beaux bouilli et rôti lardé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGE R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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1930 - 1955 |

FRANÇAIS i
ALLEMAND!
ANGLAIS ||
ITALIEN E

ESPAGNOL !
Nouveaux cours du ¦

soir, tous degrés

ECOLE BENEDICT 1
Terreaux 7, Neuchâtel §
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A VENDRE
un Ht Louis XV à deux
places, une poussette
verte et une remorque
de vélo , le tout en bon
état , à bas prix. Télé-
phoner au 6 41 27.

Vendredi ^̂ T0QM%28ïïKm
et samedi Ẑ^̂^kSStikÊ̂ B7 et 8 octobre BÉMBmffl^BB
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DÉMONSTRATIONS
D E S  E

Marmite a vapeur «Nestor» Poêle à frire «Rex-frit» |
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; Une industrie libre et privée fabrique,
! depuis plus de 40 ans, une des

marques les plus fumées
de l'Union française , les

^
r^~ ~~^V cigarettes NATIONALES.

' _ \ Vous apprécierez le
v _ — ,. s \ goût fin , viril et

. ' .y. ' - \ bien français de
&*â~ . ^^-~««̂ ^ 

ces cigarettes

JKP^^TT j^ Nationales Menés
/ Goût caporal

PMKL/*"*»*»̂  Q Nationales jaunes
y^lp» A , Ér-y hx Goût maryland

¦ V 5^A'Ii/ \ 
Avec filtre

! '"'̂ ^T^T 
' 7) 20 cigarettes

A l'occasion de noire 20me jubi lé, nous
vous offrons cette élégante création
d'une exécution impeccable ef à des
conditions extrêmement avantageuses :

If. 100." jusqu'à la livraison, ff . 40."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous noire prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous aide-
rons à embellir votre home, même avec

* des moyens modestes.
Vous ne pouvez que profiler en

vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

: Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Liste occasionnelle

Nom : 
Adresse : 
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avec %C/, c&fit' fue/utet/l&AX,

sur parquets et planchers
K IF  vous procurera des par-

t

quets, planchers , linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner
à genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter S), sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur , après brillan-
tage. Quet superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

1 jaune (gold),
||§§§j?lp  ̂ brun clair (chêne) ,

J& brun (antique) ou
p^  ̂ incolore (naturel ) .

Un bidon dr même grandeur Ift 
^^

/""tL ÏÊÈ
contre remis.- de (i capsules de W-, |||gL fl
fermeture KIF , soit : après 

Il IIÉLIIBH «[ ^l'achat de (î bidons KIF chez • '¦ Wly'H)H"
le mi-nu- fournisseur. ffl ffoV

V. Vi* >-v--¦¦*¦ ^̂ ^
1/1 KIF à Fr. 5.20 ¦ 

,
MERMOD & Co, Carouge-Genève

B A I S S E  
: 5 % S.E.N..T. Net

Riz Vialone Fr. 1.70 1.63
(Superfino)

Riz Patna Fr. 1.68 1.60
(5 couronnes)

ZIMMERMANN S. A.

&&£* 0tm
EXCLUSIVITÉ

M GALERIES

Demain samedi
F T"A l'occasion d'un gros arrivage de

t - .

Jeux de famille
Animaux en peluche
Puzzles à bon marché
Jouets divers

¦

Distribution de cadeaux
à tous nos clients

AU DOMINO
Place-d'Armes 6 Neuchâtel
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que vous soyez en parfaite santé ou que vous soyez
malade, le sommier Idéal vous offre toujours un

¦~-y. maximum de confort. Désirez-vous par exemple,
_TM4j^ pour lalecture lixe ou écrire au 

lit , bien à votre aise, vous pourrez
\ ̂jft^y -̂  J ™ ~ t'rer simplement un levier pour redresser votre

^^ /̂ m̂̂̂ ^^^^^^M 
traversin et donner ainsi à vos genoux et au haut

^^^^^^ du corps un appui parfaitement agréable.
Pour des pieds douloureux et des jambes fatiguées,

*£=0& contre la fatigue de» Jambes >• est possible de surélever le bas du lit et de leur
r\ y^~=~i ^——^ j. assurer une détente et un vrai délassement. Il vous

 ̂
~
_ ^

au
' essayer le sommier Idéal: il est réellement

^N ĵ^s^^*̂ ^̂ "̂̂  idéal et porte bien son nom.

Lors de l'achat d'un lit ou lors de la constitution
JB% cou»<îonfflj d'un trousseau, demandez qu 'on vous montre le

y yj ^i , T\r -., sommier Embru-Idéal. Que votre tapissier, votre
~
^^^y ' -̂  marchand 

de 
meubles 

ou votre ensemblier 
ne 

vous
présentent pas simplement des sommiers, mais bien
les excellents sommiers .Embru. Si vous avez des
sommiers Embru, vous en avez pour des années I¦H

m&IJ^Mî ttJi 
USINES EMBRU R U T I / 2 H

iniltl ...... ••«¦.•.>.•.¦•¦.¦¦•>..¦...t.......a...................>.......... ¦.¦¦¦....•.............• ¦*•• .-¦¦.•¦¦ ¦¦¦¦¦¦ t......

BON Prière de remplir oe bon et de l'envoyer comme imprimé affranchi à 5 ets aux Usines
Embru, Rûtl ZH. ,
Veuillez me faire parvenir gratuitement la brochure :

«Sommiers et Matelas: ce qu'une bonne ménagère doit en savoir»

Nom:'y ,u.-;... , , , j , , 

Rue: Ville : , 
Ne 1

D É M O N S T R A T I O N S  E T  V E N T E S

AU CYGNE • C. BUSER
Maison spéciale de literie

Faubourg du Lac 1 N E U C H A T E L  Tél. 5 26 46

Ï i  

Au tea-room et au
Ite restaurant...

yyyy' fp y  Nous voiri h Zermat t . chez le fuide Al phonse
* - âlP Franzen , homme solide et grave , habitué au dan-

"| /• >.•* <s  ̂ j 0>  . ||| 
g" «t aux Inng s efforts . 

II nous dit ce 
qu'il pense

I '¦ *« iÉ '̂ - l£&i ' " '¦': ^ - ' " " " "' JÊÊ de l'Ovomaltine.

K . r • • r «J'en prends tous les matins au petit déjeu-
na 

* ï . * \ ' J n"' " **"" rccon naitre que c'est un f'orti-
.= ¦'"'̂AÊimmé tàt̂ ^' " ''¦31 ^ant 'ncon,eslal'l e- E" hiver , j 'en bois sou-

P ¦ j  ' • vent dans les restaurants. Ça fait du bien
g S ĵ-jH fia. . ¦¦ ¦:. après une longue descente. En été, j 'emporte

g Z «Î BBIH^^^^^^^^^^^^^^^^^^KL!» , -j^stllll toujours  de l'Ovo-Sport dans mon sac: ça
c i . ne prend pas de place et c'est très nourris-

Sg -S saut. -
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O Q Dr A.Wandcr S.A., Berne
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MUSIQUE ¦
Crolx-du-Marché I i

(Bas rue du !
Château) ] j

Les plus beaux I i
DISQUES !

A VENDRE
pour Jumeaux 2 man-
teaux, ainsi que 2 man-
teaux pour dame, petite
taille, le tout en parfait
état. Tél. 5 45 76.
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êcono^ .̂

_^̂ 5**tr- - 
a*eiw Jq ue et m

^̂ y^̂ e t̂i/ÊêMm ^̂ U. -~¦ • '' PAL 4 0

" -* 1-1 ¦

I

^
m 

ÉgfC0}  "
l""""'""i " ,lli "im,"il""lillll"l,mi" j

w w %, w J  ̂ ... vous saurez pourquoi choisir
m I 4 *̂*" *̂ fie cafio à mazout

NN*^«1̂
^̂ ^̂

"** champion du confort total !

I — „J'ai fait l'hiver dernier I
I une économie de plus de 50%"... 1

...écrit M. Hermann Sch. (Carouge),
UN DES NOMBREUX MODELES EFEL : — Tout le monde ne sait peuf-être pas tirer un aussi bon parti de 1

| son calo Efel I Mais il est reconnu que le mazout est avantageux.. J

^̂ ^mm ĝo^̂ --. 
C'est ce que confirment encore M. Robert P. (Genève), qui dit :

Ĵ 9 
«— 

vraiment cela revient moins cher que le bois et 
le

1 r ïffiMl 
charbon » — et M. C. G. (de Versoix) : « — l 'économie de . ;

'- ' 'm é- V' '- ;i>'
;' IjraitlH mazout nous paie largement notre calo. »... i |

loH^̂ lH Pratique, vraiment économique , le calo à mazout Efel j

¦âMJ|[mj9 H Ef e l supprime les mconvénients de l 'hiver !

^^^F PROFITEZ , VOUS AUSSI , DE NOS CONDITIONS : 1
i . . .. .  . . ' ; ' .; ' .i

n I -v & Tf I Crédit total de confiance, ou :

TDÎÎ 11 3 tjîlâZOU LIB mntlplp Ml avec formali ,és simplifiées , 2) CRÉDIT FAMILIAL
UCIIU U IHUCUUl UIUI IIIUUBIK OO I accordé à chacun... SANS INTÉRÊTS
Exécution ctei tee, émaillé brun. Capacilé et , en p lus , vous choisissez durant 6 12 18 mois '
ds charte, \ml m» environ. 'entre : selon ' vo's charges i j

i . , ,no 1) R EPR ISE DE VOTRE VIEUX de fam ill e,
r Seulemem Fr. JVo,- CI-I U D M C A I I  Ka

moins REPRISE de voire ancien FOURNEAU ou encore : j
ï fourneau ou calo (selon son jusqu'à Fr. 100.— 3) 10 %  DE RABAIS

état), jusqu 'à Fr. 60.- selon sa valeur et celle en marchandises
I ¦ 

. du calo EFEL qu'il vous taut , au comptant ou à crédit ;

resterait seulement . . . Fr. uOO." * Des milliers et des milliers de clients satisfaits... '-.
, . . POURQUOI PAS VOUS ?

ou depuis Fr. 17.— par mols ' '¦_ ¦ 

(Même modèle, vernis aluminium, seule- #- j j
mer,! Fr. 348.-, moins reprise jusqu 'à 

DFTÂSI ̂  I SIS il FÇ«  • Renseignez-vous sur nos pota- ! 
160.-, resterait seulement 288.-). LU.IMILJ U l i L C J. gerJ à mazout , avec four ef

¦ 
• Les calos Efel bénéficient de chauffe-plats I !

plus de 30 ans d'expérience. _ _ , , ., ... , ., , i
V . . . r • Calos inextinguibles , a bois-

__ ; __ , • Modèles de Fr. 348.— à 848.— charbon, fonfe émaillée , depuis j
j fi pour 140 a 340 m3. pr 195, . \ v ¦.

' my ^̂  ki  f* Q A ¦ lll "W" * 
Chaque modèle existe en trois

— I Et ?̂ N \i wK AK I Ul i revêtements différents : vernis • Potagers inextinguibles , à bois-
"2 I I aluminium, émail brun, émail è charbon, fonte émaillée, avec
2 . Veuillez m'envoyer votre prospectus en ¦ céramique (teintes modernes). four , depuis Fr. 475.—.
J* I couleurs SUT : j , .',. v

¦5 . 1) Calos à mazout EFEL ¦ RefiseigMemeisfs, devis, vente, installation et entretien :
É I 2) Calos et potagers bois-charbon EFEL j fj , Mp"^~^ 1 *AUX ARTS MÉNAGERS u. I
< . Rue : No <N 

J 
NEUCHÂTEL , 26, rue du Seyon

POMMES
raisin, citron, boscop,
Roses de Berne, Kaiser,
Wilhelm , à vendre, 40 et
45 ct. le kilo, prises sur
place. E. Bônzll, sellier,
Champion.



En Nouvelle-Zélande, il existe une école buissonnière officielle
Quatre mille élèves ne vont jamais en classe

« C'est un grand jour que celui
du courrier. Nous ne le recevons
qu'une fois par mois. Il arrive à
l'aube sur le « Wairrua ». Nous
jouons à qui apercevra le bateau le
premier quand il doublera la pointe
Windsor. Dès qu'il est signalé, les
nommes mettent le tracteur en mar-
che et descendent à l'embarcadère.
Ils vont à la rame jusqu'au bateau
et il leur faut signer pour tous les
sacs qu'on leur remet. C'est toujours
le courrier qui est déchargé en pre-
mier. On le monte à la salle du cour-
rier, près des générateurs, et on le
trie. Maman et moi, nous restons
assis derrière la fenêtre de la salle
à manger à guetter l'arrivée de papa,
qui porte le gros sac vert sur son
dos. On dirait le Père Noël avec sa
hotte. Après, on s'amuse bien. Il
renverse tout sur le tapis : des let-
tres, des livres, des devoirs d'école,
des journaux et quelquefois des co-
lis. Nous passons le reste de la jour-
née à lire et nous aimons beaucoup
cela... »

Le petit garçon qui est 1 auteur
de cette « rédaction » vit dans un
phare isolé, à une cinquantaine de
kilomètres du village le plus proche,
et pourtant il est inscrit à la plus
grande école de Nouvelle-Zélande —
dont les quatre mille élèves, si étran-
ge que cela puisse paraître, ne vont
jamais en classe. La plupart d'entre
eux vivent dans des fermes reculées,
où il n'est pas question de suivre
des cours. C'est le facteur qui ap-
porte ces cours à domicile, chaque
jour , plus généralement chaque se-
maine, voire une fois par mois seu-
lement, et c'est lui aussi qui ramas-
se les devoirs des élèves.

Les devoirs sont corrigés par le
personnel de l'école par correspon-
dance de "Wellington. Cet établisse-
ment a été fondé en 1922 , mais les
maîtres et les élèves qui se rappel-
lent ces jours lointains considèrent
volontiers que sa véritable origine
remonte à une lettre datée du 3 no-
vembre 1918, dans laquelle un ha-
bitant de Kinlock (Little River),
écrivait au ministre de l'éducation :

« Je me permets de solliciter de
votre bienveillance la création d'une
école par correspondance pour les
enfants des habitants des régions
isolées... N'aurions-nous pour com-
mencer qu'un seul maître pour toute
la Nouvelle-Zélande, ce serait déjà
un grand soulagement pour beau-
coup de gens qui ne savent comment
faire pour donner une éducation à
leurs enfants. »

Début de l'école
par correspondance

Trois ans plus tard, ce rêve était
réalisé. L'école existait : elle se com-
posait d'un bureau installé dans un
édifice administratif , où un maître
unique dirigeait et corrigeait le tra-
vail de 83 élèves. L'élément essentiel
était le même qu'aujourd'hui : « l'en-
veloppe aller-retour » dans laquelle
les enfants reçoivent leurs devoirs
corrigés en même temps que de
nouvelles leçons, mais pour le reste,
l'école a tellement élargi son horizon
et son champ d'action qu'elle n'a
plus de commune mesure avec la
modeste entreprise du début. Au-
jourd'hui , ce ne sont pas seulement
les enfants des régions isolées qui
reçoivent les bienfaits de cet ensei-
gnement sous enveloppe, mais aussi
les petits infirmes, les enfants hos-
pitalisés, de même que les adultes
et les adolescents qui n'ont pas pu
bénéficier d'une scolarité normale
au cours de leur enfance, ou que
leur horaire de travail, ou la dis-
tance trop grande empêchent de
suivre des cours pour adultes. Parmi
ces élèves, il y a des marins en mer,
des instituteurs-stagiaires maoris,
des gardiens de phare, des cultiva-
teurs, des ménagères. L'école pos-
sède une section techni que en plein
essor et les cours par correspon-
dance sont complétés par une émis-
sion quotidienne de la radio néo-
zélandaise.

L'âge des élèves varie maintenant
de 5 à 50 ans, mais, malgré toutes
les innovations, les principaux bé-
néficiaires de cette vaste organisa-
tion restent les enfants , dont les pa-
rents habitent loin de toute école.
Dans les classes primaires, on leur
apprend à lire , à écrire et à compter
par les méthodes les plus modernes;
l'enseignement donné clans les clas-
ses secondaires porte sur les ma-
tières habituelles d'examen.

Quelques travaux
d'écoliers isolés

L'expérience de ces enfants est
limitée ; ils sont certainement moins
raffinés que les jeunes citadins , et
pourtant leurs rédactions révèlent
souvent une qualité poéti que et une
intime compréhension de la nature
que l'on trouve assez rarement chez
leurs camarades des villes. Ils par-
lent , bien entendu , des choses qu 'ils
connaissent et qu 'ils aiment. Les
bêtes jouent un grand rôle dans leur
vie et bien souvent les enfants sem-

blent s'identifier avec leurs animaux
favoris. Une petite fille de six ans
écrit :

« J'ai beaucoup d'animaux. Ma
vache, ma chatte, deux petits coqs
et Jock le chien. Ma vache s'appelle
Anjeline, la chatte Mary et les coqs
Nolen et Boots. Mary couche dans
mon lit, elle met sa tête sur l'oreil-
ler et elle s'enfonce bien sous les
couvertures pour dormir. Anjeline
est une vache. Elle aime bien qu'on
la caresse. Jock m'accompagne par-
tout.

« Je fais semblant d'être un petit
chien qui se tortille et gigote. Quand
moi et mes frères et soeurs nous
essayons de marcher sur nos jambes
en coton, notre mère nous ramène
en arrière d'un coup de patte. Quand
nos yeux sont ouverts, nous allons
jouer au soleil. Je m'appelle Gip. Je
suis noir et blanc. »

L'imagination joue un grand rôle
lorsqu'il n'y a pas de cinémas et
que les distractions toutes faites se
limitent à quelques jouets. Il faut
« faire semblant ». Une petite fille,
à qui on demandait de décrire sa
maison révèle : « J'ai une petite mai-
son de six pièces. J'ai une chambre
où j' enferme les petits garçons mé-
chants. U y a une chambre enchan-
tée où je fais de la magie. Les murs
sont violets à l'intérieur et rouges
à l'extérieur. Le toit est rose. La
cheminée est un trou. Le toit est
plat , avec les bords relevés. Vous
Savez, je suis une sorcière. »

Une autre enfant , dans une rédac-
tion intitulée « L'endroit que je pré-
fère », explique : « Mon endroit fa-
vori pour jouer est un gros rocher
au bord de la mer. C'est ma maison.
Je marche sur la plage, je ramasse
des jolis coquillages et je fais comme
si c'étaient mes enfants. U y en a
toujours un tout petit qui est le bébé.
Quelquefois je ne peux pas trouver
de coquillage pour faire la mère,
alors c'est moi qui suis la mère.
C'est très amusant de coucher les
coquillages. Leurs lits sont des pe-
tites fentes et des petits trous. La
baignoire de mes coquillages est
une grande fissure dans le rocher.
Il y a un ruisseau , pas loin de mon
rocher , alors je peux chercher de
l'eau pour le bain. Quel quefois, je
les emmène nager dans le ruisseau ,
alors je fais un petit bassin et je
les laisse flotter dessus. J'aime bien
faire manger mes coquillages , je leur
donne beaucoup d'algues et d'herbes
et je me sers de petits coquillages
comme casseroles. Je cherche tou-

jours un beau rocher, qui est l'école,
et un autre coquillage, qui est la
maîtresse. »

La lecture des rédactions repro-
duites dans la revue annuelle de
l'école intitulée « The Postman » (Le
facteur) donne une idée très pitto-
resque de la vie dans les îles, telle
qu'elle apparaît aux yeux d'un en-
fant. Citons, parmi les sujets traités:
un sorcier maori ; comment on cou-
pe la queue des agneaux ; l'anxiété
qui apparaît avec les premiers symp-
tômes d'une redoutable maladie du
bétail ; l'événement que représente
une visite dans un village éloigné ;
le plaisir violent que l'on éprouve
à monter un cheval rétif... Tout cela
évoque une existence qui peut pa-
raître romanesque, mais aussi un
peu effrayante par sa solitude à un
enfant de la ville, habitué à la vie
collective de l'école.

Des contacts sont maintenus
entre l'élève et les maîtres
Depuis quelque temps, l'école par

correspondance s'efforce de donner
à ses élèves un peu de ce sens com-
munautaire. Des maîtres ont fait de
longs voyages pour prendre contact
avec leurs élèves. On échange des
lettres personnelles chaque fois que
c'est possible. Les deux dernières
années , des camps scolaires ont été
organisés , aux frais de l'école, afin
que les élèves puissent faire la con-
naissance de leurs camarades et de
leurs maîtres. Il existe une société
philatélique, un club maori , un club
des relations internationales, un mu-
sée auquel les enfants de toutes les
régions du pays envoient leurs trou-
vailles : noix de coco, fossiles, col-
lections de coquillages et d'algues,
spécimens géologiques , vestiges mao-
ris , etc.; une association des parents
d'élèves, Une association des anciens
élèves ; on fait tous les efforts pos-
sibles pour que les enfants des ré-
gions isolées de Nouvelle-Zélande
aient le sentiment d'appartenir à
une véritable école.

Sans doute , ces enfants qui atten-
dent avec impatience le jour où le
facteur leur apportera leurs devoirs
sont-ils privés des avantages de la
camaraderie scolaire. En revanche,
il n'est pas douteux que la solitude
leur apporte aussi quelque chose.
Le système, qui ne fut d'abord
qu 'une solution de fortune pour les
enfants qui ne pouvaient recevoir
d'autre éducation , a montré qu 'il est
possible de passer des examens ,
d'entrer à l'université et d'obtenir
des bourses , tout en conservant la
fraîcheur  d'imagination et la com-
préhension poétique de la nature
qui se perdent si souvent dans la
vie scolaire normale.

LES SPORTS
SKI

Le Ski-club
La Chaux-de-Fonds prend la
direction du giron jurassien

Drairamit ces qoiiaitre prochaines saiiisons,
soit jusqu'au! px-raiitemp» 1959, Ja direc-
tion dra giron juraiS'Siien, groupant tous
les ski-clraJ>s du Jura affiliés à la, Fé-
dération suisse die ski, s>era aissmmée par
le Ski-ollib La Cbaïuix-die-Foinds qoni vient
de corns titra er comme suit le comité di-
recteur : présidiciat , M. André Favre ;
président de la commission technique,
M. Edgar Cosandier ; caissier, M. André
Wonpe ; secrétaires, MM. John Delay et
WiMy Wiclim.er ; préposé arase stoiis gra-
tuits, M. William Cosarwîiieir ; tourisme
et propagande, M. Adrien Graiggisibcrg,
Bienne ; presse, M. Géorgos-Andiré Zehr.

Nous sommas déjà à même d'indiquer
qraie les prochain s chaiinipioninta'ts ju iras-
siienis de .ski se dérouleront diams la ré-
gion de Villeret et dos Prés-d'Grv in .

HIPPISME
UNE ÉQUIPE MILITAIRE SUISSE A

TURIN. — Dimanche prochain, une
équipe militaire suisse, sorais la direction
dra oap. A. Biaiser, die Tlioaiine, «e rendra
à Turin porair participer aux épreuves
imiililaires internationailcs qui auront lieu
dainis cette ville dra 13 au 16 octobre .
Cette expédition entire dans le cadre de
la préparation suisse pour lies Jeu x
olympiques. Quelques spécialistes con-
JIUIS ne prendron t pas part au vo3'a-fi e
pour donner des possibilités de sélec-
tion à d'autres candidats. Voici quels
s«ront les pairticiiipa»nts> : cap. E. Knob-
lauch (Oberemtfelden), avec « Artiste » ;
plt W . Kilcher (Anlesheim), avec « Trou-
bad ou r > ; lt R. Perret (Homn), avec
« Elinied > , et M. E. Lanz (Benne), avec
« Bairom » . D'autre paît, les épreuves
d*Avenches, qraii étaient prévues pour Ja
fin de cette semaine, ont été renvoyées
ara début de 1956.

X Le champion du monde motocycliste
Werner Haas a accompli , sur une ma-
chine de 250 cm' de cylindrée et sans
aucune aide , l'ascension du Nebelhorn,
sommet de 2224 m., dans l'Allgau . Sa
motocyclette , dont le régime a été dé-
multiplié , a vainou des pentes variant
entre 35 et 63 %. L'ascension a duré
1 h. 45' et le passage le plus dangereux
était une arête rocheuse longue de 40 m.
et large de 20 cm. seulement, dominant
des précipices.

MOTOCYCLISME
NOUVEAUX RECORDS DU MONDE.

— Mardi après-midi, sur Pautostrade
Miumich-I'ngotdsta dt, la marque «B.M.W.»
avait autorisé ses coureurs W. Noll et
W. ZeLler à faire dies tentatives contre
différents records du, monde, Au guidon
d'un side-cair, N oll réu ssit la moyenne
de 282 km/li. sur le kilomètre départ
lancé et 285 km/h. sur le mille. L'ancien
record diu Néo-Zélandais Robert Burns
(262 km/h.) était amélioré de plus die
20 km. pair raine maichine die 500 cm1,
tandis que Btn-ns, en juillet die cett e
année, avait réa.l'isé sa perfornuance sur
unie < Vincent » 1000 cm". La moyenne
die N oll approch e dangereusement le re-
cord absolu en machin e solo détenu pàT
Russell Wright avec 297 km/h. Voici les
necords améliores :

Machine solo 500/75011000 cm' : 10 km.,
départ arrêté , 233 km/h. (ancien record :
222 km/h .) , 10 milles , départ arrêté,
241 km/h. (ancien record : 221 km/h. ),
deux records obtenus par Zeller , sur véhi-
cule non caréné.

Side-car 500/750/ 1200 cm' : 5 km., dé-
part volant , 268 km/h. (ancien record :
206 km/h.), 5 milles, départ volant ,
265 km/h. (ancien record : 203 km/h.) ,
1 km., départ arrêté , 149 ,5 km/h. (an-
cien record : 136 km/h.), 1 mille , départ
arrêté, 165,5 km/h. (ancien record :
157 km/h.), réalisés par Wilhelm Noll.

^^La machine à coudre»
m zigzag la meilleur M
M marché s'achète m
%. ch.ez ÉÊ/r
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C- 3 machine à coudr e électrique à bras 'K

libre et dispositif à repriser auto- > J
Qflj marique BERNINA 11

A envoyer sou» enveloppe ouverte affranchie
à j  cts. »
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Tel que vous le prépareriez vous-même...
f» .  

car les potages Maggi sont faits des mêmes denrées que
ceux que vous préparez dans votre propre cuisine, et ils
sont composés avec le même soin. Voilà pourquoi la sa-
veur du nouveau Potage Campagne Maggi a la fraî-
cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai-
son»... Sans compter que Maggi vous dispense de laver
des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau Potage
Campagne Maggi peut être servi en quelques minutes.

IVIAGwl Potage Campagne
— un nouveau succès à Factif des nouveaux Potages Maggi.
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mJto*
«Je suis une c l i en t e  d i f f ic i le .
J'exige un grand choix de den-
rées de première qualité. C'est
pourquoi je ne me sers pas n'im-
porte où, mais chez le détaillant
Usego* , qui m'accueille avec plai-
sir et me sert avec compétence. »
|L ' Usego est l'organisation d'achat grâce à la-
Bl̂ auelle plusieurs millier! d'épiciers â 
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mar peuvent acheter et par conséquent vendre ô
W bon compte de) marchandise» de Qualité

C'est l'excès d'acidité dans l'esto-
mac qui est souvent la cause de ces
désagréables brûlures qui rendent
si pénible votre disgestion et gâ-
chent votre plaisir après un bon
repas. Pour supprimer la douleur ,
il faut  neutraliser cette acid ité . Pre-
nez simplement deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au
goût , d'une efficacité reconnue , les
comprimés Phillips vous Soulagent
rapidement.  30 comprimés : 1 fr. CO;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide
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Vous voyez Ici deux chemises d'homme fl)
de la même qualité, du même âge; ~

lavées toutes deux soigneusement avec O
des produits doux , soumises toutes deux n

aux mêmes conditions d'usure - laquelle fl)
des deux durera le plus longtemps? tfl

Celle de droite sur fond noir tiendra Q^sans aucun doute plus longtemps, fl)
même sensiblement plus longtemps, JJ

car elle est traitée régulièrement après X
toutes les trois lessives à [' «Amidon 77». Q.

t ¥A4 i l  /i m \J l i t  / t
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¦" U Comme les fibres des tissus gonflent

dans l'eau et sont alors particulièrement
vulnérables, chaque lavage est und
rude épreuve. Si l'«Amidon 77» prolonge
la vie des tissus , c 'est que la fine
pellicule plastique dont II 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
l'«Âmidon 77» durent plus longtemps.

)A midon wwk JJ
/  li nouvel  cmnr j i ï  piaille durable (coocenl t i) \,,^̂ (y /
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PERMINOVA SA ZURICH

GRANDE VENTE DE

PETITES LANGUES DE BŒUF
(sans gorge et sans graisse)

depuis Fr. G.— la pièce
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN Téléphone 510 50

M I N I M A , S A M B A
LES MARQUES. DE CE QU'IL Y A DE MIEUX

EN BAS ÉLASTIQUES
s'achètent à la

PHARMACIE -DROGUERIE TRIPET
Renseignements. Envols par poste. 5 % SJ3.N*J.

LE BAS CRÊPE MOUSSE < HELANCA>
A DÉTRÔNÉ LE BAS DE LAINE. POURQUOI ?

Il est plus souple,
plus élastique,

beaucoup plus résistant
et bien meilleur marché à l'usage

J L I\v VJ - Fantastique ¦ \V\1\ I

pr- w i i

n//// I Elastique J I wA\

/ / m^ mmcm \
/ Cy/ AHRO N.

I ,̂a**~*- *
II//// l u i  I \\\\(\ 'lui/ /  Helanca ¦ \\\\1\ |
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CRÊPE MOUSSE CRÊPE MOUSSE
<HELANCA> <HELANCA>
très indiqué pour tous les à£Ê$$ é ŵkmf à ^  N Y L A S T I C, le bas iH $bk gJB î ^k
jours , en gris ou beige S[ Ŝ&mik m « Helanca » inusable et SÊT lBft jP^kB 9

ï?î S  ̂W& %P lr '' :' apprécié même par mJB «LJ  ̂^MV

7.90 et ^%gF 10.80 et f f̂r

ET TOUJOURS NOTRE GARANTIE CONTRE TOUS DÉFAUTS DE FABRICATION

VOTRE BT ||!| il 4 1 QUI TIENT
MAGASIN iRj^̂ -̂^̂ ^ f̂lyJJ I A VOUS

PRÉFÉRÉ WIB Ë̂Së I SATISFAIRE

r \
Occasion rare ! Particulier vend : I |

Bentley - Continental I
roulé 37.500 km., sous garantie, absolument j
comme neuve. Prix Fr. 45,000.—. Ecrire sous j
chiffres M. 9040 X, Publicitas, Genève. L-j

I

Les fameux

Schubligs de Saint-Gall
que vous avez dégustés
à la Fête des vendanges

sont régulièrement en vente à la
Boucherie «x Mont-Fleury »

MAX HOFM ANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Nos wienerlis
sont plus grands

et meilleurs
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

I UNE EXPOSITION DE MEUBLES
I UNIQUE EN SON GENRE !

1
FIANCÉS QUI RÊVEZ D'UN INTÉRIEUR DE BON GOÛT,

] VOUS TOUS QUI SAVEZ QUE CHAQUE FRANC A SA VALEUR...

| Venez visiter notre nouvelle exposition de mobiliers complets sur six étages (ascenseur), ainsi que nos
merveilleuses vitrines. Nous vous offrons un choix extraordinaire, depuis le mobilier simple jusqu'à l'en-
semble de tout grand luxe... Vous ne regretterez pas votre déplacement 1

i ET VOICI UNE BONNE NOUVELLE : Les prix de nos nouveaux modèles sont plus avantageux que jamais 1
Dans votre propre intérêt, ne prenez aucune décision sans nous avoir visités I

Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

RAGOÛT
D'AGNEAU

chez Balmelli
Rue Fleury 14
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feŜ  quel est le type de

HRP^HpSaT csgarette
lp& le plus fumé?
HKt̂ «. Dans le monde entier , c 'est l'Ame-
¦8̂ 4  ̂'
Kg»?:* rlcan-Blend qui obtient le plus grand

Kp';£f ', succès.
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î S  ̂&U ^B 
d0U

°e' , • fi

rnnii|jjÉPS^

BAGUES
brillants moderne»

do 300 à 600 fr.v J
A vendre

1 smoking
avec 1 pantalon noir, 1
pantalon noir rayé, 1 gi-
let. Grandeur moyenne.
Prix très Intéressant. Tél.
8 26 34.

« BUICK »
modèle 1Q4S , en bon état,
est à vendre à prix avan-
tageux. Taxe et assuran-
ces payées pour 1065. —
S'adresser , pour rensei-
gnements, à la papeterie-
librairie, place du Mar-
ché 11, Fleurier. Télépho-
ne (038) 9 12 03 de 13 h.
30 à 18 h. 30.

« Peugeot 202 »
1948, moteur revisé, pein-
ture neuve, houssée,
chauffage et déglvreur ,
à vendre. Facilités de
paiement. Tél. 5 S5 90.

Camionnette
« Taunus »

M #>€
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Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie

naturelle d'Halibut
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADROKA S. A., BALE

CARTES DE VISITE 
 ̂

fc vendre Télépho.
au bureau du journal ne 6 18 31.



Le savant Julian Huxley conseille aux hommes
de ne pas imiter l'organisation des fourmis

LES LIVRES NOUVEAUX

C'est toujours un p laisir très vif
de lire un livre de vulgarisation
écrit par un vrai savant. Car là où
le demi-savant , pour se mettre en
valeur et en imposer , fait un exposé
comp liqué , l'homme de science au-
thentique simp lifie.  C' est , d' une part ,
que dans sa tête les idées sont su-

Quand deux fourmis se rencontrent...

périeurement claires , et , d' autre part ,
qu 'il ne rougit nullement de se met-
tre à la portée du commun des
lecteurs .

Nul doute que la rédaction de
cette amusante étude sur « Les four-
mis et les termites » (1 )  n'a pas
coûté grand-peine à Julian Huxley ;
il a dû emp loij e r  ses loisirs à la
rédiger. Et c'est tout gain pou r le
lecteur.

X X X
Les fourmis  n'ont subi dans leur

structure aucune modif icat ion im-
portante depuis l'oligocène in fé -
rieur ; à cette époque si reculée elles
avaient déjà développ é toutes leurs
castes. C'est dire que leur existence
est de loin antérieure à celle de
l'homme. Leur pérennité tient évi-
demment à la f ix i té  de leurs ins-
tincts , qui les fa i t  agir comme de
peti tes mécaniques: l 'individu adulte
entre en scène tout fa i t , comp lète-
ment développé , il n'a nul besoin
que lui soient « enseignées » les tâ-
ches que la nature lui impose.

Cela étant, il est d' autant plus in-
téressant d' apprendre que les f o u r -
mis , sur bien des points , ressem-
blent étonnamment à l'homme , com-
me si la nature avait voulu tenter
une première ébauche , ou même

(1) A la Baconnlère.

mimer par avance sur une échelle
lilliputienne les comportements et
les tics de l'humanité.

Voici , par exemp le , les soins don-
nés aux nouveau-nés. A voir com-
ment la jeune créature est lavée ,
brossée et nourrie , on ne peut s'em-
pêcher d 'évoquer les soins dont on

Un termite , redoutable destructeur une fois adulte.

entoure les nourrissons humains. Il
en va de même p our les soins de
propreté : les fo urmis  se nettoient
l' une l' autre , et dans les services
minutieux, qu 'elles se rendent , la
bénéficiaire atteste une satisfaction
intense.

Regardons une fo urmi  s'éveiller :
elle s 'étire voluptueusement , puis
ses mandibules s'écartent comme en
un irrésistible bâillement. On a cons-
taté que les soldats avaient le som-
meil p lus long et aussi p lus lourd
que les ouvrières.

X X X
Mais ce qui est p lus étonnant en-

core , c'est que certaines fourmis
prati quent le jardinage ; elles cul-
tivent des champ ignons et vouent à
leurs p lates-bandes autant de soin
que nos maraîchers. Bien p lus , elles
procèdent exactement comme nous
avec les vaches , elles pratiquent la
« traite » des pucerons qu 'elles mè-
nent p âturer. Puis , les caressant de
leurs antennes , elles les amènent à

sécréter des gouttelettes d' un liquide
sucré qui fa i t  leurs délices.

Pour supporter la saison sèche ,
les fourmis  ont adopté une autre so-
lution que les abeilles ; ou p lutôt ,
c'est la même, mais le principe d' em-
magasinage est d i f f é ren t .  Faute de
cellules , ce sont les ouvrières elles-
mêmes dont elles fon t  des réservoirs
de conservation : leur abdomen se
gonflant  et devenant une panse
énorme , sp hêrique , distendue , « ces
obèses perdent absolument la faculté
de se dép lacer, se suspendent par
leurs g r i f f e s  au p lafond de chambres
sp éciales , et , étranges dames-jeannes ,
y demeurent remisées côte à côte
pendant des mois ». A la saison sè-
che , elles régurgitent et « toute la
cité tire ainsi sa subsistance de leur
ventre rebondi ».

X X X
Faut-il désirer que l'homme orga-

nise son existence sur cette terre de
manière aussi stricte que les four-
mis ? Non. En étudiant les insectes ,
l'homme prend mieux conscience de
ce qu'il est ; ce n'est certes pas un
hasard que , de ces deux groupes
biologi ques , l' un compte plus d un
demi-million d'espèces , et l'autre
une seule.

La ligne de progrès qui est celle
de l'humanité ne doit pas nous ame-
ner à subordonner l'individu ù sa
fonction sociale. Il n'y a donc pas

lieu de « stériliser les travailleurs
manuels et les nurses , d' engendrer
des soldats à carapace ou immuni-
sés contre les gaz — et qui ne savent
rien faire d' autre que détruire et
p iller — de posséder des géniteurs
communautaires gros comme des
baleines , des intellectuels à la tête
hyper trop hiée et an corps rabougri».

L'homme est capable de saisir
toujours mieux le vrai , le bien, et de
modif ier  son propre destin. C' est là
un privilège dont les fourmis  et les
termites sont privés entièrement et
à jamais. Il est vrai qu 'ils ne son-
gent guère à nous l' envier.

P.-L. BOREL.

VflL-PE-RUZ

FONTAINEMELON

Conseil général
(o) Le Conseil général a siégé ;Jundl
soir, sous la présidence de M. Paul Ber-
ger , fils, qui souhaita la bienvenue à
M. Léandre Pfundsteln, nouveau conseil-
ler général désigné par le parti socia-
liste en remplacement de M. William
Egger , démissionnaire.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général autorise le Conseil communal à
acquérir gratuitement de la Société de
consommation S. A., une parcelle de
terrain d'une surface de 161 m = , desti-
née au domaine public (chemins).

Un crédit de 80,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour l'aménagement
d'un terrain de football à l'est de l'abat-
toir où un vaste terrain vague, qui se
présente sous un aspect déplorable ,
pourra être aplani grâce au transport
de 13,000 ms de la terre qui sera ex-
traite au nord de la Vy .  du Mottlé où
la Fabrique d'ébauches projette de cons-
truire de nouveaux ateliers. Le terrain
de football , qui aura 60 m. de large
sur 100 m. de long, est une première
étape qui sera suivie, à la demande de
la Société de gymnastique, de l'aména-
gement d'un terrain de sport et d'athlé-
tisme par l'agrandissement à 86 m. sur
125 m. de l'emplacement prévu. Une so-
lution satisfaisante sera ainsi donnée
à deux sociétés locales dont l'activité
pourra se développer dans des condi-
tions favorables.

LES HAUTS-GENEVEYS
Groupement

des sociétés locales
(c) Dans son assemblée générale du 30
septembre , le Groupement des sociétés
locales des Hauts-Geneveys a pris con-
naissance d'une demande d'admission de
l'Eglise réformée évangélique, foyer des
Hauts-Geneveys. Cette demande a été
acceptée .

Les comptes des décors et comptes gé-
néraux, ainsi que les dépenses pour la
fête de Noël , présentés par M. Albert
Schenk, caissier , sont adoptés avec re-
merciements.

M. Bobillier, président , dans son rap-
port de gestion , signale les changements
survenus dans l'horaire établi l'an der-
nier. Il regrette que la manifestation du
1er Août ne puisse pas être agrémen-
tée par les productions des sociétés de
chant. Cette manifestation ayant lieu en
pleines vacances horlogères, les sociétés
ne peuvent pas réunir tous leurs mem-
bres.

Le comité , composé de 7 membres, est
ensuite élu , chaque société désignant un
membre.

M. Albert Schenk , démissionnaire, re-
présentant de l'Union chorale, est re-
mercié des services rendus pendant de
nombreuses années. L'Union chorale dé-
signera son successeur prochainement.

L'élaboration de l'horaire des mani-
festations, matches au loto et soirées
aoinruelles, est établi après bien des dis-
cussions. Il faut en effet placer toutes
ces manifestations entre le ler octobre
et f in  mars, tout en observant une cer-
taine distance entre chaque manifesta-
tion , ce qui n 'est pas toujours facile.

OOMKRESSON
Dimanche missionnaire

(c) La journée de dimanche passé a
été consacrée par la paroisse à l'acti-
vité missionnaire. Le culte du matin
a été présl dlé par M. Jean Ghairpier
parfont a,u nom d'e la Mission die Pai.
ris. Le soir, aiu collège, a été présenté
aii public une causerie avec film en
couleur suir: < Tahiti , ce beau pays. »

Examens d'aptitudes
physiques

Osp) Les garçons de l'Institution Borel
ont fait, dernièrement, leuir examen
annuel d'aptitudes physiques, sous la
direction du chef de district. En gé-
néral, les résultats fuirent bons, quel-
ques-uns même excellen ts.

Les élèves, dont les noms suivent,
ont obtenu, les meilleurs résul tats et
reçoivent en récompense l'insigne diis-
tinetif cantonal : Michel Schmid, Jean-
Claude Bachmann, Raymond Buhler,
Claude Aebi, Marcel Ryser et Pienre-
And.ré Barbier.

La soirée scolaire
(sp) Présentée les 29 et 30 septembre ,
chaque fols devant une halle pleine ,
cette soirée a été Introduite par M. An-
dré Gédet , président de la commission
scolaire. Le programme était riche et va-
rié. Des chants de Bizet et de Bovet ,
d'anciennes chansons françaises, exécu-
tés avec vie et finesse sous la direc-
tion de MM. Serge Bouquet et André
Schenk, furent vivement applaudis, de
même que plusieurs récitations par les
écoliers Jacqueline Blandenier , Eric Dia-
con , Pierre-José Loze et Raymond De-
brot , dont la belle diction est à souli-
gner .

Une charmante saynète de M. Matter-
Estoppey, «La revanche des livres » , fut
Interprétée avec un brio qui déchaîna
les applaudissements.

Enfin , le clou de la soirée fut l'exé-
cution magistrale d'une très belle œuvre
de Jaques-Dalcroze, paroles de Margue-
rite Grange , «Le laboureur et ses en-
fants. » On ne sait ce qu 'il faut le plus
louer : magie d'un éclairage changeant,
beauté des décors et des costumes, dus
au travail assidu de nos institutrices,
évolutions de tout ce petit monde, en-
trée et sortie sans accroc , le tout dans
l'atmosphère prenante des chants et de
la musique ; à signaler la perfection
des ballets sur des mélodies de Chopin
et G.-L. Pantillon.

Le grand succès remporté fut le résul-
tat mérité d'une longue et attentive
préparation à laquelle collaborèrent
joyeusement maîtres. Institutrices et éco-
liers , qui sont tous à féliciter. Rele-
vons également la collaboration active de
M. Serge Bouquet , qui mit en scène
théâtre et ballets , ainsi que celle de M.
André Schenk , dont le talent d'occompa-
gnateur au piano contribua à l'ambiance
heureuse de ces belles soirées.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La course-surprise des aînés
(c) La Société de développement de no-
tre village se préoccupe non pas seule-
ment d'organiser des conférences ins-
tructives, ou de fleurir des coins de rue .
Pour satisfaire chacun , son comité , sous
la présidence de M. F. Flisch , a organisé ,
samedi dernier, une course surprise pour
les personnes ayant 70 ans et plus.

Jamais nous n'aurions cru qu'il y a
autant de personnes âgées chez nous,
c'est environ 52 personnes qui auraient
dû répondre à l'invitation des organi-
sateurs ; 37 se sont rendus sur la place
du collège où avait lieu le départ.

Avec la collaboration d'automobilistes
complaisants, une colonne se forma bien-
tôt , qui prit la route sous la direction
du président , et passa par Rochefort , la
Tourne , la Brévine , avec arrêt aux Bre-
nets , où une collation fut servie à tous
les participants. Le retour s'est fait par
le Locle, la Chaux-de-Fonds, où nos
aines eurent l'occasion de voir le nou-
veau quartier des Forges.
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APPAREILS HOOVER

¦HaE l ménage ?
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^L—\ ?̂ K Avantageuses conditions da
j S k  ïïfc. paiement I Demandez dès ou-
Jj rj ; I BByf^Ww MPg flB Sk, jourd'hul une démonstration
|K ] KrL ̂ Ir M Tj f J Tw A  *B mk Hooversansengagementdan a
KM j M I § 1 V J A^̂ J Sa un bon magasin de la branche

B ™ .«iTiTrBBHiB ¦ Q ou ch9Z noU8 '
H . ' ¦ - ' j WB Appareils Hoover S.A., Zurich,
Ŝ mmmm (W Clarldenhof/Beethovenstr. 20;
^̂ BnS ŵWSnwr lvnî ïïi iSf Br Bureau à Lausanne : Place de

En vente: AUX AlUIOUrillS S.A.
Neuchâtel
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D'habitude, on fait mouche dans le noir.
Mais si l'on regarde les magnifiques dents blanches de ces deux jeunes gens ,

on peut dire qu'ici , Binaca marque un but «dans le blanc» . . .  r̂nrnv
D'où cela vient-il ? Ttfflff

Du fort pouvoir  détersif de cette pâte dentifrice ! P̂SfcL
Grâce au sulfo-ricinoléate qu 'il renferme , w&S&îiimÈL

le Binaca net to ie  jusqu 'aux moindres inters t ices  dentaires.  f^ * \
C'est pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches  ̂ ŵ**̂  !naca e>

et l'haleine si fraîche I C\ "!iSSl e" i,ibe &ca'!t'

La carie dentaire peut elle aussi - <SmB0 
Ĵ^

' 
^ainsi que l'affirment des hommes de science autorisés - | Pftlj

être combattue efficacement en usant régulièrement : :;i J Essence Binaca,
d'une pâte dentifrice qui nettoie à fond, donc en adoptant Binaca! 

 ̂
*s rafraîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva ! ^̂ îliÊiy vy &
Binaca S. A., Bâle ,3^̂

Semelle mousse
depuis /"'ifc \

^^^gj§ 0»P%ï< r • ¦ Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
tteaÉm

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
Nylons suisses depuis Fr. 2.90

San$ , KIêÊHSScompresseur! wMk î^
k pistolet P T " ^ H ! \ l

BURG IA 53 Ĵjy^
pour décorateurs, peintres, garagistes

»20 y. Prix : Fr. 98.50 + port
M. T H O M E T

«CLUSE 15 NEUCHATEL
sssssssssasssssssssssssssBaan^^KxiK^Mia^mHBBiiisssf
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Jiil
Répondez à la question suivante :

Quel est le premier f i lm
projeté en Suisse
en cinémascope ?

Vous pouvez gagner ce mois
1 scooter « Vespa »

Alliance suisse lies samaritains
Aux usagers «ie la route

Les accidents allant s'amplifiant tou-
jours , la question des secours se pose.
Bien entendu les évacuations sont en
général rapides , mais il peut arriver que
même quelques minutes sans secours
Judicieux soient suffisantes pour un dé-
nouement fatal. Ceci en particulier en
cas d'hémorragie grave ou d'état de
choc.

Le public sera mieux à même de poi •
ter aide à ses semblables en suivant
un cours de la section mixte de Neu-
châtel.

Fédération romande
de publicité

Examens de techniciens
La Fédération romande de publicité

organise périodiquement des examens
de techniciens en publicité et délivre un
diplôme aux candidats qui ont passé les
épreuves avec succès.

Pour l'industriel qui a besoin de per-
sonnel pour son service de publicité , ce
diplôme est une preuve de connaissances
et d'aptitudes professionnelles. Les per-
sonnes qui ont déjà acquis une certai -
ne expérience dans la publicité peuvent
passer ces examens.

Communiqués

\ RÉGIONS DES tflCS

BIENNE

Deux professeurs
prennent leur retraite

(c) Au déJjut die oes vacances d'au-
tomne, dieux maîtres, éminents  pédago-
gies, sie retirent du progymnase fran-
çais, aiprès y avoir enseigné avec beau-
coup do succès dunant quarainite-cinq
ams.

M. Charles Amweg y donne les cours
d'e maithémaitiques avec un esipriit de
précision, d'exactitude et avec un sena
de la jus tice remarquables..

M. Willy Monnier initiait et dirigeait
les élèves dans l'art dru dessin , l eur
eniseign>a 'nit aussi les travaux manuels
et fermant leur esipriit et leur cœur
au cours des leçons de religion .

Beaucoup de reconnaissance et de re-
grets marquent oes deux dléparts.

RVK MONTJIG^ES
LE LOCLE

Le recensement fédéral
des entreprises

(c) Voici quels sont les résultats, pour
ia ville , du recensement fédiénail . Les
chiff res  entre pareil thèses sont cieux de
l'annièe 1939 : ménages : 4251 (3469) ;
entreprises de l'imnhiistnie , de l'a int isanat ,
du commerce ci autres : 552 (478).

Enitrcipri'ses agricoles : 152 (159).

En jubilé aux travaux publics
(c) Dans sa séance de lundi , le Con-
seil! communal a adress é ses félicita-
tions , ses vecux et ses remerciements à
M. Gottfnied Berger , mécaniiaieii-chauf-
feuir aux t r a v a u x  publics depuis  virrgt-
citiiq ans. Le cadeau traditionnel kil a
été remii.s.

En saint et des animaux !
( c)  La Société pour la protection des
animaux a profité de la Jotinnée ann i-
versaire de saint François d'Assises,
le grand protecteur des animaux , pour
ten ir, mardi soir, une assemblée extra-
ordinaire au cours de laquelle le co-
mit é a été reconst i tue.  C'est une tradi-
tion quie la société respecte de rappe-
ler aux humains la date du 4 octobre.

CHRONIQUE RéGIONALE
— — —i

&cûh$^'—
I 

VOTRE AFËRITIF

« AMER MOUSSEUX ,
PORRET I



c'est que les deux produits comptent maintenant
pour recevoir le beau tablier si utile. Vous pouvez
donc envoyer 15 couvercles de P R O G R E S S  ou
de NET ensemble (partie supérieure portaat le prix).

Deuxième avantage :
c'est que PROGRESS est renommé pour laver avec
des ménagements particuliers et que NET 66G, si
profitable pour la vaisselle, ne coûte plus dorénavant
que fr. — .95. Cinq litres d'eau de relavage

IkssnstL. :ifÀ

îssssVÉÉsstisssssLL!P n 'y

avec pointa JUWO m Strauli & Cie, Winterthour^!̂

POUR L'AUTO

VERNIS SPÉCIAUX
POUR TOITURES ET PNEUS

ÉPONGES et BROSSES
DE LAVAGE - POL1TURES

Chez les spécialistes :

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

IL EST SI SIMPLE...
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... L'HORAIRE

qu'en un clin d'œil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez.

L'IIorafre « ECLAIR » est en vente partout an prix
de Fr. 1.50 l'exemplaire

* /

Avant l'achat d'une machine à coudre

£T^^^_^> UME COMPARAISON S ' I M P OS E
n j?  ̂ **" i "

J 3̂||l| PFAFF dépasse tout
\==^^^^^  ̂ Des 

centaines 
de points ornementaux ,

^^^^^ sans cames à changer , ENFILEUR AUTO-
MATIQUE, démarreur à pédale, ne reste

Bon „ jam ais bloquée.WVII vous recevrez gra-
tuitement des prospectus
avec prix et conditions de —~ .>  ¦ t
Pftlement - D N afl A h  Neuchâtel
Adresse : ¦*» l i ayCH Seyon 24 a

_ _ _ Agence officielle Pfaff & Pf af f-Alpina

Les oignons à fleurs de Hollande
viennent d 'arriver

Grand choix en bulbes de Ire qualité

W*JÊ W& *ff II Ï&T f f *  MARCHAND-
AI lia E® m\A fia AU %* GRAINIER

Neuchâtel Place des Halles 13 Tél. 5 48 22
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AGRÉABLE A PORTER CHEZ SOI >
OU SOUS LE TAILLEUR... ?

r\ I
f \  \. V> pure laine | J[ Q

\JL V^ ^  ̂ manches % g?
5j \j côte derby ou tricot jersey :„„ fr

j | TEINTES .MODE Timbres - r i s tourne  W

Û

Qu 'est-ce qui se passe ici? / fcj^ ŷ
Ahaah! . . . Une affiche pour Signor Ravioli , / "%!̂ L/

c'est à dire pour „scs ' ..wiolis Roco. Et pourquoi? / fïcoPj /
Parce qu'il y a 20 ans, exactement , qu'existent ^^É^y/

les raviolis Roco cn boites, pour la plus grande joie
des ménagères et des gourmets.

Raviolis 1

En boites de 5 grandeurs j udicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'Impose

les zwiebacks
(biscottes )

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

réalisent cet élément
indispensable

et reconstituant
Nombreux dépôts en

ville et dans la région

F Y P f lÇTTinN n'HIITUMN'F HQlle de Gymnastique' CERNIER du 7 au 10 octobre 1955
S. A. Jules PERRENOUD &C ie : Ameublements-Tissus-Confections

( Démonstration , pratiques * Dégustations * Programme Télévision * Mannequins ) 
Aimé ROCHAT : Quincaillerie - ArtS ménagers - CadeaUX

~ " Georges HOSTETTLER : Radios - Télévision
CHAQUE APRÈS-MIDI , DÉFILÉ DE M ODE commenté par Maurice Villard , de Radio-Lausanne p  • SCHNEIDER ' Coiffures - Parfums

f>mn GRATUITE, vdeur totale Fr. 350-) "̂ ^S ŜZT  ̂ HEURES COUVERTURE : CHAQUE JOUR DE 15 A 22 HEURES

A vendre
malle-armoire

105x55 cm., malle de ca-
bine 116xS5 cm., une ca-
pe en skuns, neuve , une

COLLECTION
DE CARTES POSTALES
Illustrées, de différents
p a y s , principalement
d'Argentine. Demander
l'adresse du No 509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petites
Mortadelles

depuis
3.50 la pièce

chez Balmelli
Rue Fleury 14

hriOtÉnÉâiâAiMhilifitfi ̂ iti  ̂im<W ,̂ iVLM.if i iî .fr iWi ti.ft AAAAAA^AAAAjfrdiÉHft,
¦ , „ 
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Ml v̂^^bsEv-js, Un soulier d'une solidité éprouvée, ! H /y' XJtL H\
IÈWÊÊÊÊ[^sP^ \ 

qu
* résistera aux < fantaisies » 

de JÉr T^SiTS "mJE \, ¦•1/V YI) votre petit garçon , box brun , semelle , * ' ' WL

M 
^^m^̂ ^̂ ^^r

"̂ ^  ̂  ̂ parenls, d' un  prix 1res avantageux ! &ûtf /7{/©® ^̂ ^̂ |é11§|P/| ̂  1780 -=D -̂ j

A vendre d'occasion

1 calorifère
d'atelier

système Prébandier , à
circulation d'air , pour
chauffage au charbon et
à la sciure,

1 chaudière pour
chauffage central
au charbon , système à
circulation d' eau , en par-
fait état. Prix très avan-
tageux. S'adresser , pen-
dant les heures de bu-
reau , à MM. Max Don-
ner et Cie S. A., Portes-
Rouges 30, Neuchâtel .

••«••••••••••• S
Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs , même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Marges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 G6 66 on
24 es 86.
•0«@«e«09so»»e9



fir £?£ MORGAN " GABIN ""'" GÉLIN
/> » Lfl MINUTE DE VÉRITÉ * CHEF-D 'OEUVRE DE J. DELflN NOY » DIALOGUE DE JEflNSON * MUSI OUE DE MISRAKI

C R O I X - B L E U E
Dimanche 9 octobre, à 14 h. 30, dans le

temple de Corcelles , aura lieu la

réunion du groupe de l'est
Invitat ion bien cordiale à tous

Orateurs : M. Hotz et M. Odermatt , du S.A.S.
Lausanne

Le comité.

o I H m a
Jfjftipr>̂ :-::V^

• ¦: ' ' BSt f" '¦¦' ' ' - > wmmW

Simple course valable pour le retour

COMMERÇANT
s 'intéresserait f inancièrement

dans petite fabrique d'horlogerie ou
de moyenne importance ; achat éven-
tuel. Faire offres avec prix et condi-
tions sous chiffres  P. 6885 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

ES
Dimanche 9 octobre : BALE
Match International de football

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

(Billets d'entrée a disposition )

Théâtre de Beaulieu LAUSANNE
Opéras Italiens :

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

(Bllleta de spectacle & disposition)
Départ : 18 heures — Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS i

AUTOGARS FISCHER m 7« 3x
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 5 1188

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations

RUELLE OUBLIÉ 1
Madame A. LADINE

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
32 52 77.

Buffet de ia Gare
Gorgier-

Saint-Aubin

Ô
Riviera neuchâteloise

Sa cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVTAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 7172

Médaille d'or à l'Hospea

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBE RGER
Civet de bœuf

extra-tendre

Fr. 3.— le % kg.

Rue du Trésor Tél. 5 2120

Du mercredi 12 au samedi 15 octobre
dans un salon privé, la cosméticienne

d'ANN PORTEN
se fera  un p laisir de vous conseiller
et de répondre à toutes questions

Intéressant votre beauté.
Traitement complet dn visage

Soins individuels
Prendre rendez-vous sans tarder à la

PHARMACIE-DROGUERIE TRIPET
¦Tél. 5 45 44

La Direction de la CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE, A NEUCHA-
TEL, Informe ses assurés et le public en
général qu'elle a nommé

MONSIEUR

DAVID PERRET
en qualité d'agent général pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. L'agence générale de
Neuchâtel a ouvert ses bureaux â la rue
du Môle 1, à Neuchâtel, tél. (038) 5 49 93.

ÇA C'EST UNE OFFRE !
A NOTRE RAYON ARTICLES MESSIEURS

/

Splendide*

CHAUSSETTES CHAUSSETTES
pure laine à dessins jac- AP A  pure laine derby, qualité mm if àk tf àk
quard , coloris mode, haut l f l  ̂ li j douce, haut lastex , coloris KL ̂ fll l !
élastique. Premier choix ij i' nouveaux. Premier choix ^^fc
Renfort nylon QJBS Renfort nylon H

BgTi «THn s'l'I si \
Hjjl IgËgBSlS

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine cherche à fonder
foyer. Joindre photogra-
phie. Adresser offres écri-
tes à E. J. 436 à case pos-

a\-e%

On cherche

Fr. 5000.-
pour achat de terrain à
bâtir , remboursement et
Intérêts à convenir.

Adresser offres écrites
à P. V. 003 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme, 30 ans,
sans enfant, désire trou-
ver une

AMIE
de 30 à 40 ans, pour sor-
ties. Adresser offres écri-
tes à L. B. 512 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Jeune dame

prendrait un enfant
de 2 % ans en pension. .
Tél. 8 27 77.

Chevreuil
Petits coqs du pays

Tons les jouira

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 71143

Propriétaires,
architectes , gérants,

de

Cornaux,
Cressier,

le Landeron
Pour tous travaux

de gypserie-peinture:

W. GIMMEL,
Thielle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
_ Leçons privées ou en groupe pour

"So&Sô&XXSo s~~^îy, débutants et caval iers avancés

SxXXx? JH^âf̂ iff l r̂ r ^SSaÊiX cavaliers pour concours de saut, de

wwy SîMT * ¦W*&âWw\%lm  ̂
" 18?' dressage de toutes catégories et

KXXX; 3p(/ <ÈMBT^̂  ̂~~^Pji> concours internationaux

5gw . ¦f
,nr*B-3E3BrT î|, m Pension pour chevaux avec ou sans

jîocjx i • Grand paddock avec série comp lète

wSô d'obstacles

IL MA!E!&!flî̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Çv>y
 ̂

Tél. (038) 6 36 88
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UN GRAND FILM D ACTION J lï "̂  I
RAYMOND PELLEGRIN "̂  ?- * AZS I
MARINA VLADY ; - f I

PAUL F R A N K E U R  _ _^ ^ ^, '-% ^̂ HÉk. E

V lËÊ îÈ HÈ̂ £T ¦:' -!
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L E  C R Â N E U R  |

Location
de machines à laver

à la journée
SERVICE A DOMICILE

Téléphone 8 23 76

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne

le râble de lièvre à la crème
les perdreaux sur canapé
arrosés des meilleurs crus

Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, vous
serez bien servis

TÉLÉPHONE 5 20 21

NOS BELLES EXCURSIONS

Dimanche 9 octobre : BALE
Match international de football

SUISSE - FRANCE
Départ : 9 heure» Fr. 13.—

(Billets d'entrée à disposition )

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beanlieu

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

BILLETS D'ENTRÉE KT AUTOCAR :
Agence Strubln (Librairie Reymond)

Prix : Fr. 9 Départ à 18 h. 30

Renseignements - Inscriptions

'WtfrfâL*
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat S^JETs»» "



Peron viendra-t-il
à Nyon ou à Lugano ?
Le bruit j elon lequel Peron vien-

drait s'Installer en Suisse reprend avec
plus de précision. On prêterait à l'ex-
président argentin l'intention de s'éta-
blir entre Nyon et Rolle, dans mue
villa qu 'un de ses hommes d'affa ires
aurait choisie avec soin. Peron aurait
déjà fa.it acheter des voitures et du
mobilier.

Par ftilileura , le « Giornale del Po-
polo » a annoncé non seulement que
M. Peron viendrait en Suisse prochaine-
men t, mais qu'il habiterait désormais
Lugano...

BOURSE
f O O URS  OC OLOTUHI)

ZU Itl OU CUM B  aa
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct.

8 Vi % Féd . 1945, Juin 101.85 101.85
B'/4% Pédér. 1946, avril 100.80 100.80
3 % Fédéral 1949 . . 98.35 98.40
3 % C.F.F. 1903, dlff. 100.50 100.90
3 % C.F.F. 1038 . . . . 98.50 d 98.60

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1480.— 1470.—
Société Banque Suisse 1355.— 1330.—
Crédit Suisse 1480.— 1470.—
Electro Watt 1351.— 1348.—
Interhandel 1360.— 1375.—
Motor-Colombus . . . 1275. 1270.—
S.A.E.G., série 1 . . . 103. 101.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 343. 348.—
Réassurances, Zurich 11700.— 11725.—
Winterthour Accicl . . 9600.— d 9600.— d
Zurich Accident . . . 5450.— 5450.—
Aar et Tessin 1160.— lil70.—
Saurer 1205.— 1210.—
Ahiminlum 3415.— 3380.—
Bally 1015.— d 1010.—
Brown Boverl 1875.— 1885.—
Fischer . ., 1380.— 1375.—
Lonza 1145.— 1140.—
Nestlé Alimentana . . 2240.— 2220.—
Sulzer 2450.— 2425.—
Baltimore 204.— 208 Vi
Pennsylvanla 109.— 109 W
Italo-Argentlna . . . .  56.75 54 y3
Royal Dutch Cy . . . 889.— 696.—
Sodeo 65.50 63 V4
Standard OU 561.— 563.—
Du Pont de Nemours 923.— 925.—
General Electric . . . 213, 212.—
General Motors . . . . 504.— 593.—•
International Nickel . 334.— 332.—
Kennecott 467.— 467.—
Montgomery Ward . . 374.— 376.—
National Distillera . . 86.25 86 V>
Allumettes B 64.7B 55.—
U. States Steel . . . .  245.— 243 H

BALE
ACTIONS

Clba 4370.— 4375.—
Echappe 775.— 780.—
Sandoz B500.— 5525.—
Gelgy nom 5575.— 5475.—
Hoffmann - La Roche 10023.— 9950.—

(bon de Jouissance)
IiAUSANNE

ACTIONS
B. O, Vaudoise . . . .  855.— d 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 840.—
Romande d'Electricité 575.— 577 M
Cftblerles Oossonay . . 3940.— 3900.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1950 —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 1C6.50 lfl».—
Aramayo 81.— 30 H
Chartered 43.— 43.—
Gardy 260.— 255 —
Physique porteur . . . 655.— 660.— d
Sécheron porteur . . . 620.— 610.— d
g K. p 296.— 296.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.19

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— cl 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 263.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— 14000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3860.— d 3900.—
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— ri 1850.— d
Ed Dubled & Cie 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,> 1925.— o 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS ,
Etat Neuchât. 2V. 1932 103.25 102.50 d
Etat Neuchât. 3 M, 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3M> 1949 loi.— d 101 —
Com. Neuch 3'4 1947 99.75 d 99.75 d
Com Neuch . 3% 1961 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3 M, 1947 101.50 cl 101.50
Câb Cortail 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Fore m. Chftt. 3 '/, 1951 98.75 d 99.75
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3". 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3V, 1938 99.— d 99 .— d
Paillard S.A. 3V,"'„ 1948 98.25 d 93.50 d
Suchard Hold. 3", 1953 99.50 d 99 .50 6
Tabacs N.-Ser. 3", 1950 100.— d 99.— cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1 't %
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale n-Hichâteloise

f 
Billets de ba n a n e  é t rangers

du 6 octobre 1955
Achat Vents

France 106 1-"
D.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie — 6 7  — .69 i-j
Allemagne . . . . 99 . S0 10"?.—
Autriche 15.40 15.80
Espagne 9.45 9.80
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . .. .  28.75'20.75
françaises 29.75:31.—
anglaises 40.50/42 —
américaines 7.60/7.90
lingots 4800.—/4860.—

COURS DES CHANGES
du Jeudi 6 octobre 1955

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
par i8 1.2425 1.25
New-York 4.28375 4.2873
Montréal 4.325 4.3^5
Bruxelles 8.745 8.78
Milan — .6975 — .7025
Berlin 103.93 104.35
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 60.90 61.15
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloit.»

MERCURIALE TtV
MARCHE DE NEUCHATEI.

du 6 octobre 1955
Pommes de terre . . .  le kilo — . .35
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.50
Haricots » —.— 1.40
Carottes > —. .60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs > —. .50
Choux rouges > —. .60
Choux marcelln . . .  » .— .—.60
Choux-fleurs » 1.— 1.10
Ail 100 gr. — . .35
Oignons le kilo —.60 —.65
Concombres » —.— 1.20
Pommes > —.55 1.—
Poires » —.60 —.75
Pruneaux » —. .80
Noix » 1.6O 2.80
Châtaignes » _._ 1.30
Raisin » 1.20 1.50
Œufs la douz. _ .— 4.20
Beurre le kilo _.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » _.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » _ .— 3. 
Miel » _ .— 7.50
Viande de bœuf ... » 5.6O 7.R0
Vache . » 5.20 6.20
Veau > 7.50 9.75
Mouton . . » 5.50 9 —¦Cheval > 3.50 6.—
Lard fumé > , g.50
Lard non fumé ... > , 7^0

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 octo-

bre. Température : moyenne : 13,0 ; min.:
5.9 ; max. : 13,9. Baromètre : moyenne :
719,1. Eau tombée : 11,1. Vent dominant :
direction : ouest ; force : assez fort. Etat
du ciel : couvert. Légèrement nuageux à.
nuageux de 12 h. à 16 h. environ. Pluie
de 5 h. 30 à 9 h., de 10 h. 45 à 11 h. 40,
de 17 h. à 17 h. 10, par intermittence
dès 20 h. 10.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 5 oct. à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 6 oct., à 6 h. 30: 429.37

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : par ciel variable, temps partiel-
lement ensoleillé. Quelques averses lo-
cales possibles dans le nord. Vents
d'ouest forts à modérés en montagne,
d iminuant  peu à peu en plaine. Par
places brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Température en légère baisse.

Sud des Alpes et Engadine : dissolu-
tion de la nébulosité. Vent du nord ,
spécialement clans les vallées supérieu-
res. En plaine Journée plus douce.

CRISE POLITIQUE EN FRANCE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'emblée, le président du Conseil af-
firme nettement t Je caractère essen-
tiel de la présence française au Ma-
roc » . Il insiste sur l'urgence de la
définition d'unie politique marocaine.

« Ce n'est p as un problème
de personne ou de sultan »
• Le problème, d i t - i l , n'est pas nn

problème de personne ou de sul tan.
C'est celui d'une politique qu 'il faut
prendre à bras le corps. Le gouverne-
ment a défini la sienne. Au parlement
de dire s'il l'approuve ou d'en dé-
f in i r  une autre. »

Poux sa part, M. Edgar Faure estime
seule possible « urne politique d'évolu-
tion et die réformes ». Et il précis e
aussitôt : « Des réformes partielles et
fractionnées ne sont plus suffisantes ».

Avec qui faire cette polit ique ?
« Avec un gouvernement marocain,

déclare le présidient du Conseil, où se-
ûiaiemt représentés tous les Marocains à
l'exception de ceux qui ont adopté une
attitude cr iminelle à l'égard de la
F'ramce. Avec les Maroca ins traditio-
nalistes et avec les membres des pairtis
nationalistes.

Dan s ce gooiivcirnement ma roca in , pour-
suit le présidient du oonseil , la France

con serverait la charge de la diplomatie
et àe la défense.

Le problème dynastique
A propos du problème dynastique, Je

présidient du Conseil constate que, de-
puis 1953, date du départ du sultan
Ben Youssef, « la politique de réforme
s'est trouvée Moquée, aucun nationaliste
n'acceptant d'en trer dans un gouvonne-
memit marocain placé sou s l'autorité du
suiltain Ben Arafa.  Le maintien de ce
dernier, aussi bien quie le retour de
l'ancien suiltan se révélait 'impossible.
D'où la nécessité d'un cwnscii'J du trône
où les différentes tendances de l'opi-
nion marocaine s'équilibreraient.

Le président du conseil déclare pour
terminer : « On a parlé de salut public.
Le salut public exige précisément que
soit évitée la carence de pouvoir. C'est
pourquoi le présidient du conseil s'est
refusé à démissionner et n 'a pas voulu
différer ce débat.

II taut juger  if, Faure
sur ses actes

déclare un porte-parole
socialiste

Intervenant après lie président du con-
seil , M. Savairy, socialiste, fait valoir les

difficultés rencontrées par M. Faure au
sein de son propre gouvernement. L'ora-
teur met en cause l'opposition d'hom-
mes dont le premier devoir était
l'obéissance, notamment le maréchal
Juin, qui , le 3 août 1955, accusait le
gouvernement d'immobilisme et n'hési-
tait pas à ruiner l'autorité gouverne-
mentale par ses déclarations» .

« Le président du conseil, a dit M.
Faure, voudrait être jugé sur ses inten-
tion s qui sont connues, ma is ses actes
n'ont pas été â la mesure de ses con-
ceptions, ct c'est à ses actes seuls qu'il
doit être jugé. »

Les indépendants
ne sont pas  d'accord

sur la façon
dont la politique marocaine

a été appl iquée

Député indépendant, M, Roland de
Moustiers, qui fut  ministre dans le ca-
binet Mendès-France, souligne « les di-
vergences gouvernementales qui se sont
fait jour publiquement dés Je départ en
vacances du parlement, sans que le pré-
sident du conseil agisse contre ceux
de ses ministres qui manifestaient leurs
désaccords .

» A Paris comme à Rabat , ajoute M.
de Moustier, on a vu se constituer un
« lobby » marocain qui a instauré en
France des mœurs politiques jusqu'ici
inconnues, La politique du gouverne-
ment a été condamnée publiquement par
la plus haute autorité militaire du pays
sans que le gouvernement réagisse » .

L'orateur et plusieurs die ses amis
sont d'accord avec le président du con-
seil sur la défini tion die sa politique.
Ils ne le sont pas sur la façon dont il
l'applique.

Un député gaulliste
condamne le gouvernement
Avant de se séparer, l'assemblée en-

tend encore M. Jean Grousseaud , député
gaulliste qui se livre à une violente
condamnation de la politique gouverne-
mentale au Maroc.

«Le gouvernement est en fait favora-
ble à l'abandon, dit-il. Tous ses actes
y conduisent. »

La suite du débat est renvoyée à
14 h. G. M.T. vendredi.

Le général Bi l lo t t e
devient min i s t re

de la d é f e n s e  nationale

PARIS, 6, (A.F.P.) — Le général
Pierre Billotte (A.R.S.-dtssiderat gaul-
liste) a été îwwimé ministre de la
défense nationale en remplacement du
général Kcemig.

Les rebelles s'efforcent d'implanter
la guérilla au nord de Taza

DANS LE RIF EN E F F E R V E S C E N C E

La situation est toujours tendue au
Maroc où , dans le Rif en effervescence,
le» rebelles s'efforcent d'Implanter la
guérilla au nord de Taza. Le général
Boyer de La Tour, résident de France
au Maroc, a Inspecté mercredi cette ré-
gion. Hier, 11 s'est rendu à Aknoul qui
se situe à peu près exactement au
centre, entre Bats Mareklo et Taforalt
et qui est harcelé sans relâche par les
rebelles. II a déclaré à la presse qu 'il
était obligé de constater que, dans les
attaques de ces jours dernienrs, U y
avait complicité d'éléments venant de
la zone espagnole du Maroc.

En effe t , sur le terrain on a retrouvé
des balles intactes de fabrication espa-
gnole. Au cours d'un engagement qui a
eu Heu, mercredi, un Marocain a été
tué les armes à la main et celui-ci est
de la tribu des Béni Ammart de la
zone espagnole.

Le résident général a poursuivi que
pour l'attaque de Boyines, enclavée en
zone espagnole) il fallait que les assail-
lants proviennent de la zone espa-
gnole car la position de ce poste est
inattaquable du côté français.
' Enfin , a conclu le général de La Tour,
Il est prouvé que des rebelles opérant
actuellement dans cette région sont
ravitaillés en armes et en nourriture
par des convois muletiers venant de
la zone espagnole.

Démenti espagnol
MADRID, 7, (A.F.P.) — Un porte-

parole du ministère espagnol des af-
faires étrangères a fait , dans la nuit
de jeudi, Ja déclaration suivante qui
a été communiquée sous forme de
mote :

« Lundi dernier, le haut commissaire
d'Espagne au Maroc a officiellement dé-
ment i de Ja façon la plus catégorique
les iniformiationis selon lesquelles les

bandes armées opérant en zone fran-
çaise seraient venues de la zone espa-
gnole. Ce démenti a été communiqué
aux gouvernements français et américain
par les ambassades d'Espagne à Paris
et à Washington.

» De plus, ajoute la note, le haut
commissaire espagnol a fait parvenir
au résident général de France au Ma-
roc l'assurance que Jes forces armées
qui pénétreraient en zone espagnole
seront désarmées et intern ées. »

Les troubles s'étendent
jusqu'à la frontière algérienne

RABAT, 7, (A.F.P.) — Dans les sec-
teurs d'opérations dans la partie rif-
falne au nord du Maroc, des groupes
armés ont tenté, hier, d'étendre la
zone des troubles jusqu 'à la frontière
algérienne où , à 7 km. à l'intérieur du
territoire algérien, un poste de gen-
darmerie a été attaqué par un groupe
d'une cinquantaine d'hommes qui ont
dû d'ailleurs s'enfuir.  Cependant, les
autorités assuraient au début de
l'après-midi de jeudi , que la situation
était en vole d'amélioration dans le
nord , comme dans le sud du Moyen-
Atlas.

Une « opération en tenaille » a été
lancée contre les bandes rebelles qui
s'accrochent aux environs du col du
Nador, entre Aknoul et Tlzl Ouzll , où
des drapeaux blancs 'avaient fait leur
apparition et des redditions avaient
été enregistrées. Les forces de l'ordre
qui comprennent des légionnaires, des
tirailleurs marocains et des spahis
s'emploient au nettoyage du secteur de
Routp d-Tizl-Ouzli .

Signes de lassitude
On déclare de source officielle que

l'on signale des signes évidents de las-
situde dans les « tribus » soulevées.

Les Suédois étanchent
une so 'if vieille de 40 ans

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

Une foule de restrictions
subsistent

Votée en, 1914 à la suite d'un référen-
duim, la loi Brai t sur le nationueiment
accordait à chaque citoyen 3 litres d'al-
cool par mois —¦ 1 litre seulement aux
femmes. Dans les restaurants et les
cafés la consiomimatian était Illimitée à
un verre die IB centilitres pour les hom-
mes ct 7 centilitres pour les femme» ;
il s'accoimipagnaiit obliga toiremient d'un
sandwich ou d'un petit plat auquel per-
sonne ne touchait et que l'on resservait
indéfiniment à chaque nouveau, client,
mais dont le prix figurait sur l'addition.
Au venre comme à la bouteille, l'alcool
était a ssez cher pour assagir en prin-
cipe les soifs les plus ardentes. Mais
toutes ces complications semblèrent sti-
muler plutôt la pépie nationale, et 11
fallut bien convenir après quarante ans
d'expérience que la sem.Hprohibit.iou.
était un. échec et que la lutte aintiailcoo-
licjuie devait chercher d'autres armes.

La libération d'aujourdi'huii s'accompa-
gne donc d'une foule die restrictions :
le sandwich sévit toujours, et son prix
a. . augmenté. Les serveuses des restau-
rants et (lies ca fés ont en outre le de-
voir de ire fuser die servir quiconque est
en était d'ébriété, et elles peuvent être
punies par lia Jiol si elles nclâcli ent leur
surveillance. La vente d'ailcooil n 'est fliu-
'torliséc fine de midi à 11 heures diu soif ,
et tonnte la publicité pour les boissons
alcoolisées est proscrite dans les rues
et les endroits publics.

Les spécialistes suédiois des questions
sociales sont encore divisés quant aux
conséquences de la libération die l'al-
cool . La plupart sont cependant d'avis
que l 'élément psychologique de priva-
tion en t rai niera en di sparaissant la di-
minution die la consommation.. Jusqu 'à
présent les événements l euir donnent
raison. Ou espère aussi , sans bien
l'avouer, un adoucissement des formes
de l'ivresse. Condamnés peur les restric-
t ions  à rechercher l'cttoool qui sous la
forme la plus concentrée possible per-
met ta i t  l'euphorie la plus rapide, les
consommateurs donnaient la préférence
a l'aïquavit , alcool de bois de 45 degrés,
dont les fumées suscitaient dies pen-
chants bell iqueux.  La bière , qui depuis

samedi coule en cataractes dans les
verres suédois, semble, selon les pre-
mières constatât ions, avoir des effets
plus soporifiques qu'agressifs. Mères et
épouses suédoises peuvent donc se ras-
surer.

Nouvelles inondations
au Pakistan et aux Indes

LA NOUVELLE DELHI , fi (Reuter) .  —
La ville de Lahorc et sa banlieue ont
été en partie envahies, jeudi , par les
hautes eaux du fleuve Ravi. La vi l le
est coupée de la partie septentrionale
de la province du I'etiJab.

Les fleuves Ravi , Béas ct Jumna  sont
de nouveau en hausse. On a dû faire
appel à la troupe pour sauver les per-
sonnes Isolées. Des avions de l'aviat ion
i n d i e n n e  sont également in tervenus  clans
l'action de secours, au-dessus du l'enjab ,
qui connaît  les plus graves inondat ions
enregistrées depuis  des années.

Le personnel
et les animaux

d'un cirque
dévorés par les requins

RIO-DE-JANEIRO, 7, (A.F.P.) — Un
navire qui  t ransporta i t  Une partie du
personnel d'un cirque et la ménagerie
a fai t  naufrage sur les côtes nord
du Brésil et s'est perdu corps et bleus.

Les hommes et les an imaux  ont été
dévorés par les requins  qui pu l lu len t
dans les parages.

On ignore combien de personnes se
trouvaient à bord.

Guerre des ondes
à Klaksvig

AUX FEROE

COPENHAGUE, 6 (A.F. P.). — Alors
que tout continue à être caimie à Klaks-
vig même, les séparatistes et les auto-
rités légales die l'archipel se livrent
maintenant une véritable et Apre guerre
des ondes. Les premiers lancent par
radio des appels d'alarme . et des nou-
vell es peu rassurantes pour inciter les
1000 pêcheurs de Klaksvig, se trouvant
actuellement en pleine mer à bord des
chalutiers, à rentrer au plus vite en
bloc à Klaksvig pour se soulever contre
la présence dans ce port du bateau de
guerre « Rolf Krake > et des 48 poil ici ers
danois. Par contre, les autorités cher-
chent , égal ement par radio , à calmer les
pêcheurs en question pour qu 'ils con-
tinuent tranquillement leur pêche.

L'évolution future des événements à
Klaksvig dépendra entièrement du résul-
tat de cette guerre des nerfs.

Quoi qu'il arrive, les autorités sont
décidées à mai nt eni r l'ordre, au besoin
en mettant en action non, .seulement les
48 policiers, mais également les 150 ma-
rins quii forment l'équipage du « Rolf
Knake » qui se trouve toujours dans le
port dé Klaksvig.

Un avion
transportant
64 passagers

s'écrase contre
une montagne
Il n'y aurait aucun

survivant

Catastrophe aérienne
aux Etats-Unis

DENVER (Colorado) , 6 (Reuter) . —
Les débris d'un appareil de la United
Air Lines, qui avait disparu avec fi4
personnes à bord , ont été aperçus, jeudi ,
sur la Médecine Bow Mountain, à 130
km. à l'ouest de Cheyenne. Le lieu de
l'accident se trouv e sur la route nor-
male de l'avion qui faisait le trajet
New-York - San-Francisco, et qui venait
de décoller de Denver en direction de
Sait Lake City.

Le pilote d'un avion de reconnais-
sance, qui a aperçu les débris, a déclaré
n'avoir vu aucun signe de vie. Les 64
passagers ont probablement perdu la
vie. Les débris de l'appareil sont dis-
persés sur plusieurs centaines de mè-
tres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

AUJOURD'HUI, dès 16 heures
AU CASINO DE BERNE

la nouvelle

Citroën D S 19
sera présentée au public

B E R N E
Entrée : 1 fr. 50, 90 ct. et 50 ct.

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11

Eonntag, den 9. Oktober

ERNTE-DANKFEST
mit Missionar G. Russenberger und

Konzertsanger Arthur Loosll,
Bass-Barit on

9.00 Uhr : Festgottesdienst
15.00 Uhr : Dankfeier mit Lalensplel
20.15 Uhr : Gesangs-Gottesdlenst

Eiratritt frei !
Damkopfer-Kolliekf* I

Freumdilche Einiladunig I

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Oe soir, à 20 h. 15,
M. Jules REY traitera le sujet t

La vie en Christ
Qu'est-ce que la vie sans la grâce ?

Entrée libre sans distinction d'opinion

CE SOIR, à 20 h. 15

Chapelle des Terreaux
Sujet :

« Vous ne pouvei servir
Dieu ef Mammon »

On priera avec les malades
Mission évangélique.

Vu l'Importance de son service
à domicile, la
La Boucherie >̂ 5  ̂ & i» / S t9  A

Charcuterie V J /̂ff l/ l/C/T/l

*~ Tél. 5 36 05
Hôpital 15, Neuchâtel

invite sa clientèle qui donne
ses commandes par téléphone
à le faire la veille des jonrs
d'ouverture on le matin avant
8 heures.

LA BOULANGERIE-P ÂTISSERIE

P. Perrinjaquet
Seyon 30, avise sa clientèle et.

Je public en général que son magasin
sera fermé du 10 au 20 octobre,

pour cause de réparations.

CE SOIR, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix

Nous revenons
de Varsovie
Séance d'Information avec film

Entrée 50 ct.

CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

CE SOIR, à 20 h. 30
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de

Monsieur Georges Béguin , avocat
ancien président de la ville

Président
du Comité de l'enquête économique

concernant le canal du Rhône au Rhin
SUJET :

Les prévisions économiques
concernant

le canal du Rhône au Rhin
Entrée libre

Chaumont et Golf Hôtel
Mercredi et vendredi

R A C t  El TE
Tél. 7 81 15

Un grand problème se pose aux nom-
breuses personnes ayant assisté hier soir
dans les salons du Beau-Rivage au défilé
de mode organisé par les magasins « Au
Sans Rival » : Quel modèle choisir ? Les
quelque cent vingt modèles présentés
étalent en effet parfaits, et le choix des
plus Varié.

Le défilé commença par les tenues
sportives. Les pantalons vont de la fan-
taisie au classique et s'accompagnent
chacun de charmantes vestes. La présen-
tation des manteaux réservait une sur-
prise , puisque chaque mannequin por-
tait qui un tailleur , qui une robe habil-
lée s'harmonisant parf aitement . L'ensem-
ble « Contraste » , large manteau à che-
vrons beiges et grand col châle recou-
vrait une robe bleue passepartout ,
« Dufy » , d'un jaune audacieux , « Azia-
dé » , manteau en bouclé se portant sur
une robe viennoise à volants , « Place
Purry » , rouille sur jupe en Jersey fai-
sant très Jeune, « Prélude » , manteau
rouge à larges piqûres et doublures noi-
res laissant entrevoir une robe plissée
éventail , sont d'un goût parfait . Les deux
pièces sont de ligne classique 1955-1956 :
chics dans leur simplicité. Quelques au-
daces sont permises dans les robes et
ensembles habillés : « Dubarry » en satin
broché , style « Y » , a de longues man-
ches faisant contraste avec le décolleté
accentué , « Chabaud » , extrêmement élé-
gant , se transforme en robe de diner une
fols la petite veste enlevée , tandis qu 'en
satin , brodé de perles , portant de larges
bretelles , « Pragonard » est un véritable
tableau et que « La Belle Invitée » deux
pièces en ottoman métalisé avec basque
courte a eu un succès fou.

Une bonne surprise : les robes de bal
longues si longtemps délaissées font à
nouveau leur apparition : en satin avec
volants comme le veut Patou , en long
fourreau de tricot noir , frais et vapo-
reux à la Fath , en satin broché d'une
grande richesse ou mauve avec des mo-
tifs perlés , elles ont toutes autant de
succès les unes que les autres.

Avant le traditionnel passage de la
mariée , une petite excentricité de Dior
avec « Pékin » , long fourreau de velours
noir recouvert d'un manteau de soir bro-
ché jaune et noir.

Très bien organisé , ce défilé a connu
un grand succès. Les bas Perosa , les
gaines Belfemme, les produits Tokalon ,
les fourrures Gian-Perrarl, le coiffeur
Hess, la mode Marguerite et les chaus-
sures Kurth aidèrent aux gracieux man-
nequins à être impeccables.

Défilé de mode des magasins
« Au Sans Rival »

I
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Horaire des 6 séances
à 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 20 h., 21 h.

Prix des places : Fr. 1.50 et Fr. 2.— Durée 45 minutes environ J j

LAUSANNE, 6. — Au début de la
matinée de je udi dernier, un hab i t an t
de Coppet découvrait  le corps de Mme
"Violette Dufcy,  âgée de 48 ans, domi-
ciliée à Coppet. Le cadavre fut  trouvé
sur les enrochements F du débarcadère.
La tête était part ie l lement  immergée.
A première vue, il semblait que la vic-
t ime  s'était donné la mort. Cependant ,
l'expertise médico-légale révéla que cette
hypothèse était fausse. Aussitôt une
enquête  f u t  ouverte. Les soupçons se
portèrent sur le mari de la victime, un
boucher, qui f u t  arrêté le Jour suivant.
Enf in , dans la soirée de mardi , après les
longues et laborieuses recherches de la
police de sûreté vaudoise, Georges Du-
fcy, à bout d'arguments, avouait avoir
étranglé sa femme.  Il traîna ensuite son
corps du premier étage dans la rue,
puis jusqu 'au lac. Il s'employa alors à
monter toute une  machina t ion  pour fai-
re croire au suicide. On ne connaît pas
encore les raisons qu i  Incitèrent Dufey
à commettre son crime. Cependant , on
pense qu 'il a agi sous l'effet de la co-
lère. Il semble également  qu 'il soit le
seul coupable dans cette lamentable af-
faire.

Un crime à Coppet
Un boucher étrangle sa femme

et fai t  croire au suicide

LA VIE NATIONALE

Ouverture du congres
du parti conservateur

GRANDE-BRETA GNE

BOURNEMOUTH (Angleterre du Sud),
8, (Reuter). — Le congrès du parti coiti-
servaiteuir briitainmiique s'est ouvert jeudi
a Bournienrouth; Plusieurs orateurs ont
causé une surprise, en crit iquant une,
résolution qui approuve la politique
économique officielle.

Malgré « Je débat animé », la résolu-
tion a été adoptée par 4000 délégués
contre 20 seulement.

Elle va chercher
à éclaircir le problème

des « adjus tments  » horlogers
BERNE, 6. — Une délégation du dé-

partement du Trésor des Etats-Unis
vient  d'a r r iver  en Suisse a f in  de cher-
cher à éclaircir  sur place et en con-
tact avec différentes fabriques d'hor-
logerie, les problèmes en relations avec
la taxation douanière des «Adjus t -
ments ». La délégation est dirigée par
M. Weltzel , haut fonctionnaire du dé-
partement du Trésor, qui a été reçu
par le minis tre  Schaffncr, directeur
de la division du commerce.

Une délégation
du département américain

du Trésor est arrivée
en Suisse

GENÈVE, R. — Le Conseil d'Etat du
camion de Genève demande au Grand
Conseil l'autorisation de souscrire pour
un mon tan t  de 3 ruinions de francs
d'Actions de la Société framçaisie et de
lai Société itmliienue qui seront chargées
du percement diu tuinnel du Momt-Blanc.
Ges enga gements financions décoiuilent
du procès-verbal signé à R ome le 16
mai 1953 par les représentants des gou-
vernements français et italien ainsi que
par Je délégué dm Conseil fédéral suisse
pour l'Etat et la ville de Genève, le
professeur Georges Sauser-Haill.

* Pilotant lui-même son avion person-
nel , le prince Bernhard des Pays-Bas est
arrivé Jeudi à l'aérodrome de Genève-
Oointrln, venant de Hollande. Il vient
assister à l'assemblée de la Fondation
européenne de la culture.

La contribution
du canton de Genève

au percement du tunnel
du Mont-Blanc

Le bateau qui les t ranspor ta i t
ayan t  fa i t  nauf rage
au large du Brésil
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Le Conseil fédéral s'oppose
à la seconde initiative de Rheinau

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On l'avait presque oublié ! Il y avait deux initiatives de Rheinau. La

première, qui tendait à annuler la concession accordée par le Conseil
fédéral pour la construction de l'usine de Rheinau , a été repoussée par le
peuple en décembre 1954. La seconde viendra devant les Chambres lors
d'une prochaine session, puisque le Conseil fédéral vient de publier son
rapport et ses conclusions.

De quoi s'agit-il ? D'accordier au parle-
ment et même au peuple droit de dé-
cision et de contrôle lorsqu'il s'agit de
mettre en valeur certains cours d'eau ,
et cela afin de mieux protéger les sites
et les beautés naturelles dm pays.

Louable intent ion, sans aucun doute.
Pourtant , une fois encore, pour des
raisons juridiques, pratiques et poli-
tiques, le Conseil fédéral dit non. Je
tenterai de résumer ses principaux- ar-
gum ents, tels qu'ils ressortent des 40 s
pages de savantes considérations qui
doivent éclairer la lantern e des dé-
putés d'abord , des citoyens ensuite.

Le raisonnement
des juristes de la couronne

-Il est bon , je crois, de rappeler le
texte de cette seconde init iative. Le
voici :

La concession pour l'utilisation des
forces hydrauliques qu 'il appartient à
la Confédération d'octroyer doit être
approuvée par les deux Chambres et
soumise à l'adoption ou au rejet du
peuple lorsque la demande en est faite
par 30.000 citoyens suisses ayant droit
de vote ou par huit cantons.

En règle générale, ce sont les can-
tons qaii accordent 1a concession pour
utiliser les forces hydrauliques. La
constitution prévoit cependan t deux ex-
ceptions : Lorsqu'il s'agit d'un cours
d'eau intercantonial et que les can-
tons ne parviennent pas à se mettr e
d'accord , la Confédération arbitre le
différend et pren d la décision ; lors-
qu 'il s'agit d'un cours d'eau qui mar-
que la frontière nationale. C'est donc
dans ces cas-là — et là seulement —
<iue les Chambres exerceraient leur
droit de contrôle et que le référendum
pourrait êtr e lancé, si l'on donnait
suit e aux vcéux des auteurs du projet.

Mais, tandis que l'actuel régime
juridique, qui attribue au Conseil fé-
déral le droit d'accorder les concessions
dans les deux cas précités , avait donn é
satisfaction jusqu 'à la pénible affaire
de Rheinau , le collège gouvernemental
prévoit quantité de difficultés et de
complications si le souv erain devait
emboîter le pas au comité d'initiative.
Les juristes officiels raisonnent ainsi.

L'octroi d'urne concession est un acte
administratif et non pas un acte légis-
latif. Il appartient dome à l'autorité
administrative, à l'autorit é die gestion
de prendre la décision . Lui substituer
l'autorité législative, c'est porter atteinte
au principe de la séparation des pou-
voirs, c'est créer une confusion .

D'autre part , le droit de référendum ,
tel qu'il est défini par la constitution
et la législation, ne peut . s'appliquer
qiu 'à des lois ou à dies arrêtés die por-
tée générale. Ne serait-il pais abusif et
dangereux de l'étendire à des décisions
purement administratives ? On créerait
alors une nouvelle sorte d'acte législa-
tif : l'arrêté simple soumis au référen-
dum. Or, dams ce domaine, il n 'est cer-
tes pas besoin d'ajouter à la con fusion
actuelle (qu'on se rappelle les discus-
sions byzantines à propos du milliard
des caisses de compensation). Si l'on
veut garder une pratique constitution-

nelle à peu près claire, il n'est pas op-
portun de créer une distinction supplé-
mentaire.

Péril de limiter
la souveraineté des cantons
Il y aurait péril aussi de limiter indû-

ment la souveraineté des -cantons. Lors-
que la Confédérat ion doit intervenir
pour régler un différend intercantonal ,
le Conseil fédéral joue un rôle d'arbi-
tre. Il prend sa décis ion « après avoir
entendu les cantons » et fixe les pres-
tations dues à chacun d'eux « en t enan t
compte équitab l emenit de leur législa-
tion » . Selon les dispositions proposées ,
la décision n'appartiendrait plus à une
autorité 'qui a eu tout le loisir d'étudier
objectivement ¦ la situation et qui peut ,
impartialement , peser les intérêts en
cause , mais à l'Assemblée fédérale , voire
au peupl e, « c'est-à-dire à des électeurs
qui , pour la pjuipairt , voteraient dams
des cantons qui ne . seraient pas intéres-
sés à l'affaire » .

Les effets de la nouvelle réglementa-
tion seraient particulièrement sensibles
dans nos relations internationales. Ils
alourdi rai ont la procédiuire et rendraient
plus difficile la collaboration interna-
tionale dans ce domain e particulier qui
présente pouir la Suisse , étant donné sa
position géographique, un grand intérêt.

D'ailleurs , lorsqu 'il s'agit de cours
d'eaux internationaux, l'octroi d'une con-
cession est souvent précédé d'un accord
qui prend la. forme d'une convention
internationale i soumise à l'approbation
des Chambres et même au référendum.
De la sorte , dians la plupart des cas, le
citoyen a l'occasion de se prononcer sur
le principe même de la mise en valeur
d'un cours d'eau .

Une nouvel article
constitutionnel à l'étude

Telles sont quelques-un es des raisons
qui incitent le Conseil fédéral à propo-
ser le rejet de l'init iative. Devait-il
alors présenter un contreprojet ?

U y a renoncé parce qu 'il a mis à
l'étude déjà , conformément au désir
exprimé par le Conseil national, le
texte d'un nouvel article constitutionnel
assurant une meilleure protection des
sites et des beautés naturelles. Il en-
tend poser le problème sur un plan
plus vaste , considérant à raison que
la construction d'usines hydroélectriques
n'est pas la seule et unique cause d'en-
laidissement. La question doit être
examinée dans son ensemble. L'in itia-
tive ou un contre-projet restant dans
le cadire de l'initiative n 'apporterait
qu 'une solution partielle.

Nous aurons donc l'occasion de re-
prendre tout le problème de la pro-
tection des sites. Le Conseil fédéral
serait bien avisé de ne pas trop tar-
der, cair il sera plus difficile de s'op-
poser à la deuxième qu'à la première
initiative de Rheinau. C'est en donnant
des preuves de sa volonté d'agir qu '.l
fournira les meilleures armes contre
un projet dont on peut , à raison , re-
douter les conséquences.

. G. P.

Le professeur Jacot
répond aux critiques

du conseiller fédéral Streuli
Il maintient intégralement ses conclusions

L' « Agence économique et f i nan-
cière » du 5 octobre a p ublié la ré-
ponse du p ro fesseur  Louis Jaco t ,
ancien directeur-adjoint de l'admi-
nistration f édéra le  des f inances , aux
critiques lancées A son égard du
haut de la tribune du Conseil na-
tional par le conseiller f é d é r a l
Streuli. La ré p lique de notre conci-
toyen est pertinente et vaut la peine
d'être versée au dossier. La voici :

La manière dont le chef du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes a critiqué publiquement l'article
que J'ai fait paraître clans l'« Agence
Economique et Financière » m'oblige à
apporter certaines précisions :

Pour apprécier convenablement la si-
tuation financière de l'Etat , Il est né-
cessaire de connaître d'une par t ses
recettes et ses dépenses, d'autre part
les variations survenues dans sa situa-
tion de fortune.

I. Compte  des recettes
et dépenses

Pour le chef du département des
finances, le compte des recettes et des
dépenses n 'est plus qu 'un livre compta-
ble sans signification politique. C'est
pour cette raison que l'on peut y por-
ter de pures opérations de trésorerie,
comme des remboursements d'emprunts.

Nous considérons au contraire le comp-
te des recettes et des dépenses comme
le livre fondamental des finances pu-
bliques, parce que c'est lui qui doit
donner une image convenable du mé-
nage de l'Etat , de ses tâches et de ses
ressources. C'est pourquoi nous n 'admet-
tons pas qu 'on y fasse figurer ni des em-
prunts ni des remboursements de prêts.
C'est pour que l'Etat puisse accomplir

ses tâches que l'on demande des Im-
pôts aux contribuables. II est donc nor-
mal que ces tâches apparaissent tout à
fait clairement. L'article 102 chapitre 14
de la Constitution fédérale prescrit du
reste que le Conseil fédéral « administre
les finances de la Confédération , pro-
pose le budget et rend les comptes des
recettes ct des dépenses ». La Constitu-
tion ordonne donc au Conseil fédéral
d'établir un compte de recettes et de
dépenses et. non un livre de caisse ou
carnet de laitier, comme le prétend le
chef du département des finances et
des douanes.

SI le département des finances estime
que les principes de sa comptabilité
l'obligent à inscrire aux recettes dé-
partementales les remboursements de
crédits , pourquoi ne falt-il pas figurer
l'octroi de crédit aux dépenses de ces
mêmes départements? Et pourquo i y por-
te-t-ll certains remboursements (clearing
germano-suisse) tandis que d'autres
(U.E.P.) n'y sont pas ? Ces manières de
faire sont inadmissibles.

Des principes comptables, aussi sacrés
soient-ils , ne peuvent autoriser la Con-
fédération à faire figurer dans ses dé-
penses la différence entre les encaisse-
ments et les décaissements de la caisse
tle pensions, alors que la loi et les
statuts l'obligent à payer des contribu-
tions d'employeur d' un montant bien
déterminé.

II. Compte  des variations
de la fortune

Les variations de la fortune doivent
évidemment être prises en considération ,
comme le déclare le département des
finances, mais pour qu 'elles donnent
une idée exacte de l'évolution financière ,
elles doivent être comptabilisées sans
retard et non dix ou trente ans plus
tard. D'autre part , les variations ne sont
une indication que si l'on applique
toujours la même méthode comptable.
Or , clans sa réponse , l'administration des
finances déclare que l' amortissement
du matériel .militaire de la première
guerre (déjà amorti en 1923) était né-
cessaire parce qu 'elle avait changé de
système d'amortissement.

Bref , les observations discourtoises —
à mon égard — du chef du départe-
ment des finances ne changent absolu-
ment rien au fait incontestable que les
comptes de la Confédération de ces der-
nières années ont -été grevés de som-
mes considérables , représentant des per-
tes subies soit pendant la dernière guer-
re, soit auparavant.

Je maintiens donc Intégralement mes
conclusions, soit :

1. SI les comptes de la Confédéra-
tion étalent convenablement épurés a.
fin 1945 de toutes les pertes subies
pendant la guerre, les résultats de ces
dernières années apparaîtraient sous un
jour beaucoup plus favorable , le solde
passif s'étant effectivement réduit de
plus d' un milliard de 1945 à 1954 ;

2. L'Impôt de défense nationale pour-
rait être abrogé, sans difficulté, à fin
1956.
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Lfl VILLE 
Vers une réduction de la taxe

d'exemption du service
de défense contre le feu

Le Conseil communiai propose au Con-
seil général de réviser le règlement sur
l'organisation de la lutte couibre le feu ,
en ce sens que la taxe d'exemption se-
rait d'0'ré.n'r.'vaint ca lculée à raison de
15 centimes par franc d'impôt commu-
nal , au lieu de 20 centimes actuelle-
ment .  Elle ne pourrait être inférieure
à 1 franc ni supérieure à 50 francs.

Cett e révision aura pour effet de
réduire le produit de la taxe die 20,000
francs enviiron.

Au tribunal rie police
Présidé pair M. B. H ourlet , le Tribu-

nal de pol ice de Neuchâtel a siégé hier
après-m idi pour juger d'infractions à la
L. A. Il a con clu à quelques libérations
et a pronon cé trois condamnations.
Ainsi , A. D. devra payer 30 francs
d'amende pour perte de maîtrise de son
véhicule ; il était également inculpé
d'ivresse au volant et l'affaire avait été
renvoyée il y a trois semaines pour
complément de preuves. La présente au-
dience a permis au tribunal d'abandon-
ner cette inculpation. Enfin le tribunal
a jugé d'un .accident suirvemu le 29 juil-
let à Cressier où M. B. avait heuirté la
voiture die ,1. C. quittant un stationne-
ment. Les deux automobilistes ayant
chacun commis une faute , ils ont été
condamnés respectivement à 25 et 20
francs d'amende.

VIGNOBLE 

BOLE
Floraison tardive

(c) Un habitant de Bôle, M. Ch . Jean-
neret , a pu cueillir ces jours dams son
jard in un beau bouquet de lilas blancs.

ALVEKIMIUK
Chien écrasé

(c) Hier matin., Je chien de M. Albert
Clerc, représentant, a été accroché par
le tram . Le propriétaire fit appel au
garde police qui mit fin aux souffran-
ces de cette pauvre bèbe.

RVX MOltfTflCMES j

LA BRÉVINE

Réfection de la route des Maix
(c) Depuis plusieurs semaines , la route
du Cerneux-Péquignot est en réparation.
Suir un kilomètre, à la sortie de la Bré-
vine, la route a été refaite , élargie de
plus d'un mètre, et goudronnée de frais.

Des canalisations ont été posées dans
le sous-sol , pour drainer le terrain ma-
récageux.

Les travau x terminés, l'accès mord du
village se trouvera sérieusement amé-
lioré.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un portier d'hôtel de Zurich

est arrêté pour vol
avec effraction

Le portier d'un hôtel de Zurich, nou-
vellement engagé , profita de son ser-
vice de nuit pour fracturer le secré-
taire du bureau de réception et s'em-
parer de 3000 traînes.

Il fit ensuite sauter une vi tr ine pla-
cée dans le vest ibule rie l'établissement
et s'empa ra d'une vingtaine de montres
de grand prix. Puis il quitta précipi-
tamment l'hôtel avec tout son butin et
prit le premier train du matin pour
Bâle. De là , il se rendit à Bienne où
il fut arrêté. Il avait déjà réussi à dé-
penser 350 francs.

Il s'agit d'un récidiviste de 52 ans.
YVERDON

Un voleur appréhendé
(c) La police de sûreté ct la genda r-
merie d'Yverdon ont appréhendé l'au-
teur d'un vol d'une cinquantain e de
francs commis au préjudice d'un res-
taurateur de la place, la semaine der-
nière. Il s'agit d'un habitant de notre
ville, qui a reconnu l 'es faits. Il a été
incii rociré dans les prisons municipales,
à disposition du juge in formateur.

Accident de travail
(c) M. Guido Scotti , batelier dans une
entreprise rie la place , âgé rie 42 ans,
domicilié à la rue de la Maison-Rou ge ,
s'est fracturé le poignet , hier au début
de l'après-mid i, en Iravailiant. Souff ran t
également de contusions multiplies, l'in-
fortuné a dû être hospitalisé dans notre
ville.

Dérapage d'un scooter
(c) M. René Goy, 39 ans , qui roulait
à scooter hier à midi trente sur le
pont de Gleyrcs , a dérapé en voulant
éviter  an piéton . Dans sa chute , il s'est
fracturé l'épaule et a dû être t ranspor té
à l'hôpital d'Yverdon. .

YVONAND
Un enfant blessé

(c) Le petit Willy Depierraz. 8 ans ,
dont le père est agriculteur au village ,
s'est blessé hier en f in  d' après-midi cn
voulant courir après un tracteur. U a
été conduit à l 'hôpi ta l  d'Yverdon avec
une plaie au genou gauche.
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Nos lacs en septembre 1955
Pour la cinquième fois de l'année la Thielle a refoulé

L'Association intercantonale pour la
protection des riverains et usagers des
lacs jurassiens communi que :

Maximum
Morat 429,75 les 17 et
Neuchâtel 429,61 le 4
Bienne 429,66 le 2

Durant ce mois, les lacs de Morat et
de Neuchâtel présent en t en gros les
mêmes courbes : crue du ler au 3, pé-
riode stable jusqu'au 19, puis décrue
jusqu 'à la fin du mois.

Pour la cinquième fois de l'année, la
Thielle a refoulé ; en effet , le niveau du
lac de Bienne a été supérieur à celui
du lac de Neuchâtel le 1er et le 2. On
sait que les niveaux des lacs de Morat et
de Neuchâtel dépendent avant tout du

niveau du lac de Bienne. Celui-ci dé-
pend à son tour principalem ent de l'ap-
port des eaux de l'Aar. Le graphique
ci-joint montre bien la dépendance des
deux phénomènes. On voit quie les crues
du lac de Bienne correspondent aux crues
de l'Aar. Toutefois , la Sarine peut éga-
lement jouer un rôle et si les crues du
7 et du 11 ont été provoquées pair
J'Aair , celles du 16, du 21 et du 29 sont
causées par la Sarine. Il reste la crue
du 2 et celle du 25 qui n'ont été pro-
voquées ni pair l'Aar ni par la Sarine
et sont probablement dues à des cau-
ses étrangères.

Le tableau suivant résume le mouve-
ment des eaux de nos trois lacs en
septembre 1955:

Moyenne Minimum
18 429,63 429 ,49 le 30

429,54 429,42 le 30
429,37 429 ,23 le 24

Au 1er octobre, le niveau du lac de
Neuchâtel était à 429,42 contre 429,73
au ler octobre 1954, oe qui nous donne
toujours une différence de 30 cm. en-
tre les deux années.

Bons résultats de la pêche
Durant le mois de septembre, la pê-

che professionnelle a donné de très bons
résultats: les filets de lève à la palée
en particulier ont fourni des pêches

très productives. Chez les amateurs, la
pêche à ia garnie a aussi été fructueuse.

Le mercredi 28 septembre s'est tenue ,
à Neuchâtel, l'assemblée de l'Association
pouir la correction des eaux du Jura.
C'est au cours de cette assemblée qu'en
accord avec les cantons riverains, le
Conseil fédéral a donné son approbation
à la modification du règlement du bar-
rage die Nidau, modification tendant es-
sentiellement à abaisser quelque peu le
niveau de nos lacs en automne et au
début de l'hiver afin de pouvoir emma-
gasiner l'eau provenant d'une éventuelle
fonte des neiges en fin d'année.

CHRONIQUE RéGIONALE
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A l'état civU
(c) Pendant le mois de septembre, 14
naissances (toutes au service de ma-
ternité de l'hôpital) et 5 décès ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil où 4 mariages furent célé-
brés.
Vers la retraite de sœur Louise
(c) Sœur Louise Aepli, sœur visitante
depuis plus d'un quart de siècle , à Fleu-
rier , va prendre sa retraite. La direction
de Saint-Loup a désigné sœur Henriette
Schori pour lui succéder.

Le départ de sœur Louise sera vive-
ment regretté. Grâce à une inlassable
bienveillance et à un dévouement sans
borne, elle s'était acquis, dans tous les
milieux , une considération unanime.

Chaque jouir , sœur Louise a été fidèle
à la grande tâche qu'elle a choisie :
soulager les malade s, aider les déshéri-
tés. Elle l'a accomplie sans défaillance ,
toujours avec le sourire et Ja retraite
dont elle va bénéficier ne peut être
mieux méritée.

Beau résultat
de la vente paroissiale

(c) La vent e paroissiale d'automne, qui
a eu lieu il y a quelques semaines, a
produit le bénéfice net de 4000 fr. Une
partie de cette somme est des t inée  à
payer un nouveau lot de chaises pour
la maison de paroisse et le solde a été
versé au fon ds de pairoisse.

L'école secondaire
et le gymnase déménagent

(c) tes cours du gymnase pédagogi-
que et de l'école secondaire seront
donnés, à partir de la ren t rée des va-
cances d'automne , lu ndi 17 octobre, dans
l'anoienine manu facture de confection U.
Grisel et fils, achetée par la commune
et transformée en collège supérieur.

Depuis jeudi , les travaux de déména-
gement de l'ancien collège de la rue
du Temple au nouveau collège ont
commencé. Ils sont effectués par les
élèves du gymnase.

Le collège de la rue du Templ e, oc-
cupé pendant soixante-trois ans par
l'école secondaire, sera mis à la dispo-
sition des classes prima lires du degré
inférieur , après que certains aménage-
ments auront été effectués.

| VAL-DE-TRAVERS

6).
Le vent fut faible avec un sens pré-

dominant du NE. L'humidité relative
de l'air, 81 %, est supérieure de 3 %
à la valeur moyenne; Le brouillard au
sol apparut 4 fois vers la fin du mois.

La Jiauteur moyenne dm baromètre :
721,6 mm., est normale. Le minimum :
710,0 mm., fut enregistré le 14 et le
maximum : 726,7 mm., le 30.

En résumé, le mois de septembre
1955 fut normalement chaud à Neu-
châtel , peu ensoleillé et très humide
quoique peu pluvieux.

Explosion d'un chauffage
à Monruz

Hier, à 11 h. 30, une explosion s'est
produite dans le local de la chaudière
du chauffage dés immeubles 18, 20 et
22, à la rue de Monruz . Les causes en
sont encore indéterminées. L'explosion
a arraché de ses gonds la porte du lo-
cal et fait voler en éclats les vitres
des soupiraux.

Les premiers secours, qui avaient été
alertés, n 'ont pas eu à intervenir.

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La température moyenne de septem-
bre: 14°3, correspon d à la valeur nor-
male. Relativement froid du 9 au 15
et dès le 27, le mois de septembre ne
compte aucun jour d'été. Le minimum
thermique : 4°9, fut enregistré le 15 et
le maximum : 23°,7, le 4.

La durée d'insolation : 148,3 heures,
est une fois de plus au-dessous de la
valeur normale : 161,3 lieures. U y eut
du soleil tous les jours sau f le 9 et
le 27, avec un maximum diurne de 10,9
heures le 2.

La hauteur totale des précipitations
(44,3 mm.) enregistrée au cours de
10 jours' est très faible, la moyenne du
mois de septembre valant 87 mm. La
plus forte chute en 24 heuires, 13,7 mm.,
se produisit le 14. Un seul orage passa
sur lia station (dans la nuit du 5 au

Plus de transbordement
au Vauseyon

Les deux voies de la ligne de tram-
ways de Corcelles ayant pu être remi-
ses en état, après la rupture, mardi ,
d'une conduite d'eau, le transbordement
des voyageurs a pu être supprimé et
la circulation normale des trams a re-
pris hier matin . En revanche, la cir-
culation des véhicules à moteur est
encor e dét ournée sur la partie nord de
la chaussée. Il ireste encore à mettre le
tapi s bitumeux sur le tronçon réparé
et on compte y rétablir la circulation
cet après-midi.

Le temps en septembre

Le dé par tement- de l' agriculture
nous communique :

Les délégués des différentes associa-
tions viti-vin icoles du canton , les repré-
sentants du groupement des communes
vitico les et des associât ions intéressées
se sont réunis jeudi au château de Neu-
châtel , sous la présidence du chef du
département de l'agriculture, afin d'exa-
miner lia situation à la veille des ven-
danges.

L'assemblée a chargé la commission
paritaire instituée de convenir après
vendange des prix indicatifs.

Il a été donné connaissance d'une cir-
culaire du départem ent fédéra l die l'éco-
nomie publicrue, du 5 octobre, rappelant
que la décl amation obligatoire de ven-
dange faite par les propriétaires de
vignes démettre indispensable pour juger ,
de l'importance de la production indi-
gène en regard des importations.

D'autre part , les produits du vignoble
qui n 'ont pas fait l'objet d'un con trôle
officiel  de la qualit é ne pourront plus

.dorénavant bénéficier des mesures d'en-
J couragement prévues pour l'écoulement

de la récolte.

A l'Observatoire cantonal
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
M. J.-P. Bla ser, le nouveau directeur

de l'Observatoire, qui assume ses fonc-
tion s depuis quelcrues semaines, a été
présenté aux membres de la commission
de l'Observatoire cantonal à l'occasion
de la séance tenue le mercredi 5 octo-
bre. Il a orienté les membres de la "
commission sur les tâches importantes
qui seront con f iées à notre Observa-
toire, l'un des mieux équipés pour la
détermination et la conservation de
l'heure, dans le cadire des tra'vaux scien-
tifiques dé l'année géophysique interna-
tionale qui aura lieu de juillet 1957 à
fin 1958.

A la veille des vendanges

Les membres du chœur mixte « L'Au-
rore », de Boudry, sont informés du
décès rie

Monsieur Gottfried K/ESER
beau-père rie Mesdames Louis et Ro-
bert Kaeser , très dévoués membres
actifs.

L'ensevelissemen t a eu lieu jeudi 6
octobre.

Le comité.

IN M E M O R I A M
A notre bien-aimé époux et papa

Pierre BALDUZZI
7 octobre 1954 - 7 octobre 1955

Une année déjà que tu nous as quittés
et ton souvenir reste à jamais gravé

dans nos cœurs
Ton épouse et ta famille
qui ne t'oublient pas.

Madame Cécile Eichenberger et ses
enfants , à Saint-Aubin et en Afrique ;

Madame et Monsieur Willy Oswald,
leur fils et sa fiancée, à la Chaux-de-
Fond s,

les familles parent es et alliées,
font part du décès de leur chère ma-

man , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie.

Madame veuve Paul CLERC
née Alice NUSSBAUM

enlevée à leur tendre affection , après
de longues souffrances, dams sa 82me
année.

Sauges, le 6 octobre 1955.
Mon Dieu vient au-devant de

moi dans sa bonté. Ps. 69.
Dieu fait toujours ma lumière

et le salut dont Je ne puis douter.
Ps. 20 : 11.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 8 octobre , à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte de famille, à 13 h. 15, à l'hô-
pital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Marius CHESI
membre d'honneur.

La messe de requiem suivie de l'en-
sevelissement , au ra lieu vendredi 7 oc-
tobre, à 10 h. 15.

R. I. P.

Messieurs les membres du Cercle de»
Travailleurs de Neuchâte l sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Marius CHESI
Le comité.
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Le comité de la Société italienne de

secours mutuels  a le prof ond regret de
faire part à ses membres riu décès de

Monsieur Marius CHESI
membre honoraire

et père de M. Isidore Chesi , membre
actif.

Monsieur et Madame
Silvano SASSI ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Viviane - Angèle
Neuchâtel , le 5 octobre 1956

Rue Louis-Favre 21 Maternité

Monsieur et Madame
René G'AVALLERI - HAESLER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Christiane
le 5 octobre 1955

Ribaudes 24 - Clinique du Crêt
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Le soir étant venu , Jésus leur
dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 30.
Madame Georges Gafner, à Dombres-

son, et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Gafner

et leurs en fants ;
Madame et Monsieur Paul Grandjean

et leurs enfants, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Elisabeth Gafner , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Auguste Gafner ,

à Dombresson , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Walther Kloetzli,
à Baltimore, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mons i eur et Madame Maurice Thibaud ,
à Prilly, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Salchll, à
Villiers , leurs enfants et petits-en fant» ;

Madame et Monsi eur Willy Gimmel , à
Villiers , leurs enfants ot petits-enfants ;

les enfants de feu James Gafner,
ainsi que les familles Vauthier , paren-

tes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Georges GAFNER
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris paisi-
blement à Lui , aujourd'hui , mercredi ,
dans sa 72me année, après une longue
maladie.

Dombresson , le 5 octobre 1955.
Même quan d Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal , car Tu
es avec mol.

Ps. 23 : 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi

8 octobre , à 13 h. 15.
Culte au domicile à 12 h. 50.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Ski-Club Dombresson a le pénible
devoir d' informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Georges GAFNER
membre fondateur et membre hono-
raire.

L'inhumatio n aura lieu à Dombres-
son, samedi S octobre, à 13 h. 15.

Le comité de l'Union chorale de
Dombresson-Villiers a le chagrin d«
faire part à ses membres du décès da

Monsieur Georges GAFNER
membre honoraire de la société et les
prie d'assister à l'ensevelissement sa-
medi 8 octobre 1955, à 13 h. 15.

t
Mademoiselle Emilie Chesi, à Fisto;
Monsieur et Mada me Isidore Chesi et

leurs enfan ts Lydia et Robert, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Artemio Pelliz-
zari-Chesi et leurs enfant s Carl o, Danbs
et Franco , à ïortona ;

Monsieu r et Madame Emilio Chesi,
leurs enfants et petits-enfants , à Fisto ;

Mademoiselle Pia Chesi , à Fisto ;
Madame veuve Sista Chesi , à Faenza ;
Madame veuve Emma Chesi , ses en-

fants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey-

Chesi , au Locle,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Marius CHESI

leuir cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle ct parent , enlevé à leur
affectio n , dans sa 83me année , muni
des sacrements rie l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 octobre 1955.
(Temple-Neuf 8)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 7 octobre , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15. ••

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


