
RAISONS PROFONDES D'UNE CRISE
Le cabinet Edgar Faure risque de

succomber parce que son chef s'est
voulu trop habile. En régime parle-
mentaire, l 'habileté est certes une
qualité politique. Mais il en va
d'elle comme du reste. En trop
grande quantité , elle vise à fin con-
traire. Tout ce qui est exagéré, di-
sait Talleyrand , ne compte pas. En
abusant de sa souplesse bien con-
nue, M. Faure s'est vu en dernière
analyse taxé de duplicité.

Et le voici aujourd 'hui  dans la
même situation que M. Mendès-
France au début de l'an. Il est ac-
cusé à la Chambre d'avoir cherché
insidieusement à pratiquer une au-
tre politique que la politique de la
majorité qui , jusqu 'à nouvel avis ,
est celle de l'Assemblée nationale.

Le jeu démocrat ique a été, ces
derniers mois, une fois de plus faus-
sé, du moins si l'on considère qu 'il
doit s' incarner dans une coexisten-
ce de la majorité et de la minorité ,
la première ayant  pour mission de
gouverner , la seconde de critiquer
et de contrôler.

Il est anormal , par exemple , que
M. Edgar Faure ait jugé bon , sur
le plan intérieur , de ne réserver
ses sévérités qu 'au seul mouvement
Poujade. Quoi qu 'on puisse penser
du «poujadisme » et du cerveau ,
semble-t-il . assez l imi té  de son chef ,
il faut convenir  qu 'il est moins gra-
ve, même si cela est aussi condam-
nable, de préconiser un ajourne-
ment du payement  de l ' impôt jus-
que  ce que l'Etat ait corrigé sa ga-
begie et mis de l'ordre dans ses fi-
nances que de refuser de répondre
I "appel des armes quand l'a t taque
est déclenchée contre le patr imoine
national ou que de pactiser , de fa-
çon permanente , comme le font  les

communistes, avec l'étranger qui
s'immisce dans les affaires intérieu-
res du pays (troubles sociaux) ou
des régions d'outre-mer (rébellion
ouverte).

Dans l'ordre temporel , le bien de
la patrie qui est aussi celui des
communautés et des individus doit
rester le bien suprême.

+ * + -
Dans la question marocaine, il

s'est révélé aussi que M. Edgar Fau-
re et son ministre des Etats asso-
ciés avaient une autre conception du
règlement de cette affaire que celle
de sa majorité naturelle. D'où l'écla-
tement inévitable à la longu e de
son ministère.

M. Faure estimait personnelle-
ment  que , pour aboutir à une solu-
tion , il fallait éliminer à la fois
Ben Youssef et Ben Arafa et cons-
ti tuer ce conseil du trône auquel il
tenait par-dessus tout. Mais les na-
tionalistes ont interprété la mise à
l'écart du sultan actuel comme étant
le premier geste qui devait leur
accorder les coudées franches.
Quand ils se sont aperçus que le
départ  de Ben Arafa , selon la for-
mule adoptée par le résident géné-
ral Boyer de La Tour , ne signifiait
pas l'abandon total de ses positions
par la France, la guerre a éclaté
dans le Rif. C'était l'échec sur toute
la ligne de la pol i t ique Edgar Faure.

Et les modérés étaient fondés de
reprocher au président du conseil
d' avoir affaibli  la situation de la
France sans aucun résultat pour
une pol i t ique de réforme marocaine.
Reste seulement à savoir si, sous
le régime actuel , le successeur de
M. Faure pourra faire mieux.

René BRAICHET.

le général Billotte

est arrivé hier à Rabat ]
(nouveau ministre de la défense nationale)

«I! n'y a pas de temps à perdre a-t-il dit ; je me rends
dans le Rif pour voir sur place ceux qui se battent »

PABIS, 7, (A.P.F.) — Le général
Pierre Billotte, ministre de la défense
nationale, a été reçu, hier matin, par
M. Edgar Faure, président du Conseil.

A l'issue d'un long entretien , qui a
porté sur des questions d'ordre mil i-
taire, le général Bil lotte a annoncé
qu'il partirait dans l'après-midi au
Maroc pour y effectuer une mission
d'inspection militaire.

Je me rends dans le Rif , a déclaré
le ministre, pour voir sur place ceux
qui se battent. La situation exige que
l'on fasse le maximum pour eux et il
n'y a pas de temps à perdre. Sur pla-
ce, avec le général Boyer de La Tour
et l'état-major, nous évaluerons exacte-
ment quels sont les besoins. Je désire
être renseigné complètement sur la
situation.

Toutefois, ce voyage sera de courte
durée , car je dois, dès dimanche, re-
cevoir dans la métropole les ministres
de la défense de l'O.T.A.N.

Questionné, d'autre part sur la situa-
tion politique , le ministre n 'a pas ca-
ché, qu 'à son avis, une crise pol itique ,
si elle intervenait dans les circons-
tances présentes, risquerait d'entraîner
une aggravation de la situation mili-
taire.

L'arrivée à Rabat
BABAT, 7, (A.F.P.) — Lé général

Billotte est arrivé à l'aérodrome mi-
litaire de Babat-Sale, à 21 h. 10, ven-
dredi soir.

Le minis t re de la défense nationale
a été accueilli sur l'aire d'atterrissa-
ge par le général Boyer de La Tour,

résident général. Le cortège officiel
a gagné directement la résidence gé-
nérale. .

Situation sérieuse
dans le secteur nord

RABAT, 7 (A. F. P.). — Des informa-
tions sont parvenues sur le développe-
ment de la situation au cours de la
journé e de jeudi , dans le Moyen Atlas
et le long de la zone espagnole.

Dans la zone sud d'Immouzer des
Marmoucha , le nettoyage se poursuit à
Almis des Marmoucha et sur les pentes
nord et sud du Djebel (mont) Bou

Tblane. Quelques tribus ont commencé
leur reddition.

(Lire la suite en IS m e  page)

De Suisse, il dirigeait
les opérations politiques

au Maroc

M. Wezzani , secrétaire général de l'Is-
tiq lal était à Lausanne jusqu 'à ces tout
derniers temps en tout cas , car on
annonce son départ pour New-York. Le
département politique fédéral lui a
adressé un sévère avertissement , le mena-
çant de l'expulser s'il poursuivait son
activité politique. Un reportage de l'heb-
domadaire « Curieux » qui a réussi à
l'interwiewer cette semaine donne , en
e f f e t , une idée édifiante des intentions
de ce leader du nationalisme marocain.
Il est vrai que Wezzani a contesté l' exac-
titude de certains des propos qui lui ont
été prêtés. Mais « Curieux » les maintient

intégralement...

Le pauvre vieux
possédait un palais

à Palerme
PALERME , 6. — Un certain Salva-

tore Aguglia , âgé de 80 ans , qui vivait
dans une masure dans des conditions
misérables , a été trouvé mort à Ter-
mini , près de Palerme. Grande f u t  la
surprise quand , sous la paille où le
vieux dormait , on trouva des docu-
ments desquels il résulte qu 'Aguglia
était propriétaire unique d' un grand
palais du centre de la ville de Paler-
me et de nombreux terrains cultivés.

LA GRÈCE EN DEUIL

Héros de la résistance grecque , mais homme politique plus contestable,
le maréchal Papagos est décédé et sa dépouille mortelle a été exposée dans

la cathédrale d'Athènes.

Premier convoi de prisonniers
allemands rapatriés : 24 généraux
Ils évoquent les conditions de leur détention
L'opération portant sur 9,626 hommes serait terminée

le 20 octobre
FRIEDLAND, 7 (Reuter) . — Vingt-

quatre prisonniers allemands rapatriés
d'Union soviétique sont arrivés hier au
camp de transit de Friedland , où des
questions leur ont été posées. II s'agit
d'un premier convoi , formé uniquement
de généraux.

Le major giénéral Albert Henze a
déclaré crue les généraux allemands pri-
sonniers avaient été transiérés au cr.rnp
Woikowo, en Russie centrale, aiu mois
de février 1954. Avant, ils étaient dis-
persés daims plusieurs camps , où ils
étaient occupés de mainiières diverses . Le
lieutenant-générail Schmld t , chef de
l'état-major généra! die la 6me armée
allemande battue à Stalingrad , a fonc-
tion né cormme chef de cuisine dan s le
camp, pour 163 généraux et .10 aut res
officiers allemands.

A Woikowo, toujours -selon le général
Henze, les officiers devaient faire soi t
du jardinage, soit le nettoyage des
quartiers et des latrines, ou la cuisine.
Ils devaient aussi scier du bois. Dans
le même caimip se trouvaient aussi des
prisonniers japonais, dix Hongrois et
un Bournaim, qui oint été libérés récem-
ment.

Chaque chambre abritait vingt prison-
niers. Ghacuine était pourvue d'un haut-
parleur, diffusant les programmes de

la radio moscovite. Les prison niers re-
cevaien t les journaux soviétiques et
d'Allemagne soviétique, en revanche,
aucun organe die la zone occidentale n'a
jamais été distribué.
(Lire la stiite en I S m e  page )

Milord Maréchal, gouverneur de la principauté de Neuchatel
était connu depuis cent ans par un faux portrait

ICONOGRAPHIE NEUCHÂTEL OISE

Une enquête à Londres, en Ecosse et dans notre ville permet de faire
la lumière sur cette identification erronée

Parmi les gouverneurs qui ont re-
présenté dans notre pays l'autorité
des comités et princes presque tou-
jours absents depuis la fin clu XVme
siècle, le plu.s important du point de
vue international était sans doute
George Keith , dixième conite-inaré-
chal d'Ecosse (1693 ?-1778),  ce cpii
le fit appeler par ses correspondants
français «milord Maréchal » parce
qu'il signait lui-même « le Maréchal
d'Ecosse ».

Les f r è r e s  Kei th
Le maréchal était un assez curieux

représentant du cosmopolitisme de
son époque. Après avoir servi d'a-
bord dans l'armée anglaise sous le
célèbre Marl bo-rough , il se joignit au
prétendant Jacqu es III lors de son
débarquement en Ecosse, en 1715,
s'échappa après l'échec de cette en-
treprise, revint en 1719 avec des sol-
dats espagnols pour essuyer un nou-
vel échec, se sauva en Hollande et
s'établit enfin à Valence, en Espa-
gne.

Son frère Jacques , né en 1696,
élevé à Pari s, membre de l'Acadé-
mie des sciences, puis colonel espa-
gnol , était entré , en 1728, comme gé-

néral au service de la Russie où il fit
une brilil-ainle carri ère comme mili-
taire dans les guerres contre les
Turcs et les Suédois , comme admi-
nistrateur de l 'Ukraine , comme mi-
nistre de Russie à Stockholm. Ayant
été grièvement blessé au genou , il fut
menacé, par les médecins russes, de
l'amputât ion d' une jambe , à laquelle
il échappa seulement grâce à son frè-
re qui accourut de la lointaine Espa-
gne pour l'amener à Paris où la fa-
culté put éviter le pire. Les deux
frères passèrent à cette occasion par
Berlin où il se présentèrent à la cour ,
gagnant des sympathies qui eurent
une influence décisive sur leur ave-
nir. Bien que bannis connu e « légi-
timistes » tous deux , ils passèrent en
1740 plusieurs mois à Londres où le
généra l fut même reçu par le roi
George II. Aussi ne prirent-ils au-
cune part au dernier soulèvement eu
faveur des Stuarts, en 1745.

Leur sort ne les satisfaisant aucu-
nement , l'un comme l'autre quittè-
rent les pays de leur long séjour pour
prendre du service en... Prusse où ils
furent reçus chaleureusement par le
roi Frédéric II. Jacques devint feld-
maréchal et gouverneur de Berlin.
Mortellement blessé à ia bataille de

Hochkirch (1758), ill fut enterré dans
l'église de la garnison , à Berlin. Sa
statue en marbre, érigée en 1786 sur
la place Guillaume, fut remplacée,
soixante-dix ans plus tard , par une
copie en bronze dont une réplique
fut donnée à Peterhead, en Ecosse,
localité distante de trois kilomètres
environ des ruines du château d'In-
verugie où les frères Keith étaient
nés.

La carrière
de « milord Maréchal »

Lord Keith , de son côté , avait été
nommé, en 1751, ministre de Prusse
à Paris, oe qui provoqua quelques
sarcasmes de Voltaire, alors à l'apo-
gée de sa faveur à Potsdam d'où il
écrivit à Mme Denis pour lui signa-
ler l'arrivée imminente de l'émigré
écossais à Paris au moment où le roi
de France était représenté à Berlin
par un émigré irlandais, le comte de
Tyrcomnel. On était loin , alors, du
nationalisme moderne qui n 'admet-
trait pas aujourd'hui de juger une
personn alité d'après sa valeu r per-
sonnelle en faisant abstraction de
son origine 1

Z. B.
(Lire la suite cn lOme page)

De Napoléon
à Gambrinus
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L'autre j our, un télégramme cou-
rait, surf iles, ondes : « Venez donc
diriger 08IÎ5. » 0SI15 ? Ce n'est ni
un train, ni un avion supersonique,
ni en,core une f usée  interp lanétaire.
Ce nom bizarre est celui d'un res-
taurant f rancfor to is , que nous ima-
ginons boisé de brun, éclairé dou-
cement de vitrages à ramages, el
f leurant la bière dans le tintement
des chopes à couvercle et les ac-
cords des lieder sentimentaux.

Celui qui avait ouvert le télé-
gramme venait d'abandonner le
manche à balai d' un char de l'Etat
naviguant sur un volcan. Il avait
quitté le p lancher des vaches ar-
gentines pour un navire para-
guayen , et la Roche Tarpéienne
pour Assomption. C 'était , pour tout
dire, un certain colonel Peron, dic-
tateur en disponibilité, dont vous
avez certainement entendu parler
ces temps-ci.

Le célèbre homme d Etat a-t-il ré-
pondu à cette pressante invitation ?
Il serait prématuré de l'a f f i rmer .
Sans doute , quand on a pu disposer
des immenses troupeaux de là-bas,
quand on a pu distribuer à sa guise
le bœuf  de son pays sur les p lus
grands marchés mondiaux, cela doit
sembler un peu dérisoire de f la n-
quer, sur commande, une modeste
paire de saucisses de Francfort  sur
la portion de Sauerkraut. La clien-
tèle d' une brasserie, fût-e l le  am
Main , dans la patrie du grand et
f e u  Goethe, est tout de même un
peu moins vaste, que celle (la clien-
tè le)  de l 'Ancien et du Nouveau-
Monde , et probab lement moins f r é -
nétique dans ses ap p laudissements
que les f ou l e s  des Descamidos.

Mais quoi ! les f allacieux mirages
du pouvoir sont p lus cap iteux mais
moins consistants encore que les
faux -cols ép hémères des bocks. Ne
vaut-il pas mieux s'éloigner déf ini -
tivement! dès derniers échos de la
g loire , et s'installer tranquillement

^en Gambrinus débonnaire , parmi
des sniets repus , alourdis jus te  as-
sez pour savourer , sans autre bruit
an'un hoquet intermittent , le bon-
heur des sages ? Cela ne vaut-il pas
mieux que d'attendre un probléma-
tique retour de Vile d'Elbe , suivi
peut-être d'un Waterloo ?

Encore faudr ait-il  devenir , selon
l'invitation , « citoyen démocratique,
digne , et aimer la bière ». C'est une
condition sine qua non. Car évi-
demment, un temp érament despoti-
que , indigne, et pré féran t  tirer du
canon que d'en boire , ne serait pas
compatible avec la gestion d'un res-
taurant , fû t - i l  nommé le 08 15, ni
avec la digestion de ses clients.

OLIVK.

Le vent a-t-il tourné subitement à Paris ?

S'il parvenait aujourd'hui à obtenir un début d'exécution du plan marocain,
les socialistes (qui lui étaient hostiles jeudi) pourraient accorder leur appui

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le gouvernement Faure avait , hier soir, une chance de f ranchir  le

débat sur le Maroc qui  se poursuit  à l'Assemblée nationale. II y a 48 heu-
res, personne, pas même le président du conseil , ne doutait de la défaite
iln irniivemement- Hier nn i i r tan t .  lo vent n tourné.

La décision prise non sans hésitation
par les ministres modérés de suivre
l'exempl e de M. Pinay ct de ne pas
quitter le gouvernement a été un pre-
mier élément favorable à M. Faure. Mais
cela ne suff isa i t  pas : tout restait sus-
pendu à l'attitude des socialistes. Jus-
qu 'à hier , ils aff i rmaient  que M. Faure
n'avait pas à compter sur eux ; aujour-
d'hui , ils envisagent de l'aider à se
maintenir.

L'explication du revirement
socialiste

Ce n'est certes pas pour sauver le
président dm conseil , qmi n'a jamais em
vraiment leur sympathie, mais les socia-
listes ont réaillsé cjone la chute diu gom-
verniement pourrirait être fatalle à la poli-
tique die réforme qu'ils préconisent poiur
le Maroc et diont M. Faiare a accepté les
principes, même s'il n'a pas à leurs
yeux montré assez d'autorit é pomr les
appliquer.

Or, hier, le président dm conseil a
mairqiuié sa volonté de rattraper le
temps perdu . Le général Billotte, nom-
veau ministre de la défense nationale ,
est parti ipomir le Maroc où il doit invi-
ter le résldient générail (et parait-il l'y
obliger s'il le faut) à mettre em place
le conseil dm trône.

S il apparaît aujourd'hui que le géné-
ral Billotte a réussi à se faire écouter
et que le plan marocain commence
d'être exécuté , alors les socialistes ac-
cepteront peut-être de voter un texte
approuvant les principes de la politi-
que gouvernementale , mais ne compor-
tant pas la confiance à M. Faure. II
est même possible selon certains bruits
que les communistes, dans ce cas, s'abs.-
tiénhent ; et peut-être, dit-on , iraient-
lls jusqu 'à émettre un vote favorable.

Rien n'est encore fait
M. Faure serait alors sauvé, au moins

pour quelques jours , car la . défection
d'une grande partie de la droite ne
pourrait plus suffire à le mettre en
danger. Cependant , rien n 'est encore
fait et les socialistes hésitent encore à
accorder leur appui. Sans doute hésite-
ront-ils jusqu 'à la dernière minute.

INTÉRIM.

Le débat
PARIS, 7 (A. F. P.). — L'Assemblée

nationale a repris peu après 15 heures ,
vendredi , le débat sur la polit ique du
gouvernement au Maroc.

En réponse à la question écrite d'un
député socialiste, le ministre des affai-
res étrangères, M. Antoine Pinay, fait

valoir que la France est intervenue à
plusieurs reprises auprès des gouverne-
ments égyptien et espagnol pour obte-
nir que les postes de Radio-Le Caire et
Radio-Tetouan cessent leur propagande
hostile à la France. Des mesures de ré.
torsion ont été prises à l'égard de

l'Egypte. Le comité de coordination pour
l'Afrique du Nord a décidé, notamment,
de suspendre l'exécution des contrats de
livraison d'armes à ce pays.

Des pourparlers sont en cours avec
l'Espagne, poursuit le ministre des af-
faires étrangères. Si ces iintervemtiouis
se révélaient inefficaces , il appartien-
drait am gouvernement de prendu-e tout e
mesmre utile pomr combattre la propa-
gande antifrançaise.

(Lire la suite en I S m e  page)

M. Edgar Faure a peut-être
une chance de s'en tirer
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HjjjB Commune de Lignières

ÎP Mise de bois de feu
La commune de Lignières vendra , par voie

d'enchères publiques, dans ses forêts ' de la
Jeure et de Chuffort, le ' mardi 11 octobre
1955, le bois ci-après désigné :

135 stères de sapin ,
34 stères de dazons ,
71 stères de hêtre,

1013 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 9 heures, à la

bifurcation route de Chasserai-route Guye.
Lignières, le 5 octobre 1955.

Conseil communal.

JULIE VILLA
à 5 km. cle Lausanne , 5 pièces, hall, balcon ,
central (charbon), cumulus, environ 660 m1
de terrain clôturé et arborisé. Prix : 75.000
francs. G. Dusserre, agent immobilier , Cha-
vannes-Renens.

TERRAIN
Belle parcelle pour villa à 5 km. de Lau-

sanne , 3358 mJ, vue, Fr. 17.— le ms.
G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-

Renens.

Excellent commerce
à remettre pour cause de santé. Epi-
cerie, mercerie, primeurs , vins, articles
de ménage, débit de sel , fourrages , en
plein rapport. Possibilité de développe-
ment. Fourgon de livraison. Chiffre
d'affaires prouvé par fiduciaire. Im-
meuble, 2 logements de 4 et 6 pièces.
Ecrire sous chiffres P. 6942 N. à

Publicitas , Neuehâtel.

A louer à Neuehâtel , en plein cen-
tre, dans immeuble moderne , con-
fort, ascenseurs, service de con-
cierge,

2 bureaux avec petit hall,
libres immédiatement ou pour date
à convenir.
S'adresser à Centre - Ville S. A.,
Temple-Neuf 4, Neuehâtel, télé-

~ ' phone 5 54 57.

SLM
Nous cherchons

ingénieur
ou

technicien mécanicien
expérimenté pour prendre les fonc t ions  de chef de bureau
de const ruct ion de notre dépa r lem en t « engrena ges et
boîtes de vitesse ».

Faire off res avec certificats , photo et pré tent ions  de salaire
à la
Société suisse pour la construction de locomotives
et de machines, Win te r thour

L'Helvéfia-vie et maladie
cherche un

COLLABORATEUR I
pour son service externe . Possibilités de se créer excel- :
lente situation. Traitement de début selon aptitudes , i
de Fr. 500 à 600.— par mois, plus frais de voyages \
et commissions supplémentaires sur le chiffre d'affaires.
Fonds de prévoyance. Les candidats âgés de 25 à 40
ans, aimant le contact avec la clientèle , travailleurs et
dynamiques, peuvent faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie à l'Agence générale

de Neuehâtel , fbg du Lac 2.

NOUS OFFRONS
possibilité» de gagner régulièrement
Fr. 60O.— à GOO.— par mois (chiffres
prouvés) en visitant la clientèle privée
aveo magnifique collection. Situation
stable. Ecrire sous chiffres W. 76845 X.,
PUBLICITAS, GENÈVE.

Nous cherchons

employée de bureau
capable de travailler seule. — Faire
offres manuscrites et joindre curri-
culum vitae sous chiffres P 6951 N à
Publicitas, Neuehâtel.

Nous cherchons

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française pour
faire la correspondance française de
notre département de ventes pour la
Suisse romande et l'étranger.
Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et in-
dication dès prétentions de salaire à
FERRUM S. A., fonderie et ateliers de
constructions, R U P P E R S W I L , près
d'AARAU.

Menuisier - Ebéniste
est demandé. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Demander l'adresse du
No 506 au bureau de la Feuille d'avis.

r
Dame ou demoiselle connaissant la

sténodacty lographie
et ayant notions comptables serait en-
gagée par bureau de la place. Eventuel-
lement demi-Journée . —• Adresser offres
écrites à W. I. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Scierie dans la région du lac de Bienne
cherche

acquisiteur de bois
en grume et charpente , contre provision ,
dans le canton de Neuehâtel (Val-de-Travers ,
Val-de-Ruz , la Chaux-de-Fonds). — Adresser
offres écrites à X. L. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

_—
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Fabrique importante
de la Suisse romande cherche

chef découpeur
ayant grande expérience dans le ré-
glage des presses , étampes de décou-
page, de pliage , d'emboutissage et

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

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

stable.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , photographi e , prét entions de
salaire et date d'entrée éventuelle
sous chiffres P 6764 N à Publicitas ,

Neuehâtel.
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VILLEJE li NEUCHATEL
Réouverture d'un massif

au cimetière de Beauregard

Des travaux devront être exécutés pro-
chainement au cimetière de Beauregard , afin
de préparer la réouverture , pour de nou-
velles inhumations , du massif qui renferme
les tombes datant du 3 octobre 1923 au
1er décembre 1925.

En app lication des articles 6 et 9 de la
loi sur les sépultures du 10 juillet 1894, et
des articles 55 à 61 du règlement des inhu-
mations et des incinérations, du 13 mars
1951, les familles qui ont des tombes dans
cette partie du cimetière sont invitées à
faire enlever , jusqu 'au 15 décembre 1955,
les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elles ne peuvent
toutefois en prendre possession qu 'avec l'au-
torisation écrite cle la direction de la police.
Celle-ci disposera , dès le 16 décembre 1955,
des monuments qui n 'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant
qu 'il y aura de la place, les monuments
pourront être disposés le long du mur d'en-
ceinte , à l'intérieur du cimetière, contre
paiement d'une taxe spéciale.

Les ossements des personnes inhumées
restent en terre. Toutefois , les proches crui
le désirent peuvent demander , par écrit , à
la direction de la police, jusqu 'au 15 décem-
bre 1955, que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes
d'inhumation et d'incinération , restent en
terre. Celles qui sont intactes peuvent ce-
pendant être remises aux proches qui les
demandent par écrit , dans le délai indiqué
plus haut.

Direction de la police.

VILLE JE Hl NEUCHATEL
Tranquillité publique

La direction soussignée rappelle à la po-
pulation les dispositions suivantes du règle-
ment de police, relatives à la tranquillité
publique :

Art. 21. — Tous les actes de nature à
troubler la tranquillité ou l'ordre public
sont interdits, tant de jour que de nuit

Art. 23. — Avant 6 heures et après
22 heures, tout travail bruyant est interdit
partout où il troublerait le repos des voisins.

Art, 24. — Les personnes qui jouent du
piano ou d'autres instruments de musique
ou qui font marcher des appareils tels que
gramophones, haut - parleurs, radios, etc.,
dans l'intérieur de la localité et partout où
cela peut incommoder des voisins , sont
tenues cle fermer leurs fenêtres. Il est inter-
dit de faire marcher ces appareils sur des
balcons ou terrasses, sur la voie publiqu e
et, d'une manière générale, en plein air, si
des voisins peuvent en être, incommodés.

Art. 27. —- Tout propriétaire ou déten-
teur d'animaux est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour que leurs cris ne
troublent pas la tranquillité publique, spé-
cialement durant la nuit.

D'autre part , la loi fédérale prescrit que
les conducteurs de véhicules à moteur doi-
vent éviter tout excès de bruit.

Les personnes qui ont à se plaindre
d'actes troublant la tranquillité publiqu e
sont priées d'en informer la direction sous-
signée. Il n'est pas tenu compte des lettres
anonymes, mais la discrétion de la police
est assurée aux personnes qui signent leur
plainte.

Direction de la police.

^R Neuehâtel
Permis de construction

Demande des Papete-
ries S. A. de construire
une annexe à l'est de la
râperie sise 15, chemin
de la Justice.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 15 octobre 1935.
Police des constructions.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuehâtel »

A vendre, dans le Jura
neuchàtelois, beau

domaine
de 44 poses en \m seul
mas, avec ou sans ché-
dall. Adresser offres écri-
tes à C. T. 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

maison ou villa
de 1 à 3 appartements,
de préférence d'ancienne
construction, en dehors
de la ville. Offres sous
chiffres H. Y. 537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
TERRAIN

avec vue, soleil , pour y
bâtir chalet. Région mê-
me environnante de
Montmollin, Montezlllon ,
Chambrellen, Chaumont,
Enges, Vue-des-Alpes.

Offres sous chiffres
R. G. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

LiHTEEtlE-ÉPECEElE
avec immeuble locatif , en plein centre
de ville industrielle , rendement locatif
13,200 fr . Prix avec commerce et agencement
375,000 fr.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens.

A remettre à Genève, pour raisons de santé,

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 13 OCTOBRE 1955,

dès 14 h. 15,
lé greffe du tribunal de Neuehâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, à NEU-
CHATEL, chaussée de la Boine 2, les objets

mobiliers suivants :

4 lits de fer, tables, tableaux ,
vaisselle, verrerie, fauteuils , chai-
ses, fourneaux en fon te et en
catelles, potager à bois, 1 boiler
électrique de 50 litres, 220 Y.,
ainsi que divers objets dont le

détail est supprimé.
Paiement comptant

Le greffier du tribunal de Neuehâtel :
A. Zimmermann.

3 PIÈCES
à louer pour le 24 octobre ou pour date à con-
venir . Très belle situation à l'ouest de la ville.
Confort moderne, balcon , chauffage général.
Fr. 148.— par mois (chauffage non compris).
Faire offres à l"Ktude de Me Adrien Thiébaud ,
notaire. Hôtel B.O.N., Neuehâtel. Tél . 5 52 52.

A LOUER
au quartier de la Favarge, pour le 24 mars
1956, un appartement cle 2 chambres , con-
fort moderne, chauffage central général, à

Fr. 146.— par mois, chauffage compris.
S'adresser à « La Neuchâteloise », Compa-
gnie d'assurances sur la vie, à Neuehâtel,

rue du Bassin 16.
nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn
j-[ DAIMS NOUVEL IMMEUBLE , \"\
n Maillefer 29, Neuehâtel n
S A LOUER dès le 24 novembre ; ;
H ou pour date à convenir : , i

APPARTEMENTS n
n de 1 pièce . . . .  de I'r. 105.— à 120.— ; j=jD de 2 pièces . . .  de Fr. 120.— à 135.—; SQ de 3 pièces . . .  de Fr. 135.— à 150.—. H
H Tout confort et parfaitement insonorisé, n
Q Deux buanderies «catelées» et chauffées dans ?
rj bâtiment séparé ; séchoirs ; installations n
? automatiques. Chauffage général au ma- U
rj zout. Service de concierge compris. Possl- D
Q blllté d'aménager des 4-5 pièces. ?
Cl - Fiduciaire LETJBA & SCHWARZ g
3 Temple-Neuf 4 - Neuehâtel - Tél . 5 76 71 9n nnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

3 PIÈCES
à " louer pour date à convenir au chemin de Bel-
Alr . Confort moderne. Vue. Chauffage « Granum ».
Pr. 150.:— par mois. Faire offres à l'Etude A.
Thiébaud, notaire , Neuehâtel. Tél. 5 52 52.

i A louer, pour le 1er avril 1956, )

DOMAINE j
| à CHAUMONT (sur Fenin) }

\ de 12 poses environ , prés et pâtu- f
\ rage. S'adresser au Dr E. Borel , f
\ Vigner, Saint-Biaise. f

A vendre de première main grand

IMMEUBLE DE RAPPORT
nouvellement construit, au

centre de la ville de Berne
contenant 23 logements et salle de conférence,
5 minutes de marche de la gare principale. Pla-
cement de capital de premier ordre. Capital en
propre, environ 300,000 fr . nécessaires, donnant
un intérêt de 7 % %. Sur désir , les hypothèques
peuvent être levées entièrement. — S'adresser
sous chiffres D 15037 Y â Publicitas, Berne.

Appartement de 1 pièce
à louer pour date à convenir, à Peseux. Confort
moderne. Vue , balcon. Chauffage général . Fr. 88.—
par mois (chauffage non compris). S'adresser à
l'Etude A. Thiébaud , notaire, Neuehâtel. Tél. 5 52 52.

A louer

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

A remettre, pour le 24
octobre, APPARTEMENT
tranquille, trois pièces,
bains, vue superbe. 170
francs par mois, chauf-
fage et service de con-
cierge compris. Télépho-
ner au 5 52 78 ou s'a-
dresser rue des Charmet-
tes ai , 3me, à gauche.

A louer, près ds la
gare,

appartement
de quatre chambres, cui-
sine, W.-C. et dépendan-
ces. Libre lmédiatement.
Adresser offres écrites à
L. C. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , à Marin, à 2
minutes de la gare,

appartement
de 3 y3 pièces, salle de
bains, terrasse. — Loyer
mensuel 90 fr. Télépho-
ne 7 55 96.

A LOUER
tout de suite, à l'ouest
de la ville, bel apparte-
ment de trois chambres,
cuisine, véranda, balcon
et dépendances. Adresser
offres écrites à U. K. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24
janvier , dans maison
d'ordre,

joli pignon
de deux pièces, cuisine
et dépendances, balcon ,
vue. Conviendrait pour
personne seule ou couple
retraité. Adresser offres
écrites à J. A. 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
rue de la Côte, une
chambre et cuisine meu-
blées, sans confort, 80 fr .
par mois. Adresser offres
écrites à V. O. 525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer pour
le 1er décembre, dans le
quartier de la gare, un
petlt

appartement
une chambre et hall , cui-
sine, salle de bains. —
Loyer 116 fr. par mois,
chauffage et eau chaude
compris. Faire offres sous
chiffres P 6947 N à Pu-
blicitas. Neuehâtel.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer, à Bevaix, dans
une maison neuve, un

appartement
de 3 pièces

salle de bains, chauffage
général. Libre' dès le 15
décembre. S'adresser à
Willy Brunner, à Bevaix ,
entre 18 h. 30 et 20 h.
Tél . 6 62 23.

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

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

POUR SÉJOUR
A louer un chalet meu-

blé, au Sépey. Tél. 8 26 97.

PENSION
Dame ou monsieur âgé,

possédant leurs meubles
ou pas, trouverait bon
accueil chez dame seule ,
belle grande chambre
avec tout confort. Cuisi-
ne très soignée et bons
soins. Tél. 5 43 18.

I 

LOGEMENT
de 3 chambres avec salle
de bains, région Monruz,
la Favarge, Portes-Kou-
ges, la Coudre est de-
mandé à louer pour tout
de suite ou pour le 24
octobre 1955.

Faire offres avec prix
(le location â Etude Ed.
Bourquin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
chatel.

Jeune dame
prendrait un enfant
de 2 V4 ans en pension.
Tél. 8 27 77.

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 belle grande
chambre Indépendante à
monsieur ordonné et soi-
gneux, avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 21, 1er.

A louer chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, à monsieur seul .
Demander l'adresse du
No 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer ,
avec promesse de vente,
une petite

MAISON
avec grand local pour
atelier de menuiserie. —
Adresser offres écrites à
W. L. 490 au bureau de
la Feuille d'avis. - • -

On cherche dans ré-
gion comprise entre Pe-
seux et Saint-Biaise

chambre meublée
avec garage

Téléphoner le samedi
matin, de 11 à 12 heures,
au 57221.

Industrie neuchâteloise
cherche locaux secs (300
à 400 m!) pour

entrepôts
Faire offres à case pos-

tale 27030, Neuehâtel
gare.

\J I I  uueiuiiw pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

appartement
de deux ou trois pièces,
avec cuisine, salle de
bains, chauffage central ,
si possible au ' centre de
la ville. Adresser offres
écrites è. ï. Z. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne solvable et
tranquille cherche un

appartement
de trois pièces, sans con-
fort , aux environs de
Neuehâtel. Adresser ; of-
fres écrites sous G. X.
536 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, à
Neuehâtel , pour le prin-
temps 1S66,

petite maison
avec promesse de vente.
Offres sous chiffres P.
5705 Y â Publicitas, Ber-
ne.

un cherche a louer m
ms de

TERRAIN
pour petit chalet (jus-
qu 'à 10 km. de Neuehâ-
tel.) Adresser offres écri-
tes à W. M. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche cham-
bre indépendante ou pe-
tit logement, au centre
ou aux environs , date à
convenir. Adresser offres
écrites à B. S. 529 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de publicité engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse. Travail varié
et intéressant. Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres R. H.
518 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

BONS CARRELE URS
Bon salaire pour ouvriers capables.
Place stable assurée. Faire offres
sous chiffres P. 18.374 F. à Publi-

citas, Fribourg.

On cherche pour le kiosque à journaux
Neuchâtel-TJniversité

remp laçante
pour 2 demi-jours par semaine et pour
3 y ? ou 4 heures pendant les autres
jours ouvrables. Connaissance de la
langue allemande exigée. — S'adresser
au dit kiosque.

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 1er 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.

Dans maison privée,
on cherche un

homme
consciencieux

disposant d'un peu de
temps pour faire des tra-
vaux de jardin et de mal-
son Adresser offres écri-
tes â G. V. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Carreleur
consciencieux et qualifié
serait engagé par entre-
prise de bâtiment. Place
stable et intéressante
pour candidat sérieux.
Faire offres sous chiffres
AS 61082 N aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuehâtel.

PERSONNE
soigneuse et de confian-
ce est demandée pour
ménage soigné, une ou
deux matinées par se-
maine. Adresser offres
écrites à Z. O. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENT
d'assurance

est cherché pour conclu-
sion d'abonnements po-
pulaires. Assurance acci-
dents. Carte rose payée,
rayon illimité. Eventuel-
lement comme travail
accessoire. Offres sous
chiffres P 6907 N a Pu-
blicitas, Neuehâtel.

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

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

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.

I

par affaire sérieuse sans ris-
que ni mise de fonds . Il
s'agit de prendre des com-
mandes qui seront livrées
directement par la fabrique,
à des prix avantageux , pour
\\n riche assortiment de li-
queurs bien introduites, d'ex-
cellente qualité et très ap-
préciées comme cadeaux pour
toute occasion grâce h leur
belle présentation . Les inté-
ressés recevront tous rensei-
gnements en écrivant sous
chiffres AS 10070 Lz., k An-
nonces-Suisses S. A. « ASSA »,
Lucerne.

Nous cherchons pour entrée le 1er ou le
15 décembre, jeune

employée de bureau
intelligente , sérieuse et consciencieuse, ayant
fréquenté les écoles secondaires . — Faire
offres détaillées avec curriculum vitae , pho-
tographie et copies dé certificats sous chif-
fres P 6819 N à Publicitas , Neuehâtel.

METTEUSE EN MARCHE
RÉGLEUSE
POSEUR DE CADRANS EMBOÏTE UR

sont demandés, en atelier , ou à domicile. S'adres-
ser : avenue de la Gare 3, rez-de-chaussée à droite.

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

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

iseiie enamore , tout
confort , à louer a per-
sonne sérieuse. Bel-Air
No 16, rez-de-chaussée.
Tél. 5 18 54.

A louer Jolie chambre ,
au centre de la ville. Dis-
ponible le 115 octobre. —
S'adresser par téléphone
au 5 36 46 et en cas de
non-réponse au 5 15 60.

Chambre à louer
ler-Mars 8, 3me étage.

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

Chambre confortable et
tranquille, avec bains, à
l'ouest de la ville, à louer
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 50 54.

CHAMBRE
â louer , à monsieur, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Quar-
tier de la Maladière (cen-
tre). Confort , vue. (Etu-
diant pas désiré.) Télé-
phone 5 14 40 ou 5 14 14.

A louer chambre. S'a-
dresser : Monruz, Favar-
ge 3.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée comme femme
de chambre, è, l'hôpital
Pourtalès.

Lire la suite des annonces classée?
en septième page



Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

1 divan,
2 jolis fauteuils,
1 bureau noyer de belle exécution ,
1 guéridon ,
1 lampadaire de salon,
1 grand abat-jour,

les 6 pièces, pn II 011
livrées franco *»¦« 03U»"

Ameublements ODAC Fanti & Gj
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21
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« MAGALI » : .. .
' . ' ¦

Fermé bien haut , ce beau man- R ,J||
teau cle ligne évasée est agré- ,' *̂ <À*. %t 'l** %~r & tj —  -I
menté d'un empiècement piqûre / :|j|
allongeant la silhouette, il est en M}, '*4lll
lainage zibeline de très belle K~ 

«Bl
qualité. Du 38 au 44. -i

138.» I \
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NOTRE GAMME DE MANTEAUX D'HIVER
VOUS ASSURE DE TROUVER LE MODÈLE
RÊVÉ DANS NOS SALONS AU 1er ÉTAGE

de 98.- à 259.-
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V Elasti-Sîep

I ^V
Soup le et élancée . . .  éf âf lf \

libérée de taule gène ou entrave résultant 'd'une m̂ÊTÊÊ Bcompression exagérée-vous éprouvez la véri- Ŵ W m
table joie de vivre , puisque la silhouette mo- y Mder ne se veut naturelle: i #

E L A S T I -S T E P  600 P Gaine élastique, /orme :| ïlJV
montante , en beau tulle-caoutchouc souple , de- %>. : . <>

vont PERLON, avec échancrure facilitant la Y .. \\
marche. Fr. 36.S0 net (Ê&_ WÊk

T O U S R E N S E t G N E M E N T S
ET L I S T E  DES R E V E N D E U R S  PAR S P I E S S H O F E R  & B R A U N ,  1̂  Z URZA CWAARGA U
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LINGERIE CHAUDE i
*« ?

Nous vous o f f rons  de notre bel assortiment : ?

3 articles vedettes
COMBINAISON CHEMISE DE NUIT j
Très bcille qualité de jer- coupée dans une superbe |
sey gratté a g r é m e n t é  flanelle coton écossaise , >
d'une jolie dentelle en chaude et douil- ¦* ["nn \
haut et cn bas. .j _ nn lotte. Tailles 40- I KgU h
Tailles 40 - 4fi I /J dU 46 - La Pièce 1*1 I

La pièce I TT i

PARSIRF ^n tr
'c°t fantaisie mi-laine a servi >

r HllUTiC à la confection de cette ma gnif ique  Jparure deux pièces , chemise façon soutien-gorge , "J rjn »
pantalon bord côtes. Tailles 40-46, en blanc et IgU !
rose. La parure seulement I ,

t̂ m-WM !
¦JIK l̂USKaHHKanSttBHliaBBMHBHaUi
TÉLÉPHONE 5 21 75 NEUCHATEL

La VW ne s'endort pas

sur ses lauriers !

ws_
Avec la récente sortie de la 1 000000-' VW ont
coïncidé de nouvelles améliorations, notam-
ment: plus de place pour les passagers
arrière et les bagages sous le capot; siège»
avant plus larges et confortables , réglable»
dans diverses positions sur le modèle de luxeî
système de verrouillage des portes plus silen-
cieux et sûr ; pot d'échappement à deux tuyaux
de sortie chromés , etc... Venez l'essayer sans
engagement I

Dès Fr. '5 575.—
y compris chauffage et dégivreur.

Çjffl  ̂Schinznach-Bad

AGENCES :
Neuehâtel : Garage Patthey & Fils
Cernier : Garage Beausite, J. De-

venoges
Cortaillod : A. Bindith , Sur la

Fontaine
Fleurier : Garage E. Gonrard,

rue de l'Industrie.
Peseux : Garage Central , Eug.

Stram.

A vendre une

cuisinière
« Soleure » , Butagaz , à '.
l'état de neuf , 4 feux ,
et un four , pour le prix
de 300 fr. A la même ]
adresse, une superbe robe :
de mariée , taille .44, pour
70 fr. Ecrire sous chiffres
O. U. 531 au bureau de )
la Feuille d'avis. i

MB,_ _ . jSS ,,uLm_____^
'-
^___ %.

Firme Lift Treatraent
Visages gris et las ! Rides précoces ! La Firmo-
Lift Treatment Lotion d'Elizabeth Arden vous
permettra de lutter victorieusement contre ces
menaces et de défier en souriant les jours qui
passent. , -

Offre spéciale: ĉ Ê̂ wÊkî
Firmo Lift
«Beaul y Slory " ----— \

\ '""V. - iHv a J$$ÊÈÊSêêë$. ,Jf

Offre-réclame: Vous obtenez maintenant les

3 pré parations Firmo-Lift jointes à un livret
instructif sur les soins de beauté pour le prix
sp écial de frs 30.—.

Chez le spécialiste :

iJGffîGA M-y Ç l£ Q. *m__—mm\
iSSi . / #  ^z^i 

f J if y / y
C P * » F U M E R I E 5 22 69

Rue cle l'Hôpital 9

Belle cuisinière
à gaz

1 feux , four , gril , en très
bon état, à vendre 100 fr.
rél. 5 40 51 aux heures
Ses repas. A la même
adresse ,

bicyclette
pour fillette de 12 à 16
ans , 50 francs.

WÊ0^_%wiWŴ_t f ml\\i*Jf ^^ _j_Kw^v'J tn'l 4'J _ \

A VENDRE
pour dame, taille 42-44 :
1 robe de bal en ' tulle
bleu ciel , 1 robe de cock-
tail noire, 3 manteaux
dont un taille 40, sou-
liers No 38-30 ; pour
homme, taille moyenne :
2 manteaux d'hiver , 1
manteau ml-saison, 2
complets croisés dont un
noir. Souliers No 41, ainsi
qu'un radio « Deso », 3
longueurs d'ondes, com-
plètement révisé, le tout
en parfait état. Faubourg
de l'Hôpital 52, 2me à
gauche. Tél. 5 43 18.

C0UVIN0ISE
à vendre pour cause de
double emploi. Possibili-
té de chauffe : 250 m » .
Tél. 5 25 75.

NAAitAJyfcÉlMÉÉllÉÉÉLlÉÉÉÉÉÉfr
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AGRÉABLE A PORTER CHEZ SOI
OU SOUS LE TAILLEUR... >

t f $P  I ÎQso I ;
<

_ f \  \j  J> pure laine I 1 QTZ \J "̂  manches % ?
\J côte derby ou tricot jersey :„. ,,,„,„ ,„„„f |«w
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DANS NOS CINÉMAS
AU F EX P A N O R A M I Q U E  :

« L A  M I N U T E  DE VERITE »
el « S Y N C O P A T I O N »

C'est un programme de haute qualité
et de forte attirance que nous présente ,
pour quelques Jours seulement, le Rex
avec «La minute de vérité » . Oeuvre psy-
chologique tissée avec une grande Inten-
sité sur le thème éternel de l'amour après
dix ans d'épreuves magnifiques ou sor-
dides. L'aveuglement de la passion a fait
place à une lucidité redoutable ; Jean-
son l'a magnifiquement dialogué et De-
lannoy, l' auteur , nous a confié : « J'ai
voulu que chaque femme entende comme
un écho profond vibrer l'âme sensible et
Inquiète de la magnifique Michèle Mor-
gan ; que chaque homme se sente soli-
daire du robuste bon sens et de la pu-
deur cachée du puissant Jean Gabin ;
enfin que les jeunes gens retrouvent en
la subtilité de Daniel Gélin leurs aspira-
tions, leurs tourments précoces et jus-
qu 'à ce désordre mortel né d'une époque
ravagée par la guerre et la philosophie. »

Les « 5 à 7 » voient la prolongation
Justifiée de la naissance du jazz : « Syn-
copatlon ».

AU STUDIO :
Vu le succès toujours croissant

du seul f i l m  o f f i c i e l  cie
« LA FÊTE DES VIGNEFONS »
prolongation jusqu 'à dimanche

y compris
Le public particulièrement nombreux,

qui se rend à chaque séance , applaudit
à ce spectacle éblouissant. En effet ,
l'éclat et la féerie de ce film unique
de « La Fête des vignerons » en font un
succès sans précédent. Afin de permettre
aux Innombrables personnes qui n 'ont pu
se rendre à Vevey de voir cet admirable
spectacle, le film de « La Fête des vi-
gnerons » passera sous forme de Clnébref ,
c'est-à-dire à raison de six ou sept séan-
ces par jour. Il sera facile de consulter
le Journal qui Indiquera chaque Jour
l'horaire.

Ce magnifique programme sera com-
plété par un court sujet de valeur :
«L' année vigneronne » , du cinéaste Du-
vanel , avec textes de Ramuz. Les en-
fants sont admis en matinée dès 7 ans.

AU PALACE : « LE CFANEUF »
Dans « L e  crâneur » , Raymond Pellegrln

personnifie un casse-cou un peu faraud
qui a inventé un stratagème assez ha-
bile pour éviter de régler les additions
dans les restaurants où il dîne. Lorsque
le dernier plat lui est servi, Philippe
(Pellegrln) sort une épingle à nourrice
de sa bouche et prétend l' avoir décou-
verte dans l'entremets. Le maitre d'hôtel
s'excuse mais le client refuse de payer
l'addition et s'en va. Parfois, la conclu-
sion de ce petit sketch comporte une
variante plus mouvementée et s'achève
par une bagarre rangée, avec le person-
nel de rétablissement ! *

« Le crâneur » est un film d'aventurée
policières, réalisé par Dimitrl Klrsanoff ,
d'après un scénario de Jacques Campa-
neez , avec Raymond Pellegrln et Mari-
na Vlady dans les rôles principaux .

AU THEA TR E : « TAFZAN
CHEZ LES ZOUKOULOUS »

Pour sauver la vie d'un docteur , Tar-
zan pénètre chez les cannibales ! Seul
Tarzan ose défier les dangers des sables
mouvants, des pythons géants, des tor-
tures, de la sorcellerie, etc.

Gordon Scott , le onzième Tarzan , vous
entraîne dans d'innombrables aventures
et fait face aux plus grands périls.

I NOU VELLES DE L 'É CRAN
" 4 ———^———i————i FEUILLE D'AVIS D

LE S P E C I A L I S T E  A FF I RME. . .
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chaussures , ainsi que leur soup lesse et leur fraîcheur. _ ^ ~̂̂ ^̂ ^
Tout cela , grâce à la découverte cle la compos ition /"""""^̂ r "

«k
chimique des fines couches cle cire qui protègent / *%̂ >^̂  

* M
contre les intemp éries les joya ux cle la nature : / Â^h  JÊÊ_*<x~ ^Hi

É 

Nouveau ! ^^ W!_WS

mature des chaussures. j

Mode in Switzerland bv MERMOD & Co. Geneva.
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fi avec un magnifique appareil de radio

H PHILIPS
Grâce à notre système de location avec compteur.

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

I Des milliers de clients satisfaits. Demandez prospec-
W_ tus et renseignements au coi"-"*sionnaire ¦

TÉL (024) 51113 YVONAND

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANO
TÉL. Sii 5,', NEUCHATEL

Nous transformons
vos vieux matelas de crin à des
conditions très avantageuses, en
excellents

matelas à ressorts
garantis 10 ans et vous offrant
un repos sain et confortable.

Prix : depuis 135.- seulement
Notre installation spéciale , no-
tre nouveau système de garnis-
sage intérieur avec bourrelets en
crin , sont la garantie d'un tra-
vail soigné.

Matelas DEA super confort
spécialement recommandé pour
personnes âgées ou pour ma-
lades. Transformation depuis
150.—.
Démonstration et renseigne-
ments sans engagement.__ 

m Ameublements

OPrSI FLEURIER
Tél. (038) 912 50

g =
FEUILLETON

de la « Feui lle d' avis de Neuehâtel »

par 44
LOUIS FAVRE

— Si nous passions à d'autres exer-
cices, dit-il tout à coup au malade,
profitons de cette belle lumière pour
examiner vos yeux.

Le docteur enleva avec précaution
le bandeau qui les recouvrait.

— Fermez les paup ières ; là , ouvrez
les yeux peti t  à petit , regardez de-
vant vous. Qu 'est-ce que vous voyez ?
dit-il , en plaçant ses deux mains ou-
vertes à un pied et demi de distance
de son malade.

— Je vois vos mains.
— Combien cle doigts étendus ?
— Dix.
¦— Très bien ! et maintenant ?
— Sept.
— Et cela '?
— C'est un journal... le... attendez

donc. Ah ! mon Dieu ! je peux en lire
le titre : « Le Constitutionnel... »
Marguerite , entends-tu ? je lis... je te
vois, tu as mis une robe bleue et un
chapeau de paille... Monsieur le doc-

teur , je crois que je vais mourir !
— Ce n'est rien, dit celui-ci ; c'est

l'émotion; ça ne tue pas, au contraire ,
il en faut de temps à autre pour ré-
veiller notre corps ct aussi notre
esprit.

Marguerite, accourue en hâte , pour
soutenir son père prêt à défaillir ,
l'emibrassait en pleurant et lui pro-
diguait les noms les plus tendres.

— Ecoutez , dit le docteur , vos yeux
vont très bien , votre guérison me
parait assurée , mais vous avez be-
soin de distraction. Je vous avais re-
commande le repos , l' absence de tou-
te agitat ion et surtout les plus grands
ménagements à l'égard de la vue ;
vous m 'avez obéi ponctuellement. Au-
jourd'hui , je vous conseille une pro-
menade par ce beau temps ; allez à
la Tène annoncer cette bonne nou-
velle à Robinson.

— Dois-je conserver le bandeau ?
— Non , vous essayerez de l'ôter et

de faire usage de vos yeux sans les
fatiguer.

Les préparatifs du départ furent
faits ; cette petite excursion fut pour
le père et la fille un perpétuel motif
d'actions de grâces. C'était une ma-
gnifique soirée de juin ; le parfum
des foins coupés, des sureaux et des
tilleuls en fleurs , embaumait l'air ;
les splendeurs du couchant , les nua-
ges empourprés, les couleurs écla-
tantes des coquelicots et des bleuets
dans les moissons prêtes à jaunir , le

vol des hirondelles , les paysans en
bras de chemise affa irés dans la cam-
pagne étaient  autant de sujets d'étort-
nement ; mais ce qui produisit la plus
vive impression sur l'aveugle conva-
lescent , ce fut le lac avec les Alpes
embrasées par les derniers feux du
soleil. Ce tableau réveilla ses senti-
ments patriotiques et le remplit d'en-
thousiasme.

— O mon lac, rivages bien-aimés,
montagnes chéries, quelle joie de vous
revoir !

A la Tène , il y avait nombreuse
compagnie ; les principaux archéolo-
gues de la Suisse s'étaient donné ren-
dez-vous pour examiner ensemble
cette station unique de l'âge du fer ,
dont la réputat ion était parvenue jus-
qu 'à eux. Il y avait là M. Ferdinand
Keller , célèbre par ses découvertes
dans le lac de Zurich et par ses pu-
blications ; M. Troyon , bien connu
par ses recherches dans le canton de
Vaud ; M. Forel , qui fouillait le lac
de Genève ; le colonel Schwab, le
premier explorateur des lacs de Bien-
ne ct de Neuehâtel ; MM. Desor , Mor-
lot , le Dr Clément. Les pécheurs
avaient été convoqués , et les frères
Kopp, ainsi qu 'Henri Beauval , étaient
sous les armes, fiers de se trouver en
si savante et si honorable 'Compagnie.

Après avoir passé en revue les ob-
jets recueillis en cet endroit , les ar-
mes, les outils , les objets de parure ,
les monnaies gauloises à l'effigie du

cheval cornu , et les monnaies romai-
nes de Tibère et de Claude , ces mes-

.^sieurs confirmèrent l'opinion précé-
demment émise dans ce récit par
Hans Kopp, savoir, qu 'ils se trou-
vaient sur l'emplacement d'une colo-
nie appartenant à un autre peuple
dont le fer était le métal usuel.

Comment expliquer la présence de
cette colonie isolée au milieu d'une
nation qui ne conaissait que le bron-
ze, et à quel peuple la rattacher ? Ce
furent les armes, et en particulier
les grandes épées, dont on avait trou-
vé plusieurs exemplaires sur un espa-
ce de quelques mètres carrés , qui ai-
dèrent à fixer la solution de ce pro-
blème intéressant. On rappela la des-
crip tion des armes des Gaulois par
Diodore de Sicile , et le fait rapporté
par plusieurs auteurs , que les Gau-
lois , dans leurs premières luttes con-
tre les Romains , avaient de longues
épées de fer qui se faussaient et se
courbaient lorsqu 'ils avaient frappé
quelques coups , de sorte qu 'ils étaient
obligés de les redresser sous leur
pied pendant le combat. Or , les lames
de la Tène, formées d'un fer assez
mou , répondaient parfaitement à
cette description.

Mais d'où venaient ces Gaulois, et
que faisaient-ils en ce lieu ? A cet
égard il faut consulter Polybe , qui a
bien connu ce peuple , et qui ne parle
que de ce qu 'il a vu. Il dit que , de
son temps, les Gaulois habitaient le

nord de l'Italie, le versant sud et les
vallées des Alpes, et il ajoute des dé-
tails qui ne laissent aucun doute dans
l'esprit. Après diverses vicissitudes ,
ils devinrent voisins des Romains ,
toujours disposés à envahir , et eu-
rent maille à partir avec eux. Ils fu-
rent soumis , du moins en part ie ,  et
on les voit prendre place en grand
nombre dans les légions romaines ,
dont ils composaient un des éléments
les plus solides. Que les Romains
dans le cours de leurs entreprises
au nord des Alpes , aient envoyé un
détachement de ces Gaulois pour oc-
cuper un poste important comme
centre des communications fluviales
et lacustres , et surveiller toute une
vaste contrée , rien de plus facile
à admettre.  Ils y arrivèrent avec
leurs armes , leurs habitudes , leur
genre de vie , qui devaient faire
contraste au milieu de la population
indigène , encore en plein âge du
bronze , dont le règne allait finir.

Ce qui fait  de la Tène une station
exceptionnelle , c'est qu 'elle est un
musée où l'on trouve réunis dans
un état de conservation incroyable ,
grâce aux propriétés antisepti ques
du limon tourbeux qui les recèle,
tous les objets constituant les usten-
siles , les outils , les ornements , les
armes d'un peup le qui ne nous est
connu que par les auteurs latins ou
grecs.

Telles sont à peu près les opi-

nions qui furent émises dans ce
congrès de savants ; on ne manqua
pas de féliciter le colonel Schwab
de sa bril lante découverte , et on
l'engagea , au nom de la science , à
comp léter cette collection ethnogra-
phique et à prendre des dispositions
pour la conserver à son pays.

— Quant à cela , vous n 'avez rien
à craindre , dit-il de sa grosse voix
enrouée , mon musée lacustre res-
tera la propriété de Bienne , ma
ville natale , et je suis assuré que
mon collègue et ami , M. Desor , en
fera de même à Neu ehâtel. Mais
pour terminer convenablement une
journée où nous avons constaté l'in-
troduction du fer au milieu du
bronze , il nous reste un devoir à
accomplir : c'est de témoigner no-
tre reconnaissance à ceux qui nous
ont permis cle faire ces découver-
tes, à nos vaillants et infatigables
fouillcurs , les frères Kopp et Henri
Beauval , qui ont travaillé non
comme des manœuvres , mais avec
un dévouement , une intelligence ,
une persp icacité au-dessus cle tout
éloge. Je souhaite que partout où
Ion entreprendra des recherches, etj'ai la conviction qu 'elles se généra-
liseront , on trouve des hommes
doués des mêmes aptitudes et d'uneégale ardeur.

(A suivre)

LE ROBINSON
HE __ A TÈNE

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Cultu-
re physique. 7.15, Inform. 7.20, disque ,
premiers propos, concert . 11 h ., émission
d'ensemble. 12.15, présentation d'un
match. 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, inform. 12.55, disques.
13 h., le Grand prix du disque 1955
(XII). 13.20 , vient de paraître... 13.30,
plaisirs de longue durée . 14 h., les enre-
gistrements nouveaux. 14.45, ' l'imprévu
de Paris. 15.05, muslc-box . 15.40, un
sketch de Claude Bois. 16 h., pour les
amateurs de Jazz authentique. 16.30,
grandes œuvres, grands Interprètes. 17 h.,
deux airs de Haendel. 17.15, moments
musicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50 , le quart d'heure vaudois.
20.10, air du temps. 20.30, Paris-ballade.
21 h., la guerre dans l'ombre. 22 h., on
sort ce soir... 22.30 , inform. 22.35, en-
trons dams la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Informations. 6.20 , concert varié.
6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
concert varié. 11 h., émission d'en-
semble : concerto, de Mozart. 11.30,
musique légère et causerie. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30, inform. 12.40,
mélodies d'opérettes. 13.10, Schlagzeilen-
Schlazllchter. 13.20 , musique champêtre.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h., musique, par les Carabinier! de
Rome. 14.35, auditeurs entre eux. 15.15,
pour les amateurs de Jazz. 15.40, quel-
ques propos. 15.55, « Barbe-Bleue » , suite
de ballet , d'Offenbach-Dorati. 16.25, re-
portage et concert. 17.15, œuvres de
Schubert , pour piano à quatre mains.
17.40, pour madame. 18 h., musique et
poésie d'automne. 18.30 , causerie. 19 h.,
cloches du pays. 19.10, deux chorals de
Schubert. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form. et écho du temps. 20 h., ensem-
ble d'accordéons. 20.45, radlo-magazlne
bernois. 21.55, comédie musicale. 22.15,
inform. 22.20 , musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , œuvres
brillantes de Mendelssohn et Weber. 8 h.,
rythmes de danse. 8.15, airs célèbres, par
le baryton Michel Dens. 8.30, la ménes-
trandie. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède. Sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, les beaux enregistre-
ments. 12.20 , problèmes de la vie rurale.
12.35, Monsieur Jaques parmi nous.
12.45, inform. 12.55, l'orgue électrique.
13 h., Caprices 55. 13.45, Don Juan , de
Molière. 15.45, rendez-vous dansant. 16 h.,
reportage. 17.05, instantanés d'un match.
17.30 , l'heure musicale. 18.30 , l'actualité
protestante. 18.45, deux pages de Beeto-
ven. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, orchestre Van Lynn. 19.35,
indiscrétions. 19.55, disques. 20 h., di-
vertissement musical pour gens sérieux.
20.30 , La fleur à la bouche , Pirandello.
20.55 , musique italienne. 21.30 , l'heure

poétique . 21.50 , compositeurs de l'Améri-
que latine. 22.20 , reportage par F.-A.
Roch. 22.30 , inform. 22.35 , nouvelles du
monde chrétien. 22.45 , concert spirituel.

BEROMUNSTER et té lédi f fusi on : 6.40 ,
cours de morse. 7.45, paroles et musique.
7.50, inform. 7.55 , concert dominical :
œuvres de Schumann, Gluck , Elgar et
Mendelssohn. 8.45 , prédicat ion catholique-
romaine. 9.15, musique religieuse. 9.45,
culte protestant. 10.15, le Radio-Orches-
tre. 11.20, lecture. 12 h., Trio, Chopin.
12.30 , inform. 12.40 , concert . 13.30, émis-
sion pour la campagne . 14.55, reportage.
16.45 , disque. 17 h., évocation récréative.
17.40 , guitare . 18 h., sports. 18.05, mu-
sique des Grisons. 18.10 , chronique des
Grisons romanches. 18.40, piano. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.15 environ ,
court reportage. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. 19.40 , Orchestre philharmonique
de Tel-Aviv. 21.10 , transmission partielle
d'une cérémonie. 22.05 , cithare . 22.15,
inform. 22.20 , une amusante revue mu-
sicale. 22.50 , chansons nouvelles.
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Spécialiste de U réparation
H 20 années d'expérience i i

Seyon 18 — Tél. B 48 88

Emile Fabre, ancien administrateur
de la Comédie-Française

CEUX QUI S'EN VONT

Cette année aura eu la dent
cruelle pour les plus qu'octogénaires
du théâtre et de la poésie. Après
Jeanne GatuMe-Mendès et Miguel
Zamacoïs, voici qu'Emile Fabre s'en
va à son tour , sans plus obtenir du
souvenir que quelques lignes dans les
rubriques théâtrales. C'est qu 'au
théâtre les lois de l'oubli jouent par-
ticulièrement. Une formule dramati-
que n 'a guèr e que quelques années
de durée ; aussi , si l'on se souvient
du consulat d'Emile Fabre à la
Comédie-Française, combien d'entre
nous se rappellent-ils qu 'il fut  un
auteur dramatique de succès — sinon
de triomphe ! — et de talent — si-
non de génie ?

Bien loin de la stylisation du
théâtre dont les Giraudoux , Jouvet ,
jjj tc. furent les promoteurs, c'était un
'«adepte de ce réalisme qui avait pris
naissance avec Zola , Maupassant ,
Henry Becque et où il avait l' efficace
collaboration de ces grands metteurs
en scène du genre qu 'étaient André
Antoine , Gémier, etc. Exhumant peu
les dessous et les complexités des
êtres, c'est — si nous pouvons dire
dire — à ciel ouvert qu 'il dépeignait
les turpitudes et les ignominies des
petites âmes incuites , basses, cupi-
des. Tl trouvait les mots lapidaires
qui les démasquaient et les stigmati-
saient. Il les animait de façon assez
vivante pour que nous nous souve-
nions d'eux quelque temps, mais non
assez profonde pour qu'ils aient dans

les annales dramatiques une durée
balzacienne.

Fabre était un maitre, mais seule-
ment de son époque. Et les « Ventres
dorés > (satire de la finance), la
« Vie publi que » (satire de la politi-
que),  les « Vainqueurs » (satire de
l'ambition ) , la « Rabouilleuse » (d' a-
près Balzac), etc., n 'ont que peu de
chance d'être repris.

Administra t eur . de la Comédie-
Française , durant vingt-cinq ans ,
Emile Fabre fit là aussi œuvre con-
servatrice , si nous employons le mot
dans deux sens : celui de la con-
servation au répertoire des œuvres
d'hier, et celui de sa propre conser-
vation à ce poste périlleux où il faut
à la fois énergie ct diplomatie. Met-
teur en scène lui-même cle valeur —
mais toujours clans la note naturaliste
— il anima avec un sens consommé
du maniement des foules sur scène ,
« Coriolan » cle Shakespeare , et le
«Sang  de Danton », cle Saint-Georges
de Bouhélier.

Peut-être négligeait-il un peu trop
le grand répertoire classique , auquel
à présent est revenu un renouveau
de vogue , au profit des comédies et
des drames dont la formule lui tou-
chait de plus près ? Si l imité  qu 'il
ait été , son champ d'action a permis
néanmoins d'apprécier en lui un hom-
me de théâtre actif et probe , dans
la plénitude du sens du terme.

Jean MANËGAT.

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Né à Genève il y a tout ju ste 75 ans,
mais fixé depuis fort longtemps aux
Etats-Unis, le grand compositeur su isse
Ernest Bloch vient  de faire don à la
Bibliothèque nationale, à Berne, du ma-
nuscrit de la partition d'orchestre
d' « Helvetia , le pays des montagnes et
son peuple > , une ample symphonie à
laquelle son a.utcii'r travailla durant une
trenta ine  d'années. L'envoi était com-
plété du voliuiminreux dossier de toutes
les esquisses tracées par le maitre , rie
1900 à 1929, à l ' in tent ion de cotte vaste
fresque musicale, laquelle n 'a été jouée
jusqu 'ici qu 'une seule fois en Suisse,
en 1932, par l'Orchestre de la Suisse
romande , souis la baguette d'Ernest An-
sermet.

C'est à Boston , deux ans plus tôt,
qu 'avait eu l ieu, avec un succès consi-
dérable , lia création d'« Helvetia... » et
ce succès se renouvela, en particulier,
à New-York, à Chicago, à Londres , à
Rome et à .Milan,

rmh.

La partition de la symphonie
<Helvétia>

parvient d'Amérique à Berne

Etat civil de Neuehât el
NAISSANCES.  — 30 septembre. Meys-

tre, Anne-Dominique-Céctle, fille de Ro-
bert-André , architecte, à Neuehâtel , et
d'Huguette-Lilly-CécUe, née Grosch. —
1er octobre . Perrinjaquet, Michel-Clau-
de , fils d'Harold-Prancis, brasseur , à
Neuehâtel , et d'Eliane-Marthe , née Goy ;
Thevenaz , MlreHle-Renée, fille de Daniel-
Charles, dessinateur , à la Chaux-de-
Fonds, et de Renée-Fernande , née Tail-
lefer. 3. Vuille , Christiane, fille de Ro-
ger-Ernest , Ingénieur-chimiste , à Neu-
ehâtel , et de Pierrette-Hélène , née Jacot;
Gindrat, Mireille-Dina, fille de Sergy-
Raoul , horloger , à Neuehâtel , et de Sa-
lute , née Mazzon. 4. Margot , Dominique-
Lydia , fille de Jean-Samuel , monteur
P.T.T., à Peseux, et de Germaine-
Yvette,, née Geiser ; Jacot , François-
Louis, fils de Louis-Auguste, facteur
postal , à Peseux , et de Nelly, née Hlrt.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 3
octobre. Lee, Walter-Félix , confiseur , à
Neuehâtel , et Ktinzl , Irmgard-Erna, à
Bienne. 4. Tissot-dlt-Sanfin, Serge-Ar-
thur , employé de bureau , à Neuehâtel ,
et Wenker , Rose-Marie, à Peseux ; Pe-
titpierre , Olivier-Charles , dessinateur , à
la Chaux-de-Fonds, et Rochat , Moni-
que-Antoinette , à Neuehâtel ; Jeanbour-
quin , Roger-Lucien, Industriel, à la
Chaux-de-Fonds, et Ruchet, Madeleine-
Alice , à Neuohâtel . 5. Engdahl , Jean ,
technicien , à Zoug, et Borel , Edit-Maria,
précédemment à Neuehâtel.

MARIAGE. — 25 août. A Arc-sous-
Montenot (France) : Charmillot , Remy-
Irmln-Paul . mécaniclen-outllleur , à Neu-
ehâtel , et Prévalet , Simone-Marla-Emllle,
à Arc-sous-Montenot.

DÉCÈS. — 3 octobre. Gex, Willy-Léon-
cel, né en 1903, vannier , à Neuehâtel ,
époux de Marguerite-Julie , née Buhler.
4. Gagliardl , née Roncoroni , Orsola-Cat-
terina , née en 1875, ménagère, à Neu-
ehâtel , veuve de Carlo Francesco Ga-
gliardi.

>!ipP? Ĥb. Jeunes époux , jeunes pères ,
«SK "SSSV assurez-vous sur la vie à la

_ m fsH Caisse cantonale
yj_TcCAy _f d'assurance populaire
"Wff T NEUCHATEL, rue du Môle 3



Fiancés , vis itez la grande exposi t ion des Ameublements Meyer
Plus de 100 mobiliers modernes à des prix sensationnels !

11, FAUBOU RG DE L'HÔPITAL , NEUC HATEL
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n Pourquoi tremper ou prélaver iK: !
SV dans une lessive coûteuse? \H ;
H Le moussant Henco est le pro- 19
H duitdécrasseurparex cellence. \B

H Le lingetrempé dans l'Henco Ym
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est à moitié tavé! g
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M/fl/Af A , SAMBA
LES MARQUES DE CE QU'IL Y A DE MIEUX

EN BAS ÉLASTIQUES
s'achètent à la

PHARMACIE-DR OGUERIE TRIPET
Renseignements. Envols par poste. 5 % S.E.N.J.
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Le combustible qui chauff e sans
laisser la trace de son passage

Huile combustible
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Ford ®[pp®@<§ les faits aux légendes
40% de toutes les voitures d'origine anglaise importées cette année en Suisse proviennent de
FORD Dagenham ! Le triomphe de TANGUA et de la PREFECT en Suisse n'est pas un effet du hasard.
Considéré sous l'angle de la prudence proverbiale de l'acheteur suisse, il constitue, par comparaison avec
les voitures de la même classe, un véritable certificat de qualité. Chacun sait aujourd'hui que

Equipement soigné, vaste espace intérieur. HHHHHBSHMHBMHHSM ^MMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Grande liberté de mouvement pour le con- B Ij , H Ligne moderne. La ligne élégante de fa vaste carrosserie monocoque — livrable maintenant

teur et pour les jambes; confort réel de la \ JP§| 'W%_ffîi_m 
"' «Américaines » , elles sont conçues pour les routes européennes.

banquette arrière: toutes choses qui par- |s sUSSIwKëm î̂
= ~ ' ~' i ~ '"' '

mettent de rouler sans fatigue à longueur de ;< _̂Ŵ Ê̂J^^ÊÊ__t I Moteur puissant et silencieux. Malgré toute la puissance du moteur , vous n'entendez qu 'un
journée. Les sièges , assortis à la teinte de WIL- *_ M_ W_ fÊm9i susurement; la concentration du conducteur n'en est pas troublée , même aux régimes éla-
la voiture ont un rembourrage de caout- SlvS :

'1 iPP HEË I vés. Les 4 cylindres développent 36 ch à 4400 t./min. avec un taux de compression de 7:1.
chouc mousse et sont recouverts d'un «softy ; lagM Grâce à une souplesse remarquable , il est presque superflu de changer de vitesse. De nom-

___ '.,, ., .. , u , i dale, la précision de l'embrayage hydraulique et l'excellent freinage,môme aux griffes d un chien. Le coffre a s  ; ' * ' " ' H B

bagages possède un volume de 283 dmJ. i"«»̂ iMB»ffiHiHffwwMiaiiiirfm«w^̂

Bonne tenue de route. La tenue de route de l'ANGLIA et de la PREFECT n'a pas son 111 111 ' s:vtiii 1 Hl - È
pareil. Monté tout à l'avant , le moteur s 'appuie sur les roues directrices , si importantes ; HÉII -"̂ ""'"' ¦̂ p̂  ̂ Mr"ï?ÊÊÉ - * l |
pour la sécurité. Les deux voitures ont une stabilité remarquable , même sur les routes mM_W-fÊ - - 1 f ^ ,V*ï

"
VJ*' '* WLW-WÊÊWK

en mauvais  état ou bombées à l' enversl  Ël/lMlËwlXm'*
1 
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Rendement intéressant. Tous ceux qui possèdent une ANGLIA ou une PREFECT vous : WmllImmmWSÊÊt ' 1 sStH lHi

mmWmVf Êlm Vm WiB&-7Ê_ ^BmmmmmW_mmWm_M__ uW___ m ^diront è quel point ces petites FORD sont économiques. La consommation en carbu- WËlB^ k̂WmMÊmmt WÊ _̂v_wammYw_m_ _̂W Ê̂k\
rant varie entre 6,5 et 8 litres aux 100 km , suivant les conditions. Vous bénéficiez en ! lift ' IKBS ___\ Ŝ^̂ ^̂ -̂ ŝl
outre d'un Service à la clientèle tout particulièrement avantageux. Partout où vous | - ;-- • | .fH. "!'j .* |||| '
étiez, vous trouvez des pièces de rechange: voilà un avantage que seule une entreprise vh$$ÈÊ ¦ WmmWÊÊËLWSÊÊWiifë.
mondiale telle que FORD peut vous offrir. R i || j| ___ _̂___ f___ _̂ %%\ |

plus dures. Nous n'en citerons que quel- ( SfflllMl îlBMllllOT ' I
ques-unes. L'ANGLIA triomphe en Angle- isj BlwM lIlS ll|ll\ \ffl ¦
terre: Great Britain RAC , 1000 miles Rally; mm Wm ̂ S|||| llllll »
Ecosse: RAC Scottish Rally; Irlande du p|g| Bpfffla ^ 

lIlIBllfll | .*-* .•• • " _ _̂_ -____ "̂ ^ m̂m-̂ .
Nord : 500 miles Circuit ; Hollande: Rally des ^̂ î j li @Bf}|j§|| ! ¦̂ ^̂ '̂ ^̂^ Ê 
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Autriche: Circuit des Alpes ; Colombie: JQpBB . mf/ -;' / 'm M B̂ JiliriËÉi .̂ *
Course Bogota-Sogomosa , etc. ™̂" ™*̂ ^̂ |̂ -^~~̂!!!! ^̂ !z!! ,̂ ^̂ ISË̂ SSl j l IIBH
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- . ' É - É Distributeurs Ford officiels:
' " : ¦ • n k H C |  I H W * W " ¦ . I rE?ff êîtiSTijE i pour les marques : Anglia , Prefect, Consul, Zéphyr, Thames

^^Ë f̂fl^^^^^^^^^m̂^̂ ^l̂ S Grand Garage de la Promenade
4'"'- '"':-|f̂ ^ l̂̂ *̂ K̂^̂ ™W '̂j

llMM Br^̂ n̂̂ -̂ faubourg du Lac 31, Neuehâtel , tél. 5 66 55

' 1  -m—m  ̂ —_m -~vM m—M B*B Hl^rS*_ 7£f_ ïï_ \- 'jn c',a"x",le'"Irontls : Garnie dos Trois Rois S. A.
I "_ lfMtHfflMu B̂^̂ BMMB  ̂

ê 'jOC"e : Gnrafie des Trois Rois S. A.

> ¦ Distributeurs locaux : Bevaix (Neuehâtel ) : Maurice Dubois, garage - Couvet: Daniel¦ ' ' • S Grandjean , garagiste - Saint-Aubin (Neuehâtel) : A. Perret et Fils, garage de
m̂mmmm_m__mmmmmmmmmmmmmmm__mmmmm—Wmmm_m_m_\ I MHMlHBK9BSI Ĥ n̂UB Ĥ^^^HH^^HHSI la" GRANDS GARAGE ROBERT "

DISTRIBUTEURS OFFICIELS : Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



La 23me rencontre de football
Suisse-France

Demain , à Bâle , les équipes re-
présentatives de Suisse et de France
se rencontreront pour la 23me fo is .

Le bilan des 22 rencontres précé-
dentes se décompose comme suit :
10 victoires françaises , 4 matches
nuls et S victoires suisses. Le der-
nier succès de nos représentants
(h-2) f u t  remporté en 1953 , à Paris .

Lors des derniers championnats
du monde , l'é quip e de France avait
passablement déçu ses partisans ,
mais elle s'est rachetée durant la
saison 1954 - 1955. Disputant cinq
matches internationaux , les Français
f irent  match nul avec la Belg ique
et battirent l'Allemagne (3-1), la
Suède (2-0) ,  l'Espagne (2-1) et
l'Ang leterre (1-0) .

Malgré l' optimisme qui règne
dans le camp helvéti que depuis la
récente confrontation Suisse-Hon-
grie , nos représentants auraient
tort de sons-estimer leurs adversai-
res de demain , même si ces der-
niers ne considèrent la partie que
comme un banc d' essai avant
U.R.S.S.-France. En ef f e t , chaque
joueur donnera le meilleur de lui-
même, attendu que seuls les joueurs
qui auront donné satisfaction à
Bâle seront sélectionnés pour le
match contre la Russie. N' oublions
pas , d' autre part , que l'équi pe f ran-
çaise compte deux éléments qui se
mirent en vedette lors du dernier
match Angleterre-Continent , le cen-

tre demi Jonquet et le centre avant
Kopa.

Demain , Jonquet sera entouré de
Zimmy et de Marche , de sorte que
sera reconstituée ia ligne d'arrière
que Reims alignait en 1953 dans la
coupe latine.

L'é quipe de France sera compo-
sée comme suit : Remctter ; Zim-
my, Jonquet . Marche ; Marcel . Mah-
joub ; Ujiaki . Glovacki , Kopa , Pian-
ioni , Vincent.

Du côté suisse , aucune sélection dé-
finit ive n'a été fai te .  Quinze joueurs
ont été convoqués en vue de cette
rencontre , parmi lesquels nous re-
trouvons , à l' exception de Schinied -
hauscr , tous les éléments qui j ouè-
rent contre la Hongrie. At tendu que
la formation d' alors a donné satis-
fact ion , il est for t  pro bable qu 'elle
jouera également contre la France,
Schmiedhauscr cédant sa p lace à
S t e f f e n .  Il semble que l'on puisse
prévoir l'équipe suivante ; P ernu-
mian ; Dutoit , S t e f f e n  ; Kernen ,
Vonlanden , Rœsch ; Anten en , Meier,
Vonlanthen , Ballaman , Mauron.

Quant aux cadets , ils ne rencon-
treront pas l'é quipe français e cor-
respondant e , mais seron t opposés ,
à Lugano , à l'équi pe du Luxem-
bourg. Notr e é qui pe B sera proba-
blement composée de : Schlcif ;
F. Brupbacher , Robustelli ; Maurer ,
Weber , Thuler ; De Giorg i , Beutlin-
ger, Leimgruber, Pastegà, Riva.

c. C.

Aujourd'hui,
reprise chez les «B»

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Retardée par la mobilisation des trou-
pes neuchàteloises et par la Fête des
vendanges, le championnat corporatif du
groupe « B »  reprendra cet après-midi.

C'est ainsi qu'à Colombier , pour leur
première sortie officielle , les typos-foot-
balleurs de Neuehâtel et les maroquiniers
de la maison Biedermann affronteront les
joueurs de l'entente Calorie-VuUllome-
net. L'équipe du Typo-Biedermann F.-C,
renforcée cette année par plusieurs bons
éléments du club du Rocher , doit fi gu-
rer parmi les meilleures formations qui
disputeront la compétition. Que fera-t-
elle contre les joueurs déjà aguerris du
Calorie-Vuilliomenet F.-C. ?

A Serrières, l'équipe première de Jura
Mill recevra celle du club sportif Com-
mune F.-C. Depuis plusieurs années, ces
deux clubs se talo.nnent continuelle-
ment en tête du classement, mais Jura
Mill a toujours pris le dessus lors de
l'emballage final pour l'attribution d'un
des deux challenges en compétition.
Qu'en sera-t-il cette saison ? L'équipe des
employés et ouvriers de la Commune de
Neuchatel alignera, à une exception près,
les mêmes éléments que l'an dernier , tan-
dis que celle des papetiers de Serrières
sera rajeunie par l'Introduction de nou-
veaux et jeunes j oueurs.

En marge du championnat
Le F.-C. Favag de Monruz , champion

1954-1955, recevra cet après-midi , à Co-
lombier , après la rencontre Typo-Bieder-
mann contre Calorie-Vuilliomenet, l'ex-
cellente formation de la maison Hassler
de Berne. L'équipe bernoise se présentera
avec plusieurs bons joueurs de la ville
fédérale.

Profitant des festivités des vendanges,
le F.-C. Fours-Borel de Peseux a reçu ,
à Cortaillod, l'équipe corporative de la
maison Eleotroverre de Romont. Après
une partie des plus courtoises où le
« fair-play » fut de rigueur , les J oueurs
Subiéreux l'emportèrent par 6 buts à 2.

A l'opposé du groupe « A » où tous les
Joueurs A.S.F.A. sont admis dans les
clubs, le groupe « B » qui débute au-
jourd'hui, n 'autorise qu 'un seul Joueur
A.S.F.A. par équipe.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Suisse - France, à Bâle.
Suisse B - Luxembourg, à Lugano.

Champ ionnat suisse
Granges - Urania.

ESCRIME
Championnats du monde à Rome.

CYCLISME
Paris - Tours.

Le dimanche sportif
des petits clubs de FA.S.F.A

La Journée de dimanche , malgré la ren-
contre Suisse-France à Bâle . sera une
des plus chargées du premier tour. En
effet , 86 équipes s'affronteront, ce qui
représentera une mobilisation de plus de
1O00 Joueurs , soit 120 de lime ligue , aie
de mme, 336 de IVme et 360 Juniors. Ces
quelques chiffres sont significatifs : ils
démontrent l'ampleur et les progrès réa-
lisés par le sport du football dans nos
réglons.

EN DEUXIÈM E LIGUE
Aux Eplatures, Etoile I reçoit Haute-

rive I, Encore en rodage , le club de la
banlieue de Neuehâtel devra s'incliner
une nouvelle fois face aux Stelllens qui
paraissent vouloir Jouer un des premiers
rôles cette année.

A Couvet, la visite de Tramelan I est
attendue avec impatience par les Covas-
sons qui tenteront de se réhabiliter de-
vant leur public de leurs récents insuc-
cès. Victoire possible des locaux.

Au Locle, le club local , dont l'équipe
première peine depuis quelque temps,
aura la visite des Xamaxiens de Neuehâ-
tel. Déjà victorieux en partie amicale . les
joueurs du chef-lieu doivent récidiver
leur succès en championnat.

A Reconvilier, Aile I, malgré ses bril-
lants débuts, ne parviendra pas à tenir
en respect Reconvilier I qui possède un
onze très redoutable.

A Fleurier, après sa brillante victoire
remportée au Locle, le club local , qui re-
çoit Tavannes I, arrachera un nouveau
succès aux dépens des visiteurs.

EN TROISIÈM E LIGUE
GROUPE I. — A Peseu x , Comète I at-

tend Couvet II : victoire possible des lo-
caux. A Serrières, Buttes I livrera un rude
assaut au Serrières I qui doit gagner pour
se maintenir en tête en compagnie de
Colombier I. A Colombier, Blue Stars I des
Verrières s'inclinera de Justesse devant
Colombier I qui brigue l'ascension cette
année. A Saint-Biaise, Auvernier I et
Saint-Blalse I peuvent tous les deux pré-
tendre à la victoire. A Noiraigue, Boudry I
devra mettre tout en œuvre pour triom-
pher du club local, très fort chez lui.

GROUPE H. — Le Parc I doit se dé-
faire difficilement de Xamax II. Chez lui ,
Courtelary I s'inclinera devant l'éternel
second Floria la. Chaux-de-Fonds II dis-
posera facilement de Floria Ib. A Fon-
tainemelon, le club de la localité, qui re-
çoit Sonvilier I, essayera d'arrêter la mar-
che victorieuse du club Jurassien .

EN QUATRIÈME LIGUE
GROUPE I. — Geneveys-sur-Coffrane I

descendra à Chantemerle pour s'incliner
face à Comète U. Boudry TJ et Colombier
n disputeront leur « derby». A Gorgier ,
Béroche I doit s'affirmer devant Gorgler I.
A Bevaix , Cortaillod I en grande forme
doit vaincre facilement Châtelard I.

GROUPE II. — Hauterive II disposera
aisément de Fontainemelon U. A Lam-
bofcng , le club bernois sortira victorieux
de sa rencontre avec Saint-Biaise II.

GROUPE III. — Blue Stars II reçoit Au-
vernier II qui peut revenir du vallon avec
une victoire. Couvet ma aura la visite de
Travers I qui s'inclinera. La partie prin-
cipale se Jouera à Fleurier entre Saint-
Sulpice I et Fleurier II. Chez eux , les
Fleurisans peuvent remporter la victoire
de peu. A Serrières. la seconde équipe
locale recevra Métiers I qui devra s'In-
cliner.

GROUPE IV. — Le Parc II doit battre
le Locle nb. Etoile Ub réglera Etoile na
en « famille». Le Locle lia et l'équipe du
Ticino I s'affronteront en « derby » qui se
terminera à l'avantage du Locle lia.
Dombresson I, sur son terrain , arrêtera
la marche victorieuse de Sonvilier il.

Chez les juniors
Trente équipes de Juniors seront en

compétition dimanche. Cantonal-inter re-
cevra International I de Genève et Chaux-
de-Fonds-lnter aura la visite de Mon-
treux I. Emô-Réj.

J «* ^̂^ ¦̂̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^ —¦̂ ^̂^ ¦i FEUILLE D'AVIS D]

-ri \ | «is™*- ^ ^ t̂%$n-~m

ne voulait \ ' i I

T 'dÇÇ'N t*9'nrP Voulant conserver sa ligne, Monsieur D., maître boucher,
s'était inscrit à une société locale de gymnastique. Un
jour, il tomba malencontreusement de la barre fixe et se
fractura la colonne vertébrale. Heureusement, cette bles-

COÛte mOlïlS sure ne ^ut Pas motteUe; elle n'en laissa pas moins un
handicap professionnel assez considérable. Par chance,
Monsieur D. avait contracté auprès de notre société une
assurance contre les accidents, pour une prime de fr. 84.25 ;

(1"Q£ | âCClCient ^ bénéficia de notre intervention pour ses frais médicaux
et son invalidité, soit en tout de fr. 14 986.-.
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Agence générale de Neuehâtel : André Berthoud
2, rue du Seyon Tél. 5 7821

j Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles I
de première qualité, prix sans concurrence

1 AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB 1

1 E. GLOCKNER , I
I PESEUX (Neuehâtel) fcJS&'JSS 'l
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/A d i ntérêt seulement par année I
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! Superbes mobiliers complets se composant de ;

I 1 j olie chambre à coucher ^r^Sble^Sie^de 1
jH nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. H

I 1 trt><l hnnn p fîtp ri a 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 Ii U C ô uuiiii c IHGIIC protège-matelas rembourrés, 2 matelas
R ressorts , 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers , 1 superbe I
| couvre-lit piqué en satin et fourré. j

1 hpfl ll çt llf lin se composant de 1 couch , 2 bras réversibles, Ii UMU MUUIU 2 coussins> 2 fauteuils , très beaux tissus épais
j ressorts de Ire qualité , 1 guéridon carré poli , 1 table de radio I

Pll icinp 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le j
_& tout très solide , bonne qualité.

I Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450. - 2890. - 3090. - 3190. - 35B0 - l
I No du catalogue 1 A B C D i

par mois 68.- 78.- 82.- 84.- 88,-

Jolie salle à manger noyer Fr. 560 .- à partir de 15.- ___,

j Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535. - à partir de | 5.— mois

Belle chambre à couche r à partir de 20.- mois
I Nos meubles sont livrables immédiatement  franco dans toute
I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
j  choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. I
I Demande? notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
J coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.

«S Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CRÉDO-MOB : I

i E. GLOCKNER Nom _ _ Prénom 
PESEUX

Neuch&tal Localité I
| Tél. (038) 8 16 73
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LES PROPOS DU SPORTIF
i

CYCLISME
Avant Paris-Tours

I>éci'dément Sfan Oekers, champion
du monde sur route, est voué à être
l'éternel second. S'il remporte le Des-
grange-Colombo cette année, il sera le
second coureur à avoir gagné le cham-
pionnat du monde sur route et le Des-
grange-Colonvbo la même année. Ce
doublé avait déjà été réussi, en 1948,
date de la création du Desgrange-
Colombo, par le Belge Schotte.

A la veille de Paris-Tours, le classe-
ment du Desgrange-Colombo est le
suivant :

1. Oekers 84 pt ; 2. Bobet 80 pt ; 3.
Brankart 69 pt ; 4. Koblet 58 pt ; 5.
Derycke 53 pt. ; 6. Geminiani  53 pt.

Ces six coureurs peuvent, théori que-
ment, remporter ee challenge qui com-
porte encore deux épreuves : Paris-
Tours et le Tour de Lombardie. Pra-
ti quement, Koblet , blessé, ct Gemi-
nAamii, bons de forme, n 'ont plus aucune
chance puisqu 'ils renoncent à partici-
per aux deux dernières épreuves.

ba "première p lace fut , dès lors , l'ob-
jet d'une lut te  entre trois Belges :

i Oekers, Brankart , Derycke, et un Fran-
çais , Louison Bobet.

La tâche du va inqueur  du Tour de
France, sursaturé de cyclisme, sera des
plus ardues, car ses deux princi paux
rivaux, Oekers et Brankart, font  part ie
de la même équi pe, dans Paris-Tours.
Bobet devra donc lutter sur deux
fronts. Il sera épaulé par une impor-
tante équi pe, mais les Belges peuvent
également compter sur l'appui de co-
équipiers de valeur comme van Steen-
bergen, Janssens, Impanis  Hendrickx.

Derycke, de son côté, sera bien
épaulé et il peut améliorer son classe-
ment au Desgrange-Colombo.

Paris-Tours sera également au dé-
part, Jacques Anquetil  qui , à la fin du
mois, se rendra à Milan pour tenter
d'améliorer le record de l'heure, détenu
par Copp i avec 45 km. 798.

Disons, enfin, que notre pays sera
représenté, à Paris-Tours, par le seul
Vaucher.

Oekers sera-t-il
un second Schotte ?

BOXE

Gatimen Ba&ilii o, champion du momdie
des poids welters, mettra son tntee en
jeu contre Tony de Marco, le 30 no-
vembre, au Boston Garden. Les contrats
ont été signés jeudi.

C'est le 10 juin dernier, à Syracuse,
que Carmen BasdMo devint champion du
monde en battant Tony de Ma,rco par
k. o. aiu 12me roaind, aiprès avoir lui-
même frisé le k. o. à plus leurs repri-
ses. Tony de Mairco avait remporté te
titre mondial 70 jours auparavant, en
triomphant de Johrwiy Saxtoin par k. o.
aiu 14-me orouBiâV Bn raison die l'âpreté du
premier match Baisilio - de Marco, urne
nevaiiche s'imposait.

Le championnat du monde
des poids welters est conclu

TENNIS

Fausto Gardlinii a remporté le titre de
champion d'Italie en gagnant les trois
matches qu'il a disputés dans l'a poule
finale à quatre, réiuinlssant encore Mer-
do, Pietraingelii et Sirola. Dan s le match
décisif , Gardiinl a battu Merlo, 3-6, 8-6,
6-0, 6-4.

Voici le classement : 1. Fausto Gar-
diini , 3 victoires ; 2. Ghiseppe Merlo, 2 ;
3. Nicola Pietnangoli , 1 ; 4. Oriando Si-
rola , 0.

Fausto Gardini
est champion d'Italie

Au Théâtre
Le voyage

de Monsieur Perrichon
Sous la direction de Maurice Sarrazln ,

le Grenier de Toulouse présentera , mar-
di soir , quatre actes de Labiche et Mar-
tin. Il s'agit d'une farce brillamment en-
levée par Pierre Mirât , un Monsieur Per-
richon vaniteux mais généreux , Henriette
Comte, sa ravissante fille , que se dispu-
tent Louis Grandvllle et Claude Gerval ,
entourés d'Yvonne Selmy, Jean Bousquet
et André Thorent. La mise en scène est
d'Alfred Roulet , la musique de Claude
Prior et les décors de Jean Rivière.

Le nouveau programme
de la Rotonde

Une voix rauque aux accents un peu
faubouriens, une mime nerveuse et ex-
pressive, un répertoire qui court de Pa-
ris à Marseille, telle se présente « Clai-
rette » , chanteuse de la radio, cinéma
et télévision de France. EUe s'énerve,
nous secoue et sans forcer la dose de
sentiment, nous fait éprouver le petit
frisson que peut nous donner une belle
voix chaude.

Les « Donald's » sont de retour. Le cré-
pitement des applaudissements n 'en est
pas moins fort que leur habituelle au-
dace. Ils tournoient toujours sur cette
espèce de petite monnaie de bois qui est
leur royaume. « Darcy » , élégante pln-up,
légère ballerine, toute grâce et tout sou-
rire , termine ce spectacle sur un rythme
de fox , dans une vision de tutu noir
sur . une plastique adorable.

Fête des moissons
C'est une belle et très ancienne cou-

tume célébrée dans nos différentes com-
munautés religieuses.

L'Eglise méthodiste, qui va célébrer
l'an prochain le centenaire de sa fonda-
tion dans ses cent cinquante paroisses
de Suisse, a aussi sa fête des moissons.
A cette occasion , elle recueille parmi ses
membres et ses nombreux amis tous les
dons pour l'œuvre de Dieu.

La paroisse de Neuehâtel , pour célé-
brer cette Journée le 9 octobre , Invite
tous ceux qui travaillent a l'avancement
du règne de Dieu. Elle a fait appel à
M. G. Russenberger, missionnaire de
l'Alliance suisse d'évangélisation sous ten-
te. Le programme est enrichi par un
jeu laïque captivant . M. Arthur Loosll ,
baryton , de Berne, prêtera son concours.
Chacun est cordialement invité à pren-
dre part à ce Jour de reconnaissance.

Arthur Rubinstein
Arthur Rubinstein, l'un des plus grands

pianistes actuels dont le nom est célè-
bre sous toutes les latitudes, donne cette
année quatre concerts en Suisse, soit à
Zurich , à Bâle , à Berne et à Neuehâtel.

C'est une aubaine pour notre ville ,
que les mélomanes ne voudront pas lais-
ser passer. Us se donneront rendez-vous
mercredi prochain , 12 octobre, à la
Grande salle des conférences. Le pro-
gramme de M. Rubinstein est consacré
a Beethoven ( Appassionata) , Brahms, De-
bussy et Chopin.

Communiqués

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande j aune de garantie I

^\Xi  ]{ Seulement 3/4 
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ct.
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NET est si actif pour dissoudre la sa-
leté qu 'une cuillerée à café suffit pour
5 litres d'eau. Il n 'en coûte plus que
3I * de centime grâce è la baisse de
prix à Ir. -.35 .̂ ^Excelle nt aussi pouL'
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

Une active propagande est faite cette
année parmi la Jeunesse de chez nous
pour développer toujours plus la prati-
que du football.

Nos deux clubs locaux mettront en
ligne neuf équipes , six cantonaliennes
et 3 xamaxiennes. Des séances avec pro-
jections de films sportifs seront organi-
sées incessamment par l'A.C.N.E., séances
auxquelles les parents des Juniors seront
conviés.

Voici , pour notre région , les rencon-
tres de demain qui intéressent nos deux
clubs locaux : Cantonal-lnter recevra le
club sportif International , de Genève ;
Cantonal la se rendra à Fleurier pour
y rencontrer le club local ; Cantonal lia
jouera à Chantemerle contre Comète I ;
Cantonal Ib aura comme adversaire
Chaux-de-Fonds Ib au stade ; Cantonal
le aura la visite de Couvet le ; Cantonal
Ile se mesurera avec Comète le ; Xa-
max lia jouera à Serrières contre Béro-
che la ; Xamax Ib se déplacera aux Epla-
tures pour y rencontrer Etoile Ib ; Xa-
max le, à Serrières. recevra Etoile Ile
de la Chaux-de-Fonds.

L'activité des juniors
des clubs de football

de Neuehâtel



Noua cherchons quelques

ÉLÈVES - ESSAYEURS
pour la

contrôle des métaux précieux
Conditions d'engagement : être citoyen suisse, âgé de 18 à 25 ans ;

posséder une instruction équivalant au moins à celle qu 'on peut
acquérir par des études secondaires ou moyennes et connaître
suffisamment une deuxième langue officielle : aptitudes physi-
ques.

Traitement : réglé légalement. Les Intéressés recevront de plus am-
ples renseignements.

Les offres de service, avec curriculum vitae , accompagnées de tous
les certificats d'école , d'apprentissage et d'e,mploi , d'un certificat
de bonnes mœurs , de l'acte de naissance, d'une photographie et
d'un certificat médical portant sur l'état de santé général et
sur les organes de la vue , le cas échéant du livret de service
militaire, avec l'indication de quelques références , doivent être
envoyées Jusqu 'au 3t octobre 1955 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
BERNE.

* "\

Nous cherchons pour le rayon englobant Neuehâtel, Jura
bernois, Bienne, Soleure et environs, un

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos machines à laver automatiques et ma-
chines de buanderie en général . Les candidats , âgés de 28 à 40
ans. ayant formation technique et expérience de la vente, ont
la possibilité de se créer une situation intéressante et d'ave-
nir. Nous offrons de très bonnes possibilités de gain : fixe , pro-
vision et remboursement des frais. Nous exigeons : langue ma-
ternelle française, parfaite connaissance de l'allemand , de
même que les capacité» nécessaires pour diriger seul un bureau
de vente avec service de montage et d'entretien .

Faire offres détaillées manuscrites avec curriculum vita e, co-
pies de certificats et photo à la Direction de la Maison Ad.
Sclui.Ithess & C.le S. A., Stockerstrasse 57, Zurich 2.

k. A

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.

>g|tBw  ̂
Nous cherchons

^l&BiplISl un jeune vendeur
KiïJSSfi pour notre rayon outillage

. ^Sé^^^H un 

j eune 

vendeur
^4MM*auajlu  ̂ pour notre rayon d'électricité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire au

chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

¦ S' L_L _\—*_ -__ *_ ML J\_ ! ^.9  ̂1̂  li

Entreprise de Bienne cherche

technicien
en chauffage

expérimenté et de confiance. Place
stable pour personne ayant de l'initia-
tive. Chambre disponible. Ecrire en
joignan t copies de certificats sous
chiffres P. 24654 U. à Publicitas ,

Bienne.

OME GA
cherche encore

JEUNES FILEES
désirant apprendre une partie
d'horlogerie (remontage ou
ébauche). Ecrire ou se présen-
ter à O M E G A , service du

personnel, Bienne.

Banque privée à Bâle
cherch e

UNE SECRÉTAIRE
de langue française ayant de très
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. Offres avec photo sous
chiffres Y J 1.689 Q à Publicitas,

B â l e .

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

2 FAISEURS D'ÉTAMPES QUALIFIÉS
Faire offres sous chif f res  P. 10122 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

Je cherche pour le 1er
novembre , dans apparte-
ment moderne de quatre
pièces ,

JEUNE
FILLE

exacte pour les travaux
du ménage . J'offre : ga-
ges adéquats , belle cham-
bre (seule) avec eau
courante, congés régu-
liers et bons traitements.
Offres à Mme H. Zellwe-
ger , Bahnhofstrasse , Uz-
wll (Saint-Gall). Télé-
phone (073 ) 641 27.

TECH NICIEN
de 34 ans , parlant le français , l'allemand et
l'anglais , cherche place cle confiance dans
bureau d'achat ou cle vente. — Prière de fai-
re offres à E. V. 532 au bureau cle la Feuille
d'avis.

CO LLABOR ATION
Monsieur distingué, de bonne présen-
tation , d'allure jeune, cherche : colla-
boration , poste cle confiance , dans in-
dustrie, commerce, secrétariat , pour
voyages, missions. Notions d'allemand ,

d'anglais , d'italien. — Offres sous chif-
fres P 6957 N à Publicitas , Neuehâtel.

Je cherche travaux de

PEINTURE
P A P I ER S  PEINTS

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

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

L'école BENEDICT, à Neuehâtel , engagerait
tout de suite

INSTITUTEUR on INSTITUTRICE
comme professeur auxiliaire pour environ
10 heures par semaine, l'après-midi. Ecrire
à la direction.

Nous cherchons jeune

AIDE -VENDEUSE
Apprentissage éventuel si désiré. Faire offres
détaillées avec photo à Chaussures Bâta ,
Neuehâtel.

Nous engageons

ouvrier
ouvrière

pour travaux d'atelier. Se présenter
chez Kyburz & Monnier , Gouttes-d'Or 7
(Monruz), Neuehâtel , samedi 8 octobre,

de 14 à 15 heures.

On cherche

mécaniciens complets
de précision

1 tourneur
1 rectifieur

Travail intéressant pour personnes
crualifiées. Offres sous chiffres P. 11337
N. à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Maison importante de Neuchâtel-Ville
cherche, pour entrée immédiate,

st énodacty lographe
de langue française, ayant si possible
de la pratique. Adresser offres manus-
crites avec prétentions de salaire à S. I.

519 au bureau de la Feuille d'avis.
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®
Le département Vente de notre fabriqu e de machines à

empaqueter cherche un collaborateur pour correspondance
française, service d'offres et divers travaux administratifs.

Nous offrons à un

JEUNE EMPLOYÉ
sérieux, ayant terminé son apprentissage commercial et dési-
reux de compléter sa formation , l'occasion de connaître à
fond les affaires d'exportation dans une branch e intéressante
et pleine d'avenir et de parfaire en même temps sa connais-
sance de la langue allemande.

Possibilités d'avancement pour candidat travailleur ayant
de l'initiative.

Nous demandons des dispositons pour la vente, une cer-
taine compréhension technique, de l'exactitude et la volonté
de donner le meilleur de soi.

Adressez vos offres de services avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, photo et copies de certificats à

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SUISSE
NEUHAUSEN — CHUTES DU RHIN

Bureau du personnel
llllBllllll ¦!¦ —¦¦¦IMIIIIIW Î MIIIimil ¦¦¦ !¦¦ I I II '

Exploitation moyenne
cherche

VAClfÈR
pour dix vaches et cinq
génisses. Bons soins et
bons gages. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir . — S'adresser à
André Miéville, Plan-Ja-
cot sur Bevaix. Tél. (038)
6 62 53.

JEUNE FILLE
de langue allemande ou
Italienne trouverait pla-
ce dans petit ménage
(un enfant). — Offres à
Bosserdet , Auvernier . —
Tél. 8 16 50.

Huguenin & Cie, fabrique de
cadrans métal , engageraient
pour entrée immédiate ou à
convenir,

jeunes ouvrières
pour être formées sur diffé-
rentes parties du cadran. Habi-
leté et bonne vue exigées.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, rue
Gurzelen 11, Bienne, tél. (032)
2 70 51.

Fabriqu e d'horlogerie cherche

employée
de bureau

pour correspondance française,
allemande et anglaise.
Faire offres détaillées avec pho-
to, références et prétentions
sous chiffres D. 24589 U. à
Publicitas, Bienne.

k J

Fabrique de la branche horlogère
près de Neuchatel , cherche un

CORRESPONDANT D'ANGLAIS
parlant et écrivant la langue anglaise
d'une façon parfaite (sinon s'abste-
nir). Place stable , travail indépen-
dant. Faire offres manuscrites en
français et en anglais avec photo-
graphie, date d'entrée éventuelle et
prétention cle salaire à F. W. 534
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département
de laines et cotons à tricote^ '

corresp ondante
capable et expérimentée, de langue mater-
nelle française , notions d'allemand exigées
possibilités de sa perfectionner .

Paire offres manuscrites détaillées (curri-
culum vitae, photographie , références et
prétentions) à I.ang & Cle , filature et
retorderie , Relden près Zoflngue (Lucerne).

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
vendeuses expérimentées et au cou-
rant de l'une ou l'autre des parties
pour nos rayons de

papeterie et mercerie
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats , curriculum vitae , pho-
tographie et prétentions de salaire
à la direction des Grands Magasins

On cherche

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour travail
propre. S'adresser à Gravure moder-
ne, Paul Huguenin , Côte 66.

Maison de gros et d'importation
engagerait

débutante de bureau
ayant si possible des connaissances
en allemand. Rétr ibution immédiate.
Jeune fille intelligente et désireuse
d'acquérir une bonne formation
aurait des perspectives d'avancement
rapide. Adresser offres écrites à Z.
P. 527 au bureau cle la Feuille d'avis.
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^lOOVRE
NEUCHÀTEl

engagerait pour date à convenir

sténodactylo
connaissant à fon d son métier et si
possible la langue allemande. — Faire
offres manuscrites à la direction , avec
curriculum vitae , photo , copies de
certificats et prétentions cle salaire.

Quel

REPRÉSENTANT ACTIF
visitant agriculteurs

sérieux , pourrait s'adjoindre vente d'appa-
reils agricoles réputés, très demandés, à la

I 

commission. Représentation régionale pos-
sible. Adresser offre détaillée sous chiffres
AS 37140 h aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, LAUSANNE.

VDUMARD MACHINES CO. S. A
la Chaux-de-Fonds

cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

EMPLOYÉE DE BOREAL
ayant quelques années cle pra-
tique , langue maternelle f rnn-
çaise ; bonnes connaissances
d'allemand ct d' anglais  exigées
Esprit d'initiative ct d' organi-
sation. Travail intéressant c!
indépendant.

Faire offres détaillées avec
ind ica t ion  cle référence s et pré-
tentions de salaire .

I
SUPERBES

HARICOTS :=.7t -.95 "? MIGROS I
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OUVRIÈRES
trouveraient place intéressante. Per-
sonnes ayant déjà travaillé dans la
branche auront la préférence. Se
présenter à la reliure W. Walther ,
Maujobia 8, Neuehâtel.

La fabrique Erlsmann-
Schinz S. A., à la Neu-
veville , engagerait tout
de suite,

quelques
ouvrières

pour travaux propres et
faciles. Se présenter au
bureau.

On cherche

employée
de maison

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, pou-
vant prendre des respon-
sabilités, à côté d'une
Jeune fille. Salaire 200 fr.
par mois pour commen-
cer. Vie de famille. En-
trée à convenir. S'adres-
ser à Mme P. Mêler , hor-
ticulteur , Colombier.

Mme Louis Carbonnier ,
faubourg de l'Hôpital 22 ,
Neuehâtel , cherche pour
le début de novembre

jeune employée
de maison

active et honnête, pour
tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres et références à
l'adresse ci-dessus ou Té-
léphone (038) 6 34 20.

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

domestique
de campagne

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

Je cherche pour le 1er
novembre,

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

On cherche

personne
de confiance

qui s'occuperait de trois
enfants (4, 3 et 1 an) le
mercredi après-midi . —
Tél. 7 17 36.

Tailleurs (ses)
à domicile, sont deman-
dés pour retouches et
petites pièces. Faire of-
fres sous chiffres P 6945
N à Publicitas, Neucha-
tel.

On cherche

employée
de maison

bien stylée , sachant tra-
vailler seule. Gages 200
francs , logée et nourrie.
Demander l'adresse du
No 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place
demande

employée à la
demi-journée

pour étiquetage et tra-
vaux d'expédition. Adres-
ser offres écrites à X. N.
526 au bureau de la
Feuille d'avis1.

Nous cherchons

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services.
Bon gain. Heures réguliè-
res. Offres par téléphone
(039) 4 16 60.

COMPTABLE -CORRESPONDANTE
qualifiée , sérieuse, possédant expérience,
français-allemand , cherche place pour le 1er
novembre ou date à convenir. — Faire offres
sous chiffres AS fil ,100 N aux Annonces
Suisses 'S. A. « ASSA », Neuchatel.

Employée de bureau
parlant et écrivant couramment le français et
l'allemand , très bonnes notions d'anglais, au cou-
rant de tous les travaux , cherche place stable
et intéressante. —• Adresser offres écrites à M. D.
542 au bureau de la Feuille d'n*'is.

Comptable
cherche emploi à la demi-journée pour
comptabilité ou correspondance. Entrepren-
drait aussi tout travail de ce genre à domi-
cile. — Faire offres sous chiffres AS 61099
N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchatel.

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

Représentantes
de bonne présentation ,
ajant facilité d'élocution ,
sont cherchés pour visi-
ter la clientèle privée lo-
cale et régionale (bran-
che produits de beauté.)
Conditions avantageuses.
Seules personnes .quali-
fiées , pouvant prouver
activité similaire sont
prises en considération.
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres M. 8962 X
Publicitas , Genève.

Régleuse
qualifiée cherche travail
à domicile , éventuelle-
ment en fabrique. Adres-
ser offres écrites à N. D.
514 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 61093 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA»,
Neuehâtel.

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.

Sommelière
bien au courant du ser-
vice et de la restauration
cherche extra ou place
à l'année. Adresser offres
écrites à Q. G. 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme marié,
cherche place de

magasinier
ou de

chauffeur-livreur
(possède auto). Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à T. I.
492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de bon-
ne présentation

cherche place
de confiance

(possède auto.) Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à U. J. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
employé de bureau

ayant bonne connaissan-
ce de l'allemand , chercha
place povir tout de suite.
Adresser' offres écrites à
R. F. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage - Repassage -
Raccommodages

Cols et poignets
D e m a n d e r  l'adresse

sous P 6954 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

Jeune fille de 2il ans,
ayant des connaissances
de la branche, cherche
place de

o VENDEUSE
pour le ls novembre. —
Adresser offres écrites h
K. B. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 17 ans, dé-
sirant apprendre la lan-
gue française , cherche
place à Neuehâtel; " dans
famille ou magasin. j—
Pour tous renseignements
téléphoner au 5 31 32. $F

Suisse allemand
de 16 ans, ayant suivi
l'Ecole de commercé,
cherche place pour aider
dans un commerce (bu-
reau, expédition ou ma-
gasin) où 11 aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Désire être logé
chez l'employeur, éven-
tuellement contre ' son
travail. Adresser offres
écrites à A. R. 526 au
bureau de la Feuille
d'avis. i .



PETER TAUGWALDER fils
1843-1923

l' un des trois survivants de la pre-
mière ascension du Cervin

(avec son p ère et Whymper)

DE 
nombreux alpinistes trou-

vent de bon ton , non seule-
ment de prétendre égaler

d'excellents guides mais encore d'af-
ficher un certain mépris à l'égard
de ceux qui recourent aux services
de ces professionnels. Ce n'est pas ici
le lieu de vider ce, débat : les ama-
teurs peuvent-ils acquérir le métier
des gens de métier ? Et si, grâce à
leur entraînement constant, ils y
parviennent, ne cessent-ils pas d'ê-
tre des amateurs ?

Il est tout aussi plaisant de rele-
ver que ce sont les amateurs qui
ont créé les professionnels. A en
croire le révérend Coolidge , on
pourrait faire remonter les débuts
de la corporation au Xllme siècle,
plus exactement à janvier 1129, date
à laquelle une troupe de pèlerins
venue de Rome et ne pouvant , en
raison du mauvais temps, poursuivre
sa route, accepta l'offr e de quel-
ques indigènes de lui frayer un che-
min jusqu 'au Saint-Bernard. La nei-
ge et l'avalanche y mirent obstacle.
Mais l'on devrait voir en ces gens de
la vallée d'Aoste les premiers gui-
des. Pourtant il y eut auparavant
déjà des pèlerins et des armées qui
traversèrent les Alpes et qui , certai-
nement , se firent guider.

Quoi qu 'il en soit , il faut admettre
que les précurseurs dans la profes-
sion conduisirent leurs clients sur
les cols, devenus depuis routes de
grand transit, avant que de se ha-
sarder à la conquête des sommets.
Ils les menèrent sur les glaciers
aussi ; ou plutôt ils s'y firent me-
ner : par les naturalistes neuchàte-
lois Agassiz et Desor, par exemple.
Et c'est bien sans l'avoir voulu que
de domestiques de l'hôtel du Grim-
sel, ils sont devenu guides ; guides
locaux, il est vrai, mais guides tout
dé même, et pourtant Johann Jaun
accompagnera Dollfuss dans les
Vosges, dans les Pyrénées et dans
les Sierras espagnoles.

Un fait est certain : la profession
fut réglementée avant que les

GUIDES
DE MONTA GNE

Clubs alpins n'eussent vu le jour.
Le 12 mai 1856, le Conseil d'Etat
bernois élabore un règlement des
guides et porteurs ; deux ans plus
tard , savoir le 10 avril 1858, le
Grand Conseil le met en vigueur ;
sage lenteur ! Entre temps le Valais
avait édicté loi , règlement et tarif.

Ce qui n 'empêcha pas le C.A.S.
de s'intéresser à la (question , de sub- ,' ' t
ventionner des cours de guides, 1
d'intervenir dans les problèmes de
tarifs. Son crédit est tel qu 'aujour-
d'hui le gouvernement valaisan con-
fie l'organisation des cours de gui-
des à la section Monte-Rosa. Quant
aux autres cantons ayant également
réglementé la profession , Berne et
les Grisons, ils ont coutume d'invi-
ter le comité central du CA-S. à dé-
léguer quelqu 'un aux examens fi-
nals des cours.

On n'oublie pas en haut heu ,
c'est-à-dire dans les capitales de nos
cantons, que le C.A.S. fournit tou-
jours encore une bonne part de la
clientèle des guides. De cette clien-
tèle, ils ont besoin et même tou-
jours plus car le touriste étranger
parcourt aujourd'hui notre pays en
auto. Il ne va plus guère à la mon-
tagne ou s'il y va , c'est sur les bel-
védères accessibles en chemin de fer
ou . en téléférique : le Gornergrat
et le Jungfraujoch voient toujours
les foules. Et s'il est encore des
étrangers que la montagne attire
vraiment, leur impécuniosité les
oblige à se hasarder sans guide ; à
se hasarder , c'est bien le cas de le
dire , puisque trop souvent il faut
mobiliser pour eux les colonnes de
secours. Le temps n 'est plus des tou-

CHRISTIAN KLTJCKER
1853-1928

Nombreuses « premières » dans les
montagnes du Eergell , dont le Tor-
rone, la Cima del Largo , l'Ago di
Sciora ; participa à la première
ascension du Mont-Blanc par l'arête

de Peuterey

ristes fortunés qui s'assuraient les
services d'un ou de deux guides
pour de longues semaines. Ainsi le
nombre de ces derniers va-t-il di-
minuant de plus en plus. Sauf peut-
être dans le Haut-Valais et, fait
paradoxal , Saas et Zermatt sont
pourtant les seules stations de tou-
risme où les guides ne montent ja-
mais aux cabanes le samedi soir.

Que de fois ne l'a-t-on pas répé-
té ! La conquête des Alpes est ter-
minée; il n'est plus guère possible
de sortir des chemins battus ; au
surplus, nombre de voies nouvelles
ont , au cours de ces dernières dé-
cennies, été ouvertes par des sans-
guides.

Aussi les professionnels n'ont-ils
plus la possibilité de se faire remar-
quer par des exploits sensationnels.

Il ne faut donc pas se le dissimu-
ler : l'effectif des guides n'atteindra
plus le nombre de près de 800 que
l'on connut jadis. Cependant les
bons chefs de cordée, les meilleurs
d'entre les guides trouveront tou-
jours , dans cette profession , un ap-
point sérieux à leur gagne-pain de
tous les jours : ils feront moins de
courses faciles mais probabl ement
plus de varappe . D'où résulte que le
vrai guide sera celui dont l'activité
alpine s'exercera en été surtout , et
non pas l'instructeur de ski n'ayant
acquis le brevet de guide que pour
pouvoir conduire des courses à ski
en haute montagne.

Cette page a été rédigée
par M. Jean DuBois,

membre du comité central
du C.A.S.

1 B I E N V E N U E  I
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1 à Neuchatel \

.a nouvelle cabane de Schonbiel, 2694 m., inaugurée le
15 septembre, face au Cervin dont on voit, de gauche à

droite, l'arête du Hôrnli, celle de Zmult et l'italienne.
(Photo A. Perren-Barberlnl , Zermatt.)

MELCHIOR ANDEREGG
1827-1914

participa à de nombreuses « pre-
mières », dont le Rimpfischhorn ,
l'Alp hubel , le Blûmlisal p horn , la
Dent-d'Hérens , le Balmhorn , le Zinal-
Rothorn, le sommet est des Jorasses.

L'Alpe et le Club alpin suisse
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MONTAGNES DU M ONDE
LA  

facul té  d' oubli de l 'homme
est grande et c'est heureux :
les connaissances et les sou-

venirs se succèdent et se substituent
les uns aux autres , évitant à la mé-
moire une dangereuse surcharge.

Mais , il en résulte souvent quel que
ingratitude. C'est ainsi que , pour
beaucoup, la participation des Suis-
ses à l' exp loration des chaînes de
montagnes autres que les Al pes f u t
inexistante jusqu 'aux exp éditions hi-
malayennes des deux dernières dé-
cennies. Vraiment , la contribution
de nos compatriotes ct p lus particu-
lièrement de nos guides à la con-
quête des montagnes du monde se-
rait-elle si récente ?

Non pas. I l y a trois quarts de
siècle que , pour la première fo i s ,
un gvûw suisse partit pour le Sik-
kiip. En e f f e t , en 1880 , Andréas
Maurer ij  accompagna Déchg. Hélas!
il n'y put pas fai re  valoir ses talents ,
son touriste, y étant tombé malade
de la malaria. Trois ans après , Gra-
ham y emmène Josep h, lmboden :
le 23 mars, la caravane quitte Dar-
jeeling ; mais le 10 avril elle est
déjà de retour , car l'hiver n'a vrai-
ment pas encore pris f i n  sur les
hauts sommets. Nos alpinistes ont
bien dû s'en convaincre : les appré-
hensions qu 'ils avaient eues en quit-
tant la station, devenue célèbre de-
puis , se sont confirmées ; cependant
ils ont gravi un sommet rocheux de
quelque 6000 mètres.

Plus proche , le Caucase avait déjà
reçu une visite suisse depuis quel-
ques années. En 187b , Peter Knubel ,
engagé par Gardiner , y était, allé
en nombreuse compagnie. M ais , dn
fai t  du mauvais temps , ils durent
se contenter d'un sommet secondaire
du massif de l 'Elbrouz , dont la cime
culminante avait , au reste , été gravie
en 1868 (trois ans seulement après
la première ascension du Cervin )
par Freshfield et ses amis de. l'A l-
pine Club , pour qui la conquête des
Al pes était dès lors terminée. En
1886 , Alexandre . Burgcner et Basile.
Andermatten accompagnent l 'écri-

vain Clinton Dent et le célèbre p ho-
tograp he W. Donkin dans leur pre-
mière campagne caucasienne. Nou-
velle exp édition du photographe en
1888 , mais qui f ini t  tragi quement.
Ses trois compagnons , Fox et les
guides Hans Fischer et K. Streich ,
disparaissent avec lui au Koschtan-
Tau. L' année suivante , une exp édi-
tion s'organis e pour rechercher leurs
corps. Andréas Fischer, le frère  de
l' un des disparus , et Kaspar Maurer
en sont les guides et Dent , qui avait
quitté ses amis Fox et Donkin peu
avant l'ascension dont ils ne de-
vaient pas revenir, en est l'anima-
teur avec Freshfield. L' exp édition
ne put retrouver les cadavres des
disparus ; en revanche , elle réussit
l'ascension du Kasbjek. Parmi les
autres guides suisses qui se signa-
lèrent au Caucase , relevons encore
le nom d'Ulrich Aimer , qui y était
également en 1888. où il f i t  la pre-
mière ascension de l'Uschba , dans
laquelle Dent et Donkin avaient
échoué le mois qui précéda la ca-
tastrophe du Koschtan-Tau.

X X X

Notre dessein étant simp lement
de rappeler que les Suisses furen t
depuis longtemps mêlés à l' exp lora-
tion des hauts sommets de tous les
continents , tournons maintenant nos
regards vers d'autres terres.

En 1881, l'année qui suit celle où
Maurer f i t  son inutile voyage aux
Indes , Ulrich Kaufmann -part avec
Emile Boss et l'Anglais Green pour
la Nouvelle-Zélande. Le succès ne
couronne pas leurs e f f o r t s  car ils
doivent rebrousser chemin à une
centaine de. mètres du sommet du
Mount Cook. En 1894, c'est an tour
de Mathias Znrbriggen de tenter sa
chance : le jeune Fitz Gérald part
avec lui pour nos antipodes. Y eut-
on connaissance de ses projets  ?
Toujours est-il que. mus par un pa-
triotisme ardent , des Néo-Zèlandai s
veulent la victoire pour les gens du

pays : insulaires contre insulaires.
Lorsque Fitz Gérald arrive , l'ascen-
sion est accomp lie depuis quel ques
jours. Vexé, comme Whymper l'avait
été de devoir constater à peu de
distance du sommet de la Dent-
Blanche que Kennedy avait dit vrai
et que cette « première » n'était p lus
à faire , Fitz Gérald renonce à l'as-
cension ; tout comme Whymper , qui
avait rebroussé chemin en voyant
un cairn sur la cime du 4000 zer-
mattois. Ma is cela ne f a isait pas
l' a f fa i re  de notre guide : il alla seul
au sommet. Il eut moins de bonheur
l'année suivante lorsqu 'il retourna
dans ce pays avec le fabricant de
chapeaux Borsalino : son client se
laissa décourager par le revers ita-
lien de Massaoua ; mais peut-être
aussi ses soixante ans lui pesaient-
ils ; le mauvais temps aidant , il n'en-
treprit rien de bien intéressant.

Encore un hiver et voici Znr-
briggen dans les Andes , où c'est l'été.
Plusieurs porteurs et un cuisinier
suisses font  également partie de la
nombreuse expédition , dirigée par
Fitz Géra ld. Toutefois , celui-ci doit
renoncer à quel que 600 mètres au-
dessous du sommet convoité ; alors,
à l'instar cle ce qu 'il avait fai t  au
Mount Cook , Znrbriggen termina
seul l'ascension de l'Aconcagua
(7035 m.) . Bel exemple de ténacité ,
et bien digne d' un guide. Précisons
à ce propos qu'il avait l'assentiment
de son client !

X X X

Ainsi, depuis fo r t  longtemps nos
guides ont collaboré à la conquête
des montagnes du monde. Avec des
étrangers , il est vrai. Pourquoi donc
ne participeraient-ils pas à des ex-
péditions nationales , si jamais le
C.A.S. avait le courage d' en orga-
niser ? On est en droit de se le de-
mander. Les exemp les que nous ve-
nons de citer , exemp les que l' on
pourrait miilli p lier , contrebalancent
assurément les rares exp ériences
moin s heureuses.

L organisation des secours en montagne
DANS chaque cabane se

trouve une pharmacie
dont le matériel , con-
trôlé régulièrement ,

permet de donner les pre-
miers soins aux blessés et
aux malades : première ma-
nifestation de l'œuvre entre-
prise par le Club alpin suisse
pour organiser les secours
en montagne. Cette tâche , il
ne se l'imposa pas dès le
début. Il fallut que les acci-
dents de montagne crussent
en nombre pour que l'on
s'inquiétât du sort des bles-
sés. En 1903, le comité cen-
tral , alors à Winterthour , et
les sections Tôdi et Montë-
Rosa , créèrent des postes de
secours à Glaris et à Zer-
matt. En 1905 s'ajoutèrent
ceux de Davos, de l'Eggis-
horn , d'Engelberg, de Grin-
delwald , de Kandersteg et
de Saas-Fée. Aujourd'hui on
en compte plus de 130 avec
quelque 250 postes d'appel.

« Une colonne de secours
est partie à la recherche des
disparus. » Quelques mots
s'ajoutant à la nouvelle que
des alpinistes ou des skieurs
ne sont pas revenus cle leur
excursion le jour où leurs
proches les attendaient. On
n'imagine pas toujours ce
que ces quelques mots re-
présentent de désintéresse-
ment , de dévouement.

Le chef de la colonne ou
son remplaçant vient d'être
alerté par des parents in-
quiets. Il faut bien se ren-
dre à l'évidence : la cara-
vane devrait être depuis
longtemps de retour de l'as-
cension projetée. Alors il fait
jouer le téléphone ou envoie
des messagers aux guides et
aux villageois inscrits sur
le rôle de sa colonne. Quel
que soit le temps , bravant
souvent le danger d' avalan-
ches, ils se mettent en route;
On serait si bien chez soi
par ce temps de chien ! Et
l'on part , sachant que l'on
devra s'exposer au danger,
alors qu 'à la mais on une
épouse et des enfants pour-
raient être privés de leur
chef de famille. Et pour-

tant on se met en route ,
parce que là-haut quelqu 'un
est dans la détresse. Peut-
être sera-ce peine perdue ,
car il est trop tard déjà.
Mais tant et aussi longtemps
qu 'une seule chance sur cent
demeurerait , il ne faut  pas
désespérer. Et les voilà par-
tis. Ils partiront même pour
arracher des corps inanimés
au linceul que l'avalanche
leur prépare.

C'est ça , les colonnes de
secours du C.A.S. et des au-
tres associations alp ines. Re-
lisez le récit , par Lambert ,
de la première traversée hi-
vernale des Aiguilles du Dia-
ble, qui faillit  si mal f inir  ;
la lutte des meilleurs guides
de Chamonix et des meil-
leurs sams-guid es die Gen ève
contre les éléments déchaî-
nés pour arracher leur ami
et ses compagnons à la mort.
Ne me dites pas que ce n'est
pas émouvant.

Il faut ici rendre hom-
mage également à Hei'mann
Geiger , à juste titre dénom-
mé le pilote des glaciers ;
ses exploits , audacieux à
l'extrême lorsqu 'il s'agit de
porter secours en monta-
gne, en font l'égal de nos
alpinistes et de nos guides
les plus dévoués.

Mais il ne faudra i t  cepen-
dant pas se leurrer et croire
que l'avion est destiné à se
substituer aux colonnes de
secours.

Nous avons attendu près
de trois heures à Sion que
lc mauvais temps cessât
pour nous permettre de ga-
gner les glaciers par l'avion ,
puis , de guerre lasse, nous
avons repris le bâton clu
pèlerin , en l'occurrence le
piolet. Une autre fois , il a
fallu renoncer à l'exercice
combiné de l'avion et des
colonnes au sol parce que le
brouillard n 'aurait pas per-
mis à l'avion d'accomp lir
sa mission.

La collaboration s'impose
à chaque fois qu 'elle est. pos-
sible. Plus particulièrement
dans  les t rois  pas s u i v a n t s  :

— L'avion transporte et
largue à proximité du lieu
de l'accident le matériel dont
la colonne de secours pour-
rait avoir besoin : câbles,
cordes , traîneau , couvertu-
res , provisions , sondes à ava-
lanches par exemple ; déles-
tée de tous ces bagages , la
colonne de secours n 'en sera
que plus mobile et plus ra-
pide.

— L'avion procède à des
reconnaissances et renseigne
la colonne de secours , si le
lieu de l'accident n'est pas
exactement connu à l'instant
où l'alarme est donnée.

— L'avion transporte le
ou les blessés pour leur as-
surer des soins médicaux
plus rap ides ; il peut égale-
ment parachuter un médecin
à proximité plus ou moins
immédiate du lieu de l'ac-
cident.

Ainsi , l'avion peut rendre
de grands services , si les
conditions atmosphéri ques le
permettent. Mais , dans la
plupart des cas, il aura be-
soin de la colonne de secours
au sol.

Il faudrait , en effet , beau-
coup de chance dans le mal-
heur pour que l'alp iniste
égaré, épuisé , malade ou
blessé , se trouve sur le gla-
cier près de la piste , si ré-
dui te  soit-el ie , " où l'avion
pourra atterrir.

11 sera plus souvent au
milieu des séracs ou dans
une pente rocheuse ou ver-
glacée.

Une heureuse collabora-
tion s'est établie entre les
différentes associations al-
pines , l'armée et l'aviation ,
pour assurer une coordina-
t ion toujours  plus étroite
des efforts généreux accom-
plis danà ce domaine , si hu-
main , du secours en mon-
tagne.

Le comité central de Neu-
ehâtel du C.A.S. a considéré
comme l'une cie ses tâches
les plus importantes de
poursuivre et d' intensifier
l'action entreprise par ses
prédécesseurs.

LES CABANES D U CAS.
L

ORSQUE, en 1845, Dollfuss construisit peu au-dessus
de la rive gauche du glacier de l'Unteraar l'abri
qui devait passer dans l'histoire sous le nom de

« Pavillon des Neuchàtelois », l'idée ne lui vint certaine-
ment pas qu'il jouait là le rôle d'un précurseur. Son in-
tention était tout simp lement de doter l'équipe à
laquelle il appartenait, et qui comptait notamment Agas-
siz et Desor, d'un abri lui permettant de poursuivre ses
études glaciologiques sans être par trop exposée aux
intempéries, lusqu'alors , ses amis et lui s'étaient conten-
tés de la protection offerte par un énorme bloc de
rocher. Et pourtant, précurseur, il le fut.'

Précurseurs aussi , les Glaronais, qui, l'année même de
la fondation du Club alpin suisse, érigèrent une cabane
pour faciliter l'ascension du Tôdi, montagne dont ils
donnèrent le nom à leur section.

La cabane du Grûnhorn, adossée au rocher el cons-
truite en pierre, se révéla être humide, en sorte que la
légende s'accrédita des inconvénients de ce matériau

La cabane Bertol de la Section neuchâteloise

ef que plus tard on se mit a ériger des cabanes en
bois. Elle avait coûté 876 francs. Si le centup le de celte
somme ne suffit plus à construire une grande cabane
aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que, depuis
1863, l'argent s 'est constamment déprécié, ni non plus
parce que les cabanes doivent être toujours plus gran-
des pour abriter la foule des grimpeurs el les cohortes
de visiteurs qui en font le but de leurs excursions ; si
le prix d'une cabane comme celle de la Blùmlisalp ou
celle de Schonbiel, inaugurée au mois de septembre,
est plus proche de cent cinquante mille francs que du
centuple même du coût de la première cabane du
C.A.S., c'est avant tout parce que ceux qui s'y rendent
veulent y trouver les mêmes facilités qu'en plaine, du
moins en ce qui concerne la couche.

Il faut en convenir : bien reposé, l'alpiniste est plus
apte à fournir un effort , à subir , s'il le faut , le mauvais
temps , qu'après une mauvaise nuit. A l'époque du fo-
mantisme, il ne craignail pas de partager la vie simple
du montagnard, il trouvait du plaisir à l'absence de tout
confort. Il remontait à pied les vallées que l'on parcourt
aujourd'hui dans un express ou en car postal. Il y sacri-
fiait le temps nécessaire ; à se reposer après la course,
aussi.

La vie trépidante de notre siècle, les exigences du
travail et, pour beaucoup, les règlements d'entreprises
ne permettent plus l'escapade si pleine de charme. Tout
est minuté, jusqu'au temps qui peut être consacré à la
montée à la cabane et jusqu'à celui qui permettra le
retour du sommet. Rien d'étonnant dès lors à ce que
l'alpiniste cherche à mettre tous les atouts dans son jeu.
Et plus particulièrement encore, celui qui ne peut se
maintenir en bonne condition physique par des courses
répétées. Ne parle-t-on pas déjà de l'avantage qu'il y
aurait à pouvoir se ravitailler à la cabane et, par consé-
quent, à réduire son bagage ? Qui pourrait dire, ce
qu'en ce domaine l'avenir nous réserve ?

Ils eussent été bien étonnés, les natura listes neuchà-
telois, ils l'eussent été tout autan! les fondateurs de la
section Tôdi, si quelque prophète avait pu leur faire
entrevoir et le développement de nos cabanes vers ce
confort, et leur multiplication.

Petites ef grandes, réparties sur foutes nos régions
montagneuses, elles sont près de cent cinquante. Cons-
truites avec l'appui du club fout entier, elles appartien-
nent, à une exception près, aux sections. Seul le refuge
Solvay, sur le Cervin, est propriété du Club alpin suisse
dans son ensemble.

Souvent l'érection d'une cabane constitue une lourde
charge pour la section qui en deviendra propriétaire ;
ef son entretien également, lorsqu'elle est peu fré quen-
tée. Mais fa cabane est aussi centre d'intérêt pour la
section et occasion de stimuler la générosité des clu-
bistes.

C'est par ses cabanes en montagne que le Club alpin
suisse atteste sa vitalité, sa présence et sa pérennité,
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A VENDRE
un dériveur « Pirate > avec équipement com-
plet. Prix avantageux. S'adresser à Francis
Chopard , instituteur, la Neuveville, tél. (038)
7 95 35.

(buff etâuM) de (aim
_______ mM®&s&mi~mmxK^
Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur, tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour î à 2 jours, de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

M ^lshûch^ Schai ,enber g (GR)
B____________r Téléphone (081) 5 54 17

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 Cle S. A., Portes-
Rouges 30, Neuehâtel.

A VENDRE
2 bols de lit (modernes)
avec sommiers métalli-
ques, à l'état de neuf.
Complets d'homme, taille
moyenne, en bon état.
Téléphone 5 62 86.

A vendre d'occasion
pick-up

« Perfectone »
a l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No &22
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pressoir cinq gerles, une
fouleuse et uhe remor-
que de vélo, chez A. Mac-
cabez, Gorgler.

A toute occasion...
...portez des bas

¦

¦

Nous vous proposons

2 BAS NYLON
de grande qualité
et très bon marché

«RIVIER A » 51/15, P choix 395

«DÉBUTANTE», talon encadré noir 4"
I

LE MAGASIN RËPUTË POUR SES BAS

- ^ Race et touj ours beau...

!^S. " --tel est aussi un intérieur de Pfister-Ameuble-

\ ments, la maison de confiance par excellence, qui

i \ vous présente le plus grand choix de toute la Suisse.
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A vendre

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



Milord Maréchal, gouverneur de la principauté de Neuehâtel,
était connu depuis cent ans par un faux portrait

Rappelé en 1754, lord Keith fut
nommé gouverneur de Neuehâtel où
la bourgeoisie de la ville le proclama,
en même temps que son frère Jac-
ques , « bourgeois interne et commu-
nier », le 15 janvi er 1755. Ceci n'em-
pêcha pas que le grand seigneur
écossais, habitué au doux climat de
"Valence — qu'il ne cessa jamais de
regretter — et aux salons des gran-
des capitales, trouva plutôt maussade
sa résidence au château de Colom-
bier et qu'il n 'eut pas en sympathie
la grande majorité de ses adminis-
trés et en particulier, les pasteurs
¦neuchàtel ois qu'il appelait « les la-
mas », opinion que partageait du
reste aussi le souverain du pays. Aus-
si n'était-ce certainement pas sans
p laisir qu'il put s'absenter , en jan-
vier 1759, pour se rendre à Madrid
où il assuma la direction de la léga-
tion de Prusse, destination dont il
n'eut même pas cure d'informer le
Conseil d'Etat.

Ses relations madrilènes lui per-
mirent d'apprendre très tôt déjà les
préparatifs du pacte de famille des
Bourbons ,, ce dont il informa le mi-
nistre britannique Pitt. Celui-ci lui
obtint le pardon de George II et la
restitution de ses biens non liquidés,
ainsi qu'une indemnité, mais non son
rétablissement dans ses dignités bien
qu'il eût pu hériter , en 1761, de son
cousin Guillaume Keith, quatrième
comte de Kintore.

L'ami de Jean-Jacques
Après une visite dans sa patrie, il

rentra , en avril 1762, à Colombier où
il facilita , l'année suivante, l'arrivée
de Jean-Jacques Rousseau auquel il
fit délivrer , le 16 avril 1763, des let-
tres de naturalité de l'Etat de Neu-
ehâtel. Celles-ci permirent au phi-
losophe — malgré ses critiques des
Neuchàtelois, longuement exposées
dans deux lettres au maréchal de
Luxembourg — d'adresser un mois
plus tard au premier syndic de Ge-
nève sa renonciation à la bourgeoi-
sie de sa ville natale.

Lord Keith quitta la principauté
définitivement à fin avril 1763 pour
se rendre, par le détour de Potsdam,
en Ecosse, puis, sur une invitation
pressante du roi, en Prusse, tout en
retenant sa charge de gouverneur
jusqu'en 1768. Il habita d'abord un
appartement, au château de Potsdam,
et c'est là que Boswell lui rendit vi-
site. Puis Frédéric II lui fit cons-
truire, depuis 1764, une maison en-
tre cour et jardin (une petite cour
et un étroit mais assez long jardin)
au sud et dans l'axe de son château
de Sans-Souci.

Sur sa nouvelle maison, lord Keith
fit mettre cette inscription : « Fride-
ricus IL nobis haec otia fecit. >

Un des derniers amis du roi, le
maréchal — qui ne sut jamais la
langue"de son pays d'adoption — ne
pouvait plus, vers la fin de sa vie,
monter sur la colline de Sains-Souci
mais Frédéric II le rencontra lors de
repas au « pavillon chinois », situé
sur le plat du parc du château et
pourvu d'une cuisine spéciale. Il est
mort dans sa maison, en 1778, huit
ans avant le roi toujours plus soli-
taire. Aucun monument, aucune ins-
cription ne rappellent le souvenir
dû dernier maréchal d'Ecosse, en-
terré au cimetière comimiun.

La même année de la mort de lord
Keith vit aussi la disparition de son
protégé , Rousseau; auquel il avait
constitué, en 1765, chez Du Peyrou

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

Le portrait neuchàtelois (d'après
Nicolas Largillière).

(Cliché c Musée neuchàtelois s> .)

un .capital pour une rente viagère,
mais avec lequel il n'entretenait plus
de correspondance après la brouillé
si peu- justifiée du philosophe avec
David Hume qui lui avait cependant
rendu tant de services.

Un beau portrait, mais de qui ?
Le riche « fonds Rousseau > de la

Bibliothèque publique de la ville de
Neuchâtetl renferme maint rensei-
gnement;, sur le protecteur écossais,
du philosophe. En outre, la biblio-
thèque possède un tableau, aujour-
d'hui prêté au Musée des beaux-arts,
représentant un chevalier de l'Ordre
de la Jarretière qu'on a identifié,
au moins depuis un siècle, comme
étant lord Keith.

Cette opinion avait probablem ent
sa base dans le fait que le célèbre
peintre Adolphe Menzel semble
avoir pris comme modèle pour son
portrait de milord Maréchal, repro-
duit dans l'« édition des princes > des
œuvres de Frédéric II (publiée par
ordre de^ Frédéric-Guillaiumie IV à
Berlin de 1846 à 1857) une répli-
que (?) de? la peinture die la biblio-
thèque. Le tableau neuchàtelois a été
reproduit, par exemple, dans l'ou-
vrage d'Edith Cuthell sur l'ami écos-
sais de Frédéric II (1915), comme
dans la récente édition du journal
de BosweM, pair Frederick A. Pottle
(1953), et naturellement dans le
« Musée neiuchâtelois » et le « Mes-
sager boiteux ».

Nous avons toujours éprouvé une
certaine hésitation à approuver cette
identification, et cela pour une rai-
son vestimentaire. Il n'est pas seu-
lement très douteux que lord Keith
ait jamais été fait chevalier de la
Jarretière — dont le personnage dû
tableau porte la plaque alors qu'au-
cune source authentique ne mention-
ne le maréchal parmi les chevaliers
— mais il y a aussi le fait que le ta-
bleau représente un personnage
dans la cinquantaine, portant une
perruque à la mode de Louis XIV.
Or, milord Maréchal n'avait cinquan-
te ans qu'en 1743, date à laqiielle une

perruque « â l'al-
longe » était démo-
dée pour un per-
sonnage de son
état , depuis plus
de vingt ans.

Aussi ne fûmes-
nous que médio-
crement surpris
d'apprendre que
l'attribution du
portrait en ques-
tion était contestée
en Ecosse depuis
quelques années ,
et cela par le « roi
d'armes » de ce
pays. Par des re-
sherches approfon-
dies et une corres-
pondance considé-
rable nous fûmes
assez heureux de
tirer les choses-' au
clair. La directrice
de la Bibliotohèque
de Neuehâtel , le se-
crétaire de l'ordre
de la Jarretière , les
archives royales au
château de Wind-
sor, la Galerie na-
tionale de portraits
à Londres nous
prêtèrent leurs lu-
mières. Et voilà le
résultat :

Portrait du dernier maréchal d'Ecosse (par Placido Costanzi), peint à Rome
en 1752 (mais lord Keith n'y était pas alors !).

Le portrait neuchàtelois, censé re-
présenter le gouverneur George
Keith, est en réalité une copie d'un
tableau de Nicolas Largillière (1656-
1746) dont l'original se trouve au
château de Drummond en Ecosse,
propriété du baron Willoughby de
Eresby, héritier du comte d'An-
caster. Il représente Jacques Drum-
mond (1648-1716), 4me comte et 1er
duc de Perth.

Le due de Perth
Le comte de Perth — titre porté

plus tard par le prem ier secrétaire
général de la S. d. N. — a joué un
grand rôle dans la politique de sa
patrie sous les Stuarts. Il fut nom-
mé grand chancelier d'Ecosse en
1684, se fit catholique eu 1685, fut
le premier chevalier de l'Ordre du
Chardon rétabli en 1687, mais eut
aussi à essuyer le contrecoup de son
impopularité personnelle et de ?a
fidélité à son souverain légitime. E

Mut en effet emprisonné après la
«révolution qui mit sur le trône Ma-
-*rie II et Guillaume III, et relâché

seulement en 1693. Il se rendi t alors
à Rome, puis à Saint-Germain à la
cour de Jacques II qui lui conféra
la Jarretière et le créa , dans son
testament, duc de Perth , titre re-
connu en France par Louis XIV.

La fill e aînée du duc, Marie Drum-
mond (t 1729), avait épousé Guillau-
me Keith, 9me comte-maréchal
d'Ecosse (t 1712) : leur fille Marie,
mariée au 6me comte de Wigton , et
leurs fils Georges et Jacques étaient

les derniers de leur branche. Il n'est
donc nullement extraordinaire que
milord Maréchal ait possédé un por-
trait de son grand-père maternel,
toile qu'il a pu abandonner à son
départ de Neuehâtel en 1763. Elle
s'est peui-être trouvée en possession
de sa pupille, Mme de Froment, plus
connue sous le nom d'Emet-ulla.
Esclave turque, elle était échue en
1737, lors de la prise d'Otchacov sur
la mer Noire, au général Keith qui
l'avait cédée à son frère aîné. Ayant
passé avec celui-ci les dernières
années de sa vie à Potsdam , elle n'est
morte, presque centenaire, qu'en
1820, au faubourg de l'Hôpital à
Neuehâtel. A cette date, on a pu
prendre le tableau pour celui de lord
Keith : rien ne permet cependant de
l'affirmer avec certitude.

Z. B.

CULTES DU 9 OCTOBRE
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : lo h. 1S. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valanglnes : 10 h. M. A. Perret.
Cadolles : visites par M. M. Christen.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. Culte. M. Vultel.
La Condre : 10 h. M. Siron .

20 h. Assemblée dé paroisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

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

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

DEUTSCIISPRACHIGE
REFORMIERT E GEMEINDE

Temple du bas : 9. Predigt. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

leïire, Pfr. Hirt.
Mlttierer. Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-PE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Kand. Markof .
Travers : 14 h. 15. Predigt; Kand. Markof.
Bevaix : 20 h. Predigt , Kand. Markof.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h. Culte par

M. le curé Couzi.

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

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

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

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

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, 3, rue de la Collégiale.

5 p. m. Evensong conducted by the Bev.
R. B. Gray, followed by Holy Commu-
nion.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,

Erntedankfestpredigt M. 1S h. Dankfest-
Auffùhrung. 20 h. 15. Muslk- & Gesang-
gottesdlenst.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h. Evangélisation , M. Roger
Chéris. — Colombier : 9 h. 45. Culte ,
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt. 15 h. Jugendbund. —
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt im Unter-
rlchtssaal . — Colombier : 15 h. Ernte-
dankfest

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

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 18.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 48,
étude biblique.

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

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

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

'CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : . 15 h. et 20 h. 30, La minute de
vérité. 17 h. 30, Syncopatlon.

Studio : 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h.,
20 h., 21 h., La Fête des vignerons.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le crâneur'.
Tliéfttre : 20 /h . 30, Tarzan chez les Zou-

koulous.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h . et 20 h . 30, La minute de

vérité. 17 h. 30, Syncopatlon.
Studio ; 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h.,

20 h., 21 h., La Fête des vignerons.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le crâneur.
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30, Tarzan chez

les Zoukoulous .

Extraordinaire
mystification

littéraire
Un poète allemand

a grand succès a été
« inventé »

BONN. — Une mystification litté-
raire extraordinaire a été découverte
en Al lemagne , où le public vient d' ap-
prendre avec stup éfaction que le seul
auteur lyri que ayant  connu un succès
véritablement sensationnel n 'a j amais
existé.

En 1952, un petit volume de vers,
paru chez l'éditeur Dieder ichs, révéla
pour la première fois le nom de
George Forestier. Dans des poèmes
d'une certaine puissance , Forestier
chantai t  la tristesse , la soli tude ,
l'amour et la mort. Le succès du poète
s'a f f i r m a  lorsque le public apprit  sa
tragi que histoire. L'« inventeur » de
Forestier l' avait , en effet , paré de tout
ce qu 'il faut  aujourd'hui en Allema-
gne pour att irer la svmpathie  du pu-
blic.

Le soldat poète , disait-on
George Forestier, disait-on , était né

en 1921, en Alsace , (le père français  et
de mère allemande. Le jeune George
étudia à Strasbourg, à Paris puis , pen-
dant la guerre, s'enrôla comme volon-
taire dans une compagnie de S.S. Il se
battit soir le front russe. Condamné
par les Français comme collaborateur ,
il se cacha a Marseille sous un nom
d'emprunt. Finalement, à bout de res-
sources, 11 s'enrôla dans la lég ion
étrangère, fut envoyé en Indochine et
y disparut. Il laissait une œuvre pos-
thume.

Lorsque l'éditeur Diederichs publia
les vers de l'imag inaire légionnaire , il
ne se doutait pas que le véritable au-
teur des poèmes occupait le bureau
voisin du sien : Forestier n'était autre
que M. Kramer , l'un des directeurs de
la maison d'édition qui avait ainsi
réussi à écouler sa propre production ,
dont on discute maintenant la valeur.

La voie est ouverte
à la prévention

de la poliomyélite
ZURICH. — Le 3me symposium orga-

nisé pair l'Association européenne con-
tre la poliomyélite, a Zurich, a examiné,
le 29 septembre 1955, le problème des
vaccinations anitipoliomycli tiques et de
l'appréciation du niveaai dimmiunlté des
populations. Après avoir entendu et
discuté le rapport diu professeu r Lépin e
et les communications de divers spécia-
listes, l'assemblée a adopté lies conclu-
sions suivantes :

1. — A l'examen des résultats de l'ex-
périence américaine, on peut conclu™
qiuie le vaccin auibipoliiomyélitlqu* em-
ployé a révélé un degré appréciai»!*
d'efficacité.

2. — L'ensemble des travaux qui se
sont poursuivis après les acoidents sur-
venais aux Etats-Unis, permet d'arriver
à la conclusion quie les améliorations
apportées aux techniques et te renforce-
ment des méthodes die contrôle rédui-
sent les risques de répétition die tels
accidents.

3. _ —¦ L'expérience encore limitée des
vaccinis préparés dans plusieurs labora-
toires européens semble indiquer qu'ils
présentent les meilleures garanties d'ino.
cuite, l'aippnécl'atu'ian définitive de leur
efficacité demandant encore un cer-
tain recul.

4. — 1,1 apparaît qu 'au «tadie die nos
connaissances, la généralisa*ion de la
vaccination a'nitiipoliomyélitiqiuio pose à
la fois un problème de production et
un _ problème d'opportunité épidémio-
liogiqiuie variable selon les régions con-
sidérées. Sur ce dernier point , l'assem-
blée émet le veau que' les études en
cours soient poursuivies sans délai
dans les différents pays d'Europe.

5. — Tout en sachant que de nom-
breux points très importants deman-
dent encorne des recherches, l'tassiem-
biée exprime sa confiance dans le fait
que les métodes de vaccination propo-
sées oai encore à- l'étude, ouvrent la
voie à la prévention contre la maladie.

La victoire des nationalistes
se confirme

aux élections générales

INDONÉSIE

DJAKARTA , 7 (A.F.P.). — Le» der-
niers résultats des élections générales
indonésiennes confirment  l'immense suc-
cès à Java du parti nationaliste, qui est
suivi pan- le parti conservateur musul-
man « Nahdatul Ulama » et , en troi-
sième position , par les communistes.

A Sumatra et à Bornéo , c'est le parti
Masjmni qui est en tète suivi par les
comimunisles et les nationalistes.

Au tota l, les nationalistes tot alisent
plus de 7 millions de voix. Le parti
conservateur musulman € Nahdatul Ula-
ma » vient ensuite, avec plus de 6 mil-
lions de voix. Le parti Masjumi oc-
cupe la troisième place avec presque
5.900.000 voix ;  les communistes en ont
obtenu 5.600.000.

Le nouveau gouvernement
a prêté serment

GRÈCE

ATHÈNES, 7 (A .F.P.). — Le nouveam
gouvernement h ellénique a prêté ser-
ment devant ie roi. Il est présidé par
M. Constantin Caramanilis. M. Spires
Theotokis prend le portefeuille des af-
faires étrangères.

Un document de valenr
(sp ) Le Conseil synodal vient d'accorder
un congé aiu pasteur . Ed. Urech ,. de la
Chaux-de-Fonds, pour publ ier ' le dic-
tionnaire d'archéologie biblique prépa-
ré par le professeur de Conswant. Le
manuscrit a besoin d'être mis au point
et complété.

LA VIE RELIGIEUSE
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Jjj M CASINO jj S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain , en matinée

et en soirée
le fantaisiste de la scène

et de la radio
André BASTILLE

ENTREE GRATUITE

NEW-YORK , 7. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'économie des Etats-Unis a sur-
monté la baisse boursière du 26 sep-
tembre, la plus grave qui a été enre-
gistrée depuis le krach de la bourse
de New-York en 1929. L'on entend mê-
me affirmer maintenant qu'une correc-
tion des prix trop élevés était devenue
inévitable et que la baisse a apporté
plus d'avantages que d'inconvénients ,
d'autant plus que le mouvement ver-s
le haut a repris le lendemain sans re-
lâcher d'aill cuirs.

Dans les milieux économiques et fi-
nanciers, on souligne que la conjonc-
ture actuelle, même sous une adminis-
tration démocrate à laquelle on s'at-
tend de plus i en plus "pour 1957, se
maintiendra, d'autant plus que le par-
ti démocrate a abandonné l'attitude
radicale qu'il avait adoptée dans les
premières armées du New Dcal . On sou-
ligne en général que les démocrates ont,
au cours des trois dernières sessions
pan-lementaires, appuyé le président Ei-
senhower dans une mesure plus large
que les républicains eux-mêmes.

L'économie américaine
a surmonté

la baisse boursière
du 26 septembre

En UNION SOVIÉTIQUE, M. Pearson,
ministre canadien des affaire* étrangè-
res, a été reçu par M. Molotov au Krem-
lin et s'est entretenu avec lui de nom-
breux problèmes internationaux. Parlant
de la prochaine conférence de Genève,
M. Molotov aurait déclaré être optimiste
sur ses résultats.

Aux ETATS-UNIS, le bulleti n de sanU
du président Eisenhower déclare que s»
guérison se poursuit de manière satis-
faisant e et sans complication.

A l'O. N. U., le bruit a couru dans les
milieux de presse que la France se se-
rait retirée des pourparlers qui se dé-
roulent actuellement à Genève entre
Européens de l'Est et de l'Ouest en
matière d'échanges commerciaux.

EN FRANCE, les ministres de la dé-
fense des pays de l'O.T.A.N. se réuni-
ront à Paris, dès lundi , pour trois
jours. Ils s'occuperont de problèmes
militaires.

Les ministres des affaires étrangères
des pays du pacte Atlantique tiendront
séance à Paria le 25 octobre, soit à la
veille de la conférence de Genève.

EN AUTRICHE, de la munition russe
pour la nouvelle armée a passé la fron-
tière austro-hongroise. H s'agit d'un
convoi de 13 vagons. Des armes lour-
des et des chars blindés sont attendus.

EN ITALIE , une violente tempête s'est
abattue en Toscane, causant de gra-
ves dégâts aux cultures.

EN NORVÈGE , les élections confir-
ment une victoire du parti socialiste
qui enregistre un gain de 2 % sur
la totalité des suffrages.

EN YOUGOSLAVIE , le maréchal Tito,
Interviewé par la presse, a déclaré qu 'il
approuve la contre-proposition du ma-
réchal Boulganine sur l'échange d'In-
formations ct de photographies aérien-
nes.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Huiles a dé-
claré dans sa conférence de presse
hebdomadaire qu 'il existait une meil-
leure compréhension entre l'Egypte et
les Etats-Unis depuis le voyage de M.
Allen au Caire.

EN SARRE , le onzième parti a vu le
jour à l'occasion du plébiscite qui doit
se dérouler à la fin de ce mois. Il
porte lc nom de « parti ouvrier et
paysan de Sarre ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de l ' intérieur , visant « l 'Union
des casques d'acier» dirigée par l'an-
cien felmaréchal Kesselring, a déclaré
qu ii n'existerait plus, à l'avenir
« d'armée privée ».

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-
vernement de Pankov a reçu en retour
des archives que les troupes soviétiques
avaient raflées en 1945.

EN GRANDE-BRETAGNE , une mis-
sion d'étude soviétique est arrivée à
Londres. Elle séjournera deux semaines
en Angleterre.

Nouvelles brèves

LES IDÉES DU PRÉFET DUBOIS

Un reporter du « Figaro » a pu obser-
ver « l'enlèvement officiel » d'une 2 CV
stationnée abusivement A un carrefour
de la capitale française. Les opérations
sont menées rondement par un tracteur
rapide , suivi d'un cric géant , le tout
monté par une équipe de six hommes,
munis d'un téléphone sans-fil , précédés
d'un motard.

Dès qu'une voiture en stationnement
illicite est signalée , l'équipage fonce au
lieu indiqué, passe le cric sous la voi-
ture déliiMTuainte , grosse ou petite , en
quelque dix minutes , et la remorque à
la plus proche fourrière.

Et lorsque son propriétaire passe au
premier commissaria t venu pou r signaler
que sa voiture a été volée , on lui in-
dique où il peut en reprendre posses-
sion... moyennant paiement  comptant
d'une bonne petite amende !

Comment
la police parisienne

met les autos
en fourrière

A TRAVERS LE MONDE

MAMANlune purge,
oui, mais _ la bonne„...

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Mis FAM é
le bon vin rouge
de tous les jours



1 ^3SgJ P'ancés^ I1 VV:z' une aubaine! I
Voici une offre encore jamais vue...
Lisez attentivement, c'est dans votre intérêt !

^̂  Superbe chambre a coucher, nouveau modèle, en noyer ramageux, J_\
mM comprenant 1 grande armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace

cristal, 2 tables de chevet dessus verre, 2 lits jumeaux.

-,  ̂ Deux literies complètes, y compris 2 sommiers métalliques à fêtes j
'j frj réglables, 2 protège-matelas rembourrés, ainsi que nos fameux

matelas à ressorts garantis 10 ans.

çj Un splendide couvre-lit à volants , teinte et dessin au choix. j

! -_ Une belle salle à manger, se composant de : 1 magnifi que buffet
1 Cl de service en noyer, avec larges rainures ef vitrine, 1 grande table

à rallonges, 4 chaises élégantes à dossier arrondi.

! Un beau salon, comprenant : 1 divan combiné, transformable en lit,

^̂  

avec spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis ,
i T_W l'ensemble recouvert d'un beau tissu solide, feinfe au choix , 1 jolie
i table de salon en noyer.

B i 

Ce superbe mobilier complet , garanti 10 ans , IHK* AW Ŵ __ % %_] & BH
est livrable franco domicile au prix sensationnel de 9 H • ÉbSSl AW \0 \gp e

I i i

i oOflj pour recevoir gratuitement et sans enga-
i gement notre documentation illustrée.

j Je m'mtéresse à : _ F I A N C E S !  VisiteZ TOUS

Nom : _ Prénom : _ notre grande exposition de
Rue . Lieu : . 100 mobiliers sur 6 étages !

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

i
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i DOMINIQUE
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Coquet chapeau
i velours de soie, en -_ __
j  noir , rouge , blanc QV50
I et vert __l /

CHARME
ÉLÉGANCE ET DISTINCTION...
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Nouveau 
2 sortes de 

¦ biscuits
réussis — 

BriC6l6tS le paquet Fr. 1.60 net

Vitrail le paquet Fr. l.OU net

ZIMMERMANN S.A.

T O inj&iilû SYVfrolî'é'A ^a production Peugeot se caractérise par une robustesse,
ÂJ<4 IlîliîlO1" OUlUlM^ • 9 o . un souci de bienfacture et une élégance qui , avec la 203,

. w ont conquis la faveur de centaines de milliers d'automo-

mais M « taille au-dessus»! à baistes dans ie m°nde entier- Le *̂ modèle
Nouvelle application de la traditionnelle qualité de Soebaux, k m Cp?tt{l€Ot 203

f l iS >m%f tC ^g \f  ___ \_ \
mm

\-m %̂ H comporte certaines des plus brillantes innovations montées
Vjv.lAAJ4£lrl ^•¦I.J-wJ W sur ja 403 . ̂ 0^.4 vitesses entièrement synchronisées, sièges-

plus spacieuse, plus puissante , mais aussi sûre, économique et confortable \m '
que sa prestigieuse devancière, vient répondre aux vœux de ceux qui, i Livrable en 9 types tourisme, combinés et utilitaires, la 203 répond
confiants en Peugeot , attendaient , à côté de la 203, la « taille au-dessus»... M <-asi à une form ule automobile plus actuelle que jamais et... le prouve

, i ,„ ~*T . *n , « - „ , ¦ s i_ -Si pw ses briHante succès 1
Moteur super-carre de 58 CV. - 130 km/h. - 5/6 places - sièges-couchettes - toit ouvrant - JS
pare-brise bombé à grande visibilité - chauffage-dégivreur-climatiseur - 4 portes - vaste JBj
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GARAGE DU LITTORAL - Neuchatel - Pierre-à-Mazel 51

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 4 (eux,
« Naef », à l'état de neuf ,
160 fr. ; 1 bureau mi-
nistre en noyer ; 1 se-
crétaire ; l armoire an-
cienne ; 2 chambres à
coucher à 1 grand lit ;
1 machine à coudre ; 2
buffets de services ; 1 ar-
gentier ; 1 armoire à 2
portes, etc. — Au Bû-
cheron , Ecluse 20, Neu-
chatel.

MOBILIER
à vendre

Une belle CHAMBRE A
COUCHER, à deux lits,
moderne, literie en crin
animal, de ire qualité ;
un SALON poufs anglais,
entièrement recouvert de
moquette; deux DIVANS-
LITS, matelas en crin
animal, de Ire qualité ;
une ARMOIRE en noyer;
un PAUTEUIIL moderne;
TABLES de style et au-
tres. S'adresser à R. We-
ber . Maladière 27, Neu-
ehâtel , rez-de-chaussée,
à droite. Tél . 6 69 87.

A vendre

COMPLETS
pantalons, manteaux, en
bon état, à bas prix .
Tél. 5 38 59.

A vendre au prix du
jour

pommes de terre
« Bintje »

et choux-raves beurrés,
livrés à domicile. S'adres-
ser à Roger Jeanneret ,
Montmollin, tél. 8 12 04.

La municipalité de Cu-
drefin offre à vendre

2 VASES
en parfait état , de 1350
litres chacun, provenant
des caves de l'hôtel de
ville. Pour renseigne-
ments et pour traiter,
s'adresser à M. Alexis
Thoiitberguer, municipal,
à Cudrefin.

I
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cet hiver Paris propose en vedette l'ASTRAKAN GRIS

un grand choix de pelleterie sera confectionné à votre goût

¦_ ...

Matériel de cordonnier
avec machine, à vendre,
à bon marché. G. Etien-
ne, Moulins 115, bric-à-
brac.

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

A

Cérami ques
modernes

en noir et blanc j
Trésor 2

\\\\WmÊ.m 7 M Mëm
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Le spécialiste Uj WI_ ffef_*+f_W
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I _ 1 Transformation
*¦** 'f  - '̂  de toitures
COUVreiir [i Peinture des fers-blancs

—
mmKmmm—Wm—mm défection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

_ m m i Une maison sérieuse
\f XI** m t_\ Four l'entretien
V r l Ô i ' 

de vos bicyclettes
W V iVrf|:j Vente - Achat - Réparations

"¦"¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

\ BOUCHERIE-
GHARCUTKKJE

R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre

« Citroën » 11 L
modèle 1966, bas prix .
Voiture et moteur revisés.
Peinture neuve. Adresser
offres écrites à V. L. 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Citroën »
lfl , légère, modèle 1051,
en très bon état. Prix :
2000 fr. Adresser offres
écrites à C. S. 500 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux

motos « BMW »
250 CC, neuves, modèles
1̂ 55, seraient cédées à
prix très avantageux. —
S'adresser à Ernest Stol -
ler , avenue de la Gare
No 18. Tél . 5 65 62.

« Peugeot 202 »
1948, moteur révisé, pein-
ture neuve, houssée,
chauffage et dégivreur,
à vendre. Facilités de
paiement. Tfl. 5 65 90.

A VENDRE
truie (pour finir d'en-
graisser), ainsi que beau
dindon bronzé, pour la
reproduction, éventuelle-
ment avec dinde (2 ans).
Mme Zihlmann, Roche-
fort.

A vendre

«Nash Rambler»
1954, carrosserie « Fari-
na» , radio, Overdrive.
Eventuellement échange
ou reprise. Tél. 5 23 31.
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Agence pour le canton de Neuehâtel : Nom _._ _ 
PTHI

pour des renseignements gratuits et sans R ue - mrvr

engagement sur la fameuse machine à Lieu „ Cô3
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyersous enveloppe ouverte *__m
â repriser automatique B E R N I N A  affrandiie à 5 cts. mm—mm

Du 1er au 31 octobre ¦

GRAND CONCOURS g
facile et amusant doté de

Fr. 10,000.- DE PRIX |
r * 1 organisé par

~ 
^̂  ̂

-; LE 
SERV|CE 

DE scOMPTE i
'<Ék-é&. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN i

L - _~\} \* 'Ŝ »/A\ _J Cartes-concours et règlement de concours se- Hl
Jey^^^^ ĵ ) ront 

délivrés 
à toute 

personne présentant au n»
—H _ / ~_ I ' remboursement des carnets de t i m b r e s -

| _"_7T~J""""T^™*1̂ I escompte SENJ remplis.
j ' ¦ —H • • m
T U /4 L\ M A H /il ~1— Contre chaque carnet SENJ remboursé DU nm

*~ ÉWt "̂ ^^̂  ̂ ler AU 31 
0CT0BRE 

1955 > P sera remis : !
—F \~ J .s! Â ^ lSl ~1— ¦" ca*"te-conconrs par carnet de Fr. 5.—
—L lkrew.fir\j7^ —J 2 cartes-concours par carnet de Fr. 10 

/_Wpî__f/ S¥\l _^] ^ ŷO ĥeai TZ ET MAINTENANT- ' !
, ' , ' , 1 - AU TR A V A I L  ! «

— i i —'— et n'oubliez pas qu 'en faisant confiance aux
WM T̂ -̂ S' magasins distribuant les timbres SENJ, vous I !

! / f |  5; ĵ * favorisez 
le commerce indépendant, vous fai- *—.

% 'l /WwA /M fJP tes des économies et vous avez la chance de \
I _J_^_Ŵ^ _% ~~j ' récupérer une bonne partie des sommes j

"~-LJ c" /Yv7^—"V" — dépensées pour vos achats. "̂

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : -

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

f 11 """1 '¦¦¦¦'¦ 
*

PEAKS HQ ACHAT-VENTE-LOCATION
r l nllUO ÉCHANGE-RÉPARATION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

fc

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

d'ANN PORTEN
se f era  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

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir un

apprenti de commerce
ayant bonne formation scolaire

PIZZERA & Cie S. A.,
Entreprise de constructions ,

Pommier 3, Neuchatel

Pensez à votre chien
en vous adressant à

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

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

Bains simples et spéciaux

Celui qui ne partait pas
NOTRE CONTE

Debout sur le pont du navire,
Lena regardait la terre... Elle ne
parvenait pas à s'arracher de là. Son
regard était rivé à la côte , elle ne
voyait ni le ciel curieusement mar-
bré — du bleu léger , des veines
blanchâtres — ni les moutonnements
d'une mer paisible. La terre n 'était
plus qu 'une bande grisâtre qui sem-
blait s'enfoncer lentement à l'hori-
zon. Désespérément , Lena fixait un
point qu'elle supposait être le port
où elle venait de s'embarquer. ,Ça
dansait devant ses yeux vert sombre
et la même image l'obsédait : la
mince silhouette, le feutre rabattu ,
le dernier geste d'adieu...

Il avait montré un grand calme ,
il n 'avait pas prononcé un seul mot
qui eût pu trahir quel que émotion.
Mais à l'ultime pression de mains ,
elle avait compris tout le drame :
Jean-Paul se sacrifiait.

« Pourquoi , pourquoi ai-je signé? »
se répétait Lena.

On l'avait suppliée au nom de l'art.
Un contrat magnifique : les Etats-
Unis , le Canada , l'Amérique du Sud...
Kellington, l'imprésario réputé, avait
réussi le tour de force de l'enlever
à la scène parisienne , il lui avait
offert une fortune. « Ambassadrice
de l'art français », « Vedette interna-
tionale », on l'avait bernée avec des
mots, voilà tout. C'était une cabale
montée par ce rusé Kellington. La
gloire ? L'or ? Elle s'en moquait !
Non, ce n 'était pas possible , elle ne
pourrait pas vivre loin de Jean-
Paul ; à présent , elle en avait la cer-
titude. Sans lui , elle ne serait plus
la grande Lena.

« Vous verrez , avait dit Kelling-
ton, le public américain vous cou-
vrira de lauriers. » Le public ? Elle
ne jouait pas pour le public. Elle
jouait pour la joie de créer un per-
sonnage , faisant le don de soi-même,
à tel point que , sur le plateau , Lena
n'existait plus, seule vivait l'héroïne
qu 'elle incarnait. C'est seulement
quand les applaudissements écla-
taient qu 'elle reprenait conscience
de sa vraie personnalité et , aussitôt ,
c'est vers lui qu 'allait sa première
pensée : « Jean-Paul doit être con-
tent », songeait-elle.

Dire que Jean-Paul , lui-même
l'avait poussée à signer ce marche
stupide : « Il le faut , Lena chérie.
l'Amérique sera ta consécration. »
Oli ! elle savait à quel sentiment i)
avait obéi. Il ne voulait pas être
une entrave à sa carrière théâtrale :
« Je Vie veux pas que tu refuses à
cause de moi , avait-il dit , je ne
veux pas être un boulet... » Eh
bien ! non , elle avait réfléchi , son
Jean-Paul ne serait pas sacrifié , elle
paierait le dédit , quitte à se ruiner.
L'Amérique se passerait d'elle.

— Lena, murmura quel qu 'un avec
douceur , si nous rejoi gnions nos
cabines ?

C'était Jacques Lyon , le sédui-
sant partena ire de l'actrice , engagé
lui aussi par Kellington. Une fra-

ternelle affection unissait les deux
artistes et Jacques , mal gré ses aven-
tures nombreuses , demeurait le
confident et l'ami de Lena. Depuis
le départ , devinant le désarroi de
la jeune femme, il n'avait pas vou-
lu la quitter, apportant l'unique ré-
confort de sa présence , n 'osant
troubler ce douloureux silence qu'il
venait de rompre maintenant.

Jacques n'obtint aucune réponse.
Lena ne broncha pas. Il fallut le
rire clair et les exclamations de
Maryse, la danseuse étoile, pour
qu 'enfin elle se retournât.

— Venez , les tourtereaux ! lan-
çait Maryse , faisant irruption sur le
pont , accompagnée de Kellington ,
venez voir nos cabines , c'est du
« bath de bath » !

La danseuse s'empara résolument
du bras de Lena et l'entraîna sur-
le-champ. De son côté Jacques sui-
vit Kellington.

— Alors ? interrogea ce dernier.
— Alors , je vous l'avais bien dit ,

Lena est désemparée , je doute
qu 'elle puisse supporter cette sépa-
ration.

Kellington eut un large sourire
scepti que :

— Allons , ray dear , ne dramati-
sons pas. Cette histoire d' amour me
parait admirable , mais j' en ai vu
d' autres ! Ces comédiennes , voyez-
vous , sont toutes pareilles , des ro-
manesques !

— Souvent des êtres exception-
nels , Kellington.

— Mettons extraordinaires, si
vous voulez. Tout de même, brus-
qua l'imprésario , vous êtes assez in-
time avec Lena pour lui faire en-
tendre raison.

— Le cœur et la raison, c'est
l'éternel conflit et Lena méprise les
raisons de ce monde.

— Je sais , Lyon , je sais. Cepen-
dant , à votre place...

— A ma place ?
— A votre place, insinua l'Amé-

ricain , je sais ce que je ferais., je
lui ferais la cour.

— Kellington !
— Holà ! jeune homme , ne vous

emballez pas.
— Entre Lena et moi, sache?

qu 'il ne saurait y avoir autre cho-
se quîune bonne et loyale amitié.

— Vous, les Français , vous êtes ,
comment dirais-je... trop sentimen-
taux. Pourtant , imaginez le mariage
de Lyon , le sympathique jeune pre-
mier , avec la célèbre comédienne
Lena , quelle publicité pour notre
firme !

— Et un divorce l'année suivan-
te , n'est-ce pas ?

— Pourquoi pas ? dit en riant
Kellington.

Lcs deux hommes arrivèrent dans
le fumoir des premières , l'impré-
sario ouvrit son étui à cigarettes ,
se sorvit sans en offrir à Jacques :
l' acteur ne fumait  point.

— Donc , à votre avis , continua
le brasseur d'affaires, tandis qu 'il

s'allongeait dans un confortable
fauteui l , l'art de Lena est lié à
l' amour de Jean-Paul ?

—¦ J'en suis persuadé, affirma
Jacques , en s'asseyant à son tour.

— Par conséquent , mon cher, je
ne vois qu'une solution, engager
Jean-Paul.

— Ce serait évidemment , l'idéal.
Dommage que ce pauvre Jean soit
journaliste...

— Aucune importance , je l'enga-
ge. Le « New-York Times » n'a rien
à me refuser.

— Vous parlez sérieusement ?
s'enemit l'artiste.

— Je par le toujours sérieusement ,
monsieur Lyon , je prends sur moi.
Je câble à Jean-Paul un engage-
ment de reporter au « New-York
Times ».

— Alors merci , s'écria Jacques
transporté de joie , merci , vous les
sauvez tous les deux. Je cours an-
noncer la nouvelle à Lena.

Comme il se levait , un steward
affairé entra dans la salle :

— Monsieur Lyon , déclara-t-il ,
un télégramme pour vous.

— Déjà ! Encore une de vos ad-
miratrices , plaisanta l 'Américain.

Assailli par un funeste pressen-
t iment , Jacques décacheta vive-
ment le pli.

— Trop tard , Kellington , dit-il
d'une voix sourde , trop tard ! Jean-
Paul s'est suicidé quelques instants
après notre appareillage.

Jean FEYRIN.

BIBLIOGRAPHIE
T. Graham Brown

BRENVA
(Ed . V. Attlnger, Neuehâtel)

« La Brenva I » La face la plus rolde et
la plus grandolse des Alpes qui , sur le
versant Italien du Mont-Blanc , élève
ses formidables à pic jusqu 'au plus
haut sommet de l'Europe ! Le rêve et
l'espoir secrets de tant d'alpinistes...

Audacieux et tenace précurseur , T.
Graham Brown l'a conquise. Il a ou-
vert trois voies célèbres , celle de la
Sentinelle , celle de la Poire , et la voie
Major. Deux de ces ascensions furent
faites avec P.-S. Smythe comme compa-
gnon de cordée , la troisième avec le gui-
de Alexandre Graven , de Zermatt.

Ges souvenirs d'un alpiniste hors clas-
se s'attaquant au plus prestigieux ob-
jectif des montagnes du continent cons-
tituent peut-être l'un des plus beaux
livres de la littérature alpine. Passionné
de son sujet , l'auteur a réuni une do-
cumentation unique qu 'il illustre de
photographies uniques également , celles
qu 'il a prises au cours de ses tentati-
ves et de ses ascensions. C'est sans
doute l'ouvrage le plus précis et le plus
complet qui existe sur cette face du
Mont-Blanc et l'histoire de sa conquête ;
il sera le bréviaire de tout alpiniste dé-
sireux de s'attaquer à ces voies.

Mais le livre de T. Graham Brown
n'a rien de la sécheresse d'un guide ou
d'un simple historique. L'auteur y dé-
crit comment ses rêves sont devenus
peu à peu, au cours de ses campagnes
alpines , des projets précis. Avec beau-
coup de charme , 11 évoque ses tenta-
tives jusqu 'au moment où , avec audace,
11 s'adjuge la victoire.
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Ecole de détectives - experts
reconnue par l'Association internationale de
l'identification. Cours par correspondance
avec diplôme en fin d'étude. Brochure gra-
tuite sur demande au secrétariat : O.-A.
REGGIANI , ATLAS DETECTIVE AGENCY,
COUVET (NE).

Accordnge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 6 12 26 (de
12 h. à 13 h . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 jours.

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
60, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
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gués. Entrée a toute
époque. Pour les étudiants externes : pen-
sions de famil le  où l'on parle un allemand

impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RABERS
Zurich, Uraniastrasse 10, tél. 23 33 35

t " \COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 fiTÎSfc.
heures d'enseignement par jour ) B̂ar  ̂ !
combinés sur demande avec des 4|&|
leçons cle sténodactylographie et fgà&K
d'anglais. Cours de commerce. WftStV
Cours pour aide-médecin. Cours Bpa
préparatoires pour entrée aux ^̂
CP.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.

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

DEMOISELLE
donnerait leçons de français-matémathiques ,
répétition et aide pour diplôme et certificat.
Tél. 512 41.

Propriétaires ,
architectes , gérants,

de

Gornaux ,
Cressier,

le Landeron
Pour tous travaux

de gypserie-peinture:

W. GIMMEL,
Thielle

Pousse-pousse-
poussette

« Wisa-Glorla » en bon
état, à vendre. S'adresser
à Steiner , Grand-Rue 4 a ,
Corcelles, tél . 8 15 38.

PRÊTS
de 200 à. 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

Yoùsaûet besoin
d'argent'/_%£_—.

Alors adressez-musà
noussansmus f a i r e  des
soucis ef en f ouie confiancr

Vous ne vous en
repentirez certes p a t

II. SPILLfHArVN
BIENNE 8

Case postale 17

_ mm -_ m__ m_ wmm_
I PRÊTS \ \
I de Pr. 100.— à 1
S Fr. 2000.— sont ra- H
9 pidement accordés H
B à fonctionnaires et I
¦ employés à salaire B
D fixe. Discrétion ga- I
I rantie. — Service de H
I prêts S. A., Lncln- B
¦ ges 16 (Rumine) ,  H
B Lausanne. Tél. (021) ¦
1 22 52 77. !

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

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FR IB OUR G
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A VENDRE
1 cuisinière à plaques
chauffantes < Le Rêve »
à l'état de neuf ; 1 robe
de mariée (modèle) taille
40-42. S'adresser : rue de
Neuehâtel 22 , Peseux ,
rez-de-chaussée gauche,
le soir dès 18 heures.

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, un 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 crêpe,
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 de bébé ,
dossier rembourré , le tout
en *Mt état. Télépho-
ne 8 24 28.

A VENDRE
un lit 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.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

MANTEAU
d'hiver vert foncé, taille
42, forme très ample , peu
porté. Tél . 5 54 40.

BABY-SITTER
Téléphone 5 27 93

De 12 h. Is à 13 h. 30
et dès 18 h. 15

10 tapis
neufs, bouclés, très jolis
dessins modernes, 1B0 x
290 cm., à enlever pour
70 fr. pièce. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70 ,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
pour monsieur, un VÏ3LO
« Condor », en parfait
état , bonne qualité ; une
paire de PATINS pour
l'artistique, pointure 8 E,
No 40 ; une paire de SKIS
en hickory, avec arêtes
en acier, fixation « Kan-
dahar », bâtons en alu-
minium. S'adresser à R.
Weber. Maladière 27,
Neuehâtel. Tél. 5 69 87.

On cherche

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

Adresser offres écrites
à F. V. 503 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 & L. B. 512 à case
postale 6677, Neuehâtel 1.

A remettre, pour rai-
son de famille, bon com-
merce

épicerie -
primeurs -
charcuterie

seul dans quartier. Agen-
cement et machines,
10,000 fr., stock 6000 fr.
environ. Demander l'a-
dresse du No 535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pommes de terre
« Bintje »

pour encavage, au prix
du jour. Rendues à do-
micile , chez Charles
Jeanneret , à Montmollin.
Tél. 8 16 42.

PERDU
La personne qui a pris

soin d'un manteau de
pluie pour homme, en
gabardine brune, diman-
che 2 octobre , au quai
Léopold-Robert, place No
340, est priée de le rap-
porter au poste de police.
Récompense.

Fiduciaire désire engager

APPRENTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire , éven-
tuellement une année l'école de
commerce. Rétribution immédiate.
Faire offres à case postale 3339.

La famille

de Monsieur Albert GINNEL
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , remercie chaleureusement
tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs fleurs, ont pris part à sa
peine ,

Neuchatel , octobre 1955.

_____m_______________m______mwmm-u
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Les enfants et petits-enfants de

! Monsieur Edouard WASSERFALLEN

infiniment touchés de l'hommage qui lui a
été rendu , expriment toute leur gratitude
aux personnes qui ont pris part à leur
deuil.

Le Dusset/Chambrelien, septembre 1955.

| EXPOSITION |

! _W vous présente les meilleurs trésors des BB
1M°  ̂ antiquaires et commerçants bernois ~*̂ g|
|l d'objets d'art, dans un cadre merveilleux. I
j ; Hôtel Rellevne-Palace, Berne
i ] locaux du rez-de-chaussée | \

i 8-17 octobre
| | Heures d'ouverture : de 10 à 12 h. __&_
» Entrée : Pr . 1.75, catalogue gratuit. _m i

A vendre un

broyeur
à raisins

à l'état de neuf. Prix in-
téressant. S'adresser à E.
Gurtner, Concise, tél .
4 5133.

???????????????
On cherche & acheter

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et heures de visites.
Ecrire sous chiffres P.
11333 N. à Publicitas S.
A., Neuehâtel.

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

Patins vissés
pour jeune fille , pointu-
re 39, sont demandés. —
Tél. 6 76 56.

ACHAT
Vieux b i joux

Bri l lants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUIIJUE

Neuehâtel, vls-à-vl«
du Temole du bas

Salon de coiffure, en
ville, demande, pour date
à convenir , une Jeune
fille comme apprentis

coiffeuse-
manucure

Adresser offres écrites
à I. U. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIO
Seulement des modè-

les 1S56 des meilleures
marques, directement

de l ' importateur
au prix de gros

une année de garantie.
Dédommagement des

frais de voyage en cas
d'achat.

RADIO - PHOTO
ESCHENMOSER

Birmensdorferstrasse 450
Zurich 3/55

Revendeurs sont de-
mandés.

Une affaire
A remettre à Genève,

pour cause de force ma-
jeure , fabrique d'appa-
reils électriques en pleine
activité occupant toute
l'année 2 à 4 ouvriers,
fondée en 1930. Capital
nécessaire pour reprise,
matériel , machines, ou-
tillage, Fr. 55,000.— . Peu
de loyer.

Ecrire à case Mont-
Blanc No 33, Genève. (In-
termédiaires s'abstenir.)



Dimanche 9 octobre : BALE
Match international de football

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

(Billets d'entrée à disposition)

Théâtre de Beaulieu LAUSANNE
Opéras Italiens :

Samedi 8 octobre i «Le Trouvère»
Samedi 13 octobre : «La Bohème»
Dimanche 1 0 octobre t «La Tosca»

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures: — Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS I

AUTQÛARS FISCHER Nn,t»
MARIN (Nenchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 8 il 88

NOS BELLES EXCURSIONS

Dimanche 9 octobre : BALE
Match International de football

SUISSE - FRANCE
Départ : 9 heure* Fr. 1S.—

(Billets d'entrée à disposition)

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

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

BTT.T.TTrS D'ENTRÉE ET AUTOCAR :
Agence Strubln (Librairie Reymond)

Prix i Fr. 9.— Départ à 18 h. 30

Renseignements - Inscriptions

ÏMfW&èj
Tél. 6 26 68

Librairie Berberat 5ÏÏ&EÏ*5».5"
-

en croisière
/ < A D D I  G Ê N E S
W AWR I  C A N N E S

N A P L E S
à bord du transatlantique « Andréa Doria »,
30,000 tonnes, 4 Jours à Caprl , visite de
Naples - Fompél, le volcan - Rome - Flo-
rence, li Jours, tout compris, Fr. 460.—

Prochains départs :
5 novembre - 22 décembre.

TOURISME POUR TOUS,
8, place Pépinet , tél. (021) 22 14 67

LAUSANNE
Voyages accompagnée 2me classe train

Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation Judicieuse et un accompagne-
ment compétent.

V* .

POURQUOI LES FIANCÉS \
soucieux de leurs intérêts

choisissent de préf érence des

M E U B L E S  î kxnhalh.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir
une marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

. S. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie. ;

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES
y ,  \ ET VISITEZ SANS ENGAGEMENT

/V ,\ PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

^ 19mhalsA. \
I 

MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

m—" 
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Le 
temps,

C'est aussi pourquoi le commerçant se sert du chemin de fer. Les hautes
vitesses des trains légers inter-villes sont ses plus précieux auxiliaires.

Il peut, à l'heure actuelle, en un demi-jour , rendre visite à ses clients
de nos centres les plus importants , sans rien sacrifier de son travail puisque,
dans son compartiment de train léger, il est en mesure d'étudier ses dos-
siers aussi tranquillement que dans son bureau. Quand il arrive chez ses
cli'ents , il est frais , détendu et peut traiter avec de fortes chances de succès.

Pour ce qui est de la dépense, le chemin de fer offre de sérieux avan-
tages aussi. Oui fait régulièrement des déplacements prend un abonnement.
Consultez notre prospectus sur les abonnements! Vous serez surpris de
constater à quel point on peut voyager bon marché en chemin de fer.
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VY D A C I T T f lltl IV B IIT fl UM M IF Halle de GymnnsSl^e' CERNIER du 7 au 10 octobre 1055
lllil Ulll 1 IVIl S_9 U W S. A. Jules PERRENOUD & Cie: Ameublements-Tissus-ConfectBons

( Démonstration , p ratiques * Déf lation * * Programm e Télévision * Mannequin, 
""*

) 
Ailîlé ROCHAT I Quincaillerie - ArtS ménagers - CadeaUX

~—~~~~ Georges HOSTETTLER : Radios - Télévision
CHAQUE APRÈS-MIDI , DÉFILÉ DE MODE commenté par Maurice Villard , dt Radio-Lausanne pgu| ££HNEIDER : Coiffures - ParflimS

/ t  AVPDIT é"*D Il T¥ï¥1iw« I - • » ï  m? *SCA 
*
\ Décoration florale Georges Rufener,

^
LOTERIE GRATUITE, valeur totale rr. JZ V.-j horticulteur, cemier HEURES D'OUVERTURE : CHAQUE JOUR DE 15 A 22 HEURES

GENÈVE
Démarches rapides fi-

nancières, commerciales,
privées, pour travail, etc.
&0me année d'activité. —
Ecrire : casier postal lil
St„ Lancy (Genève).

Le dispensaire antialcoolique
de Neuehâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 12 et 26 octobre
de 18 a 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

jïj!| '!:.>' " v'^;7; _ . 
_______

¥^MHBK*̂ *̂̂ ^̂ H'i^̂ Ĥî »»»H^̂ B̂»jwB Ĥ ĤBE »̂l n̂nflff3lii n̂BaBaaaBH3
Plants de 1er choix, bien enracinés :
« LLOYD GEORGE » mi-haute, fructifiant en juillet et septembre-
octobre, beaux fruits aromatiques - « SIR DE PAUL CAMENZIND »
à une récolte, la plus grosse des framboises, de belle végétation,
très recommandable.

12 p. Fr. 7.— ; 28 p, Fr. 14.— ; 50 P. Fr. 27.—
Surpasse merveille des 4 saisons « ROMY », à végétation naine,
récolte abondante de Juin à octobre

12 p. Fr. 18.50 ; 28 p. Fr. 28.— ; 50 p. Fr. 54.—
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille, 5 plantes
suffisent pour un petlt ménage

la p. Fr. 2.40 6 p. Fr. 9.50 ; 10 p. Fr. 18,—

PÉPINIÈRES

Expéditions _ _̂f_f_f_r_r_r9_f__l_f_ r_r _w Cat a,Wsoignées \_ ***"* "** l™--~ gratuit

Les enfants, les jeunes apprécieront nos _V

SESTRIÈRES I
leurs façons seyantes, leurs ravissants coloris mode... Bfet les parents, eux, seront enchantés de nos prix fe

2 ans = ViOU taille 38 = Yil l U W

4 > - 6.80 > 40 - 10.80 |
4- 1.— de maj oration par taille » 42 = . JL A.O-W* _W

TIMBRES - RISTOURNE K

Pendant le festival de la coiffure 1955,
à Parla,

LE SALON I N È S
sera fermé les 10, 11, 12 et 13 octobre
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

HOME PRIVÉ
Quelques dames âgées trouveraient
encore place dans home soigné. (Possi-
bilité de prendre ses propres meubles.)
Prix selon entente. Ecrire sous chiffres
M. 24644 U. à Publicitas, Bienne.

„Rien sous le soleil
n'est dû au hasard» a dit le grand poète Lessing. se rendant chaque année aux Etats-Unis, afin que
La loi des causes et des effets qui règne sur le rien ne soit laissé au hasard. Puis notre fabri que
monde lui donne raison. Le sort de l'individu de Serrières, une des plus modernes d'Europe,
dépend, comme celui des peuples, de l'accom- est qualifiée de merveille d'organisation indus-
plissement ou de l'inaccomplissement de toute trielle par les experts du monde entier accourus
chose. Ce qui a été semé dans le passé se récolte pour la visiter. Enfin nos spécialistes de répu-
dans 'le présent et ce que l'on fait aujourd'hui tation internationale préparent les mélanges,
se retrouve demain. Si ce phénomène est valable contrôlent et dirigent la fabrication. En défini-
pour l'homme et la nation , il s'applique aussi tive, l'on peut dire que chaque détail est soigné
aux entreprises. Celles-ci ont aussi leur destinée encore mieux que ce n 'est le cas en général,
et tout particulièrement l'article de marque qui C'est pourquoi le fumeur remarque aussitôt que
peut subir un développement , une stabilisation Brunette est d'une qualité insurpassable, car
ou une régression. aucune autre cigarette Mary -  ̂ ~^>.
Le hasard n'a pas contribué à l'augmentation land n'est p lus douce, n'a /^^BBBfeft ) "

considérable des ventes de la cigarette Brunette d ' arôme p lus f in. Essayez ( ((' r^^ **fc>
l'an dernier: un grand nombre d'éléments ont Tachât d' un paquet cle ^ (i,

*
^|(^^2'>

/

joué leur rôle, puisque Brunette s'est attiré Brunette et vous en serez i^K/] ^W\̂ ~
plus de nouveaux amis que les autres cigarettes convaincu. ; 

/_*7>\ if i Y t îi
Maryland : ^*̂ _ \lf tff __%M^
En premier lieu les tabacs, les meilleurs que l'on ,'f tJl̂ S *̂ ^^^^^
puisse se procurer dans le M aryland , sont sélec- (tJJ _ wJr

^

tiennes et achetés par notre expert en personne 20 cigarettes 95 ct.
Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , accueillent tous les visiteurs les jours suivants:
mardi, mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière des'annoncer en téléphonant au n° (038) 57801.

P R E T S
de Pr. 200 — à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dée à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. Créd i t s  aux
fonctionnaires, et em-
ployés, namMesement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Grand-Cnên* 1

Lausanne

Cartel neuchàtelois des intérêts éducatifs
CERCLES DES PARENTS

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI
LUNDI 10 OCTOBRE 1955, à 20 h. 80,

à l'Aula de l'université
Conférence de Mme Jeanne Cappe

de Bruxelles

Nos enfants et leurs lectures »
« Un problème Important et actuel »

ENTRÉE TiTBRJB



r f̂e- SAINT-BLAISE ;
v^. j _ Ç s  J m Salle

) h  f -  r ^̂ .it.j ,  s *\ de
W# Mb {jQÀHiA /O t̂f 

t )  familles

*"* sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

Filets de perches - Demi-poulet à Fr. 4.-
i Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil ^

Hôtel des 13 Cantons, Peseux
SAMEDI 8 OCTOBRE

Venez tous au

GRAND BAL DES VE NDANGES
AMBIANCE ¦ GAIETÉ

Prolongation d'ouverture autorisés
Réservez votre soirée du 18 octobre BAL

1 COQ ENTIER
(du pays)

POMMES FRITES

 ̂\\t_ A naturellement
^s/ 
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li restaurant de la Paît, du Prix de Pâli g

Auberge du Vieux-Bo is
CHAUMONT

RACLETTE VALAISANNE
SELLE DE CHEVREUIL
GIGOT DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL
POULET ROTI

Téléph one 7 81 51

BRASSERIE DE L'AIGLE
Saint-Imier

Belle route par les Pontins

LA CHASSE
CUISSES DE GRENOUILLES

Ses spécialités
Sa bonne vieille cave

Tél. (039) 416 60 M. Régli

"iSï?" SALLE DES CONFÉRENCES
_-___i_^^^_>_^_^ NEUCHATEL

à UNIQUE RÉCITAL DE PIANO

mmn Arthur

lfl RUBINSTEIN
V»M #/ Oeuvres de Beethoven, Brahms, Debussy
>^ lf et 

Chopin

™ I Piano de concert STEINWAY & SONS de la maison HUG & Cie

Prix des places de 4.— à 10.— (taxe comprise)
Location chez Hug & Cie, musique, Neuehâtel - Tél. 5 72 12

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tel. 5 54 12 E. GESSLER

HOTEL DE LA GAR E , CORCELLES
SAMEDI 8 OCTOBRE 1955, dès 20 h. 30

Grand bal
des vendanges

conduit par le dynamique orchestre WILLY BENOIT
avec une ambiance du tonnerre

C O T I L L O N S  GR A T U I T S  ~ T O M B O L A
Masques autorisés à l'intérieur du local

Organisé par les Amis de la nature, section la Côte-Peseux

Se recommandent : le tenancier et la société.

f - >
Nul n'est prophète dans son pays !
Est-ce la raison qui fait préférer à bon nombre de soi-
disant « connaisseurs > des vins rouges d'autres provenances
plus pommadés, moins fins et plus chers que notre

Neuehâtel ?

Jîeudfjâtel rouge
vins de haute gastronomie, gloire des vins d'Helvétie

CENTRE GASTRONOMIQUE
V >

't _y
^ 

^^Ë M. MORGAN - GABIN - GÉLIN Y- ';\
f̂ W_ W_ _f  ^_\ dans le succès de Delannoy
¦ l# p V « Dialogues : Jeanson

L ;™ J La minute de vérité 1
l a__ français __n

j 
¦ Mk. ___ W * L'apologie cle l'amour > j

''Wr ^^S I SAMEDI et DIMANCHE \
—Y PTIinifi  il derniers jours de

f l! Il" ] La Fête des vignerons 1__ Commenté m Ne manquez pas ce spectacle J
1̂ 

en français Awk éblouissant 
en 

couleurs
; B  ̂ ___ V-1 Consultez l'horaire des séances

________M: dans ce journal

J ^V| Reymond PELLEGRIN - Marina VLADY f i
f̂ _. . _ . _ _ ^B sont les vedettes du film \

[KlLE CRâNEUR!
¦K "Film —m
—f — * i —M Contrebande et, assassinat sous le ciel I .,
s ^. français ̂ ^-1 de Parls
B ' ^̂ fc^̂ «j f̂fî ' i Moins de IB ans non admis

1 ni ULLU I pour cause

L^^ Jw de transformations

r ' ifclllMll i mu iiiiiiii ¦ —11

Hôtel -Restaurant des deux Colombes
COLOMBIER Tél. 6 3610

SAMEDI SOIR

Civet de chevreuil
et de lièvre

CINÉMA ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦MHMBMMHHHMHBH

THÉÂTRE Le nouveau TARZAN
Tél. 5 21 62

I
G0RD0N SCOTT

dans

M TAR7AN-j P .«* i n il Ln n
é .. chez les

y  ; Zoukoulous
i l  ÊÊ $ sensationnelles

: I H est prolongé
K '%Éi\ aujourd'hui et demain

ms 
 ̂

Dimanche : matinée à 
15 

h.

i À—È I Sous-titré : français-allemand

M&, ; (
^ 

UN DEUXIÈME FILM J

%Êt. f 1| Moins de 16 ans non admis
saJlK J Samedi, location ouverte

LA MEILLEURE

RA CLE TTE
se mange au restaurant

de la Croix-Blanche, à Corcelles

J)8tel Je Tireur ftoutiri)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Foutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

rél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

Hôte! de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys - Tél. 71241

Samedi soir, 8 courant

Souper aux chandelles
Mena à 8 francs

AliTJMETTES AUX ANCHOIS
POULET CHASSEUR

NQUTTiTiES AU BEURRE
SALADE

CRÈME AU KIRSCH TUTTI FRUTTT

et autres bons menus à Fr. 4;50
Paulette vous attend

Foire d'automne - CERNIER
CAFÉ DU 1er MARS

Dimanche 9 octobre, après-midi et soir
Lundi 10 octobre, en soirée

GRAND BAL
avec le ïameux orchestre

« LES NOVELTY'S »
de Fribourg — 5 musiciens

Lundi
Gâteaux au fromage

Nouveau Jeu de quilles automatique

DINERS - SOUPERS
Vins et consommations de premier choix

E yt___li____}_ \

R ! tell» \ S
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CABARET - DANCIrVO

A B C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 23

¦ Charles Jaquet
| j vous présente

m en primeur à Neuehâtel
j  une étoile de la danse

F | et vedette de la chanson

I Deda Pamara
| . dana son numéro international

accompagné par le duo de Jazz

i André Busca et Stan Laad
| i LA VRAIE AMBIANŒ DE CABARET

Tous les mercredi, vendredi,
j samedi : ouverture jusqu'à 2 h.

) i Lundi : CABARET

Dancing de la Rotonde
Le' bar étant réservé à une soirée privée,

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE DANSES
ET DE VARIÉTÉS

avec l'inoubliable

CLAIRETTE
de la radio , du f i l m  et télévision frança ise
qui vous apporte le soleil et la gaieté du

Midi par son tour de chant

De retour à la Rotonde, le formidable couple
de patins à roulettes

< LES DONALD'S >
la charmante danseuse

< VIVIANE DARCY >
et l'excellent

Orchestre RED FOXES
Prix d'entrée : Fr. 2.50

H est prudent de réserver sa table

M 1
1 S O U P E R  T R I P E S  |

Restaurant
de la Croix Fédérale

Dombresson
Samedi 8 octobre

Soupers iripes
Prolongation

d'ouverture autorisée
Se recommande :

Oh. Rognon-Jauslln

RESTAURANT
du

Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER
Téléphone 6 34 41

Pendant la saison
ses délicieux

escargots
civet de chevreuil

ainsi que ses
bonnes spécialités

Au Restaurant des Vieux-Prés
Ce soir

le dernier

G R A N D  BAL
de la saison

avec l'orchestre < Stadtmutze >
de Berne

I 

HÔTEL DES PLATANES 1
entre Bevaix et Chez-le-Bart

CE SOIR

TRIPES j
GIBIER et autres spécialités U

Tél. 6 71 96 [ j

FOIRE DE CERNIER
D M  

IMU _m y — m Dimanche S octobreANSE x^°
Orchestre « Merry Boys »

Lundi 10 dès 8 h., gâtean an fromage
Dès 11 h. 30, dîner de foire

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 il 43

[ Vf Samedi 8 octobre, dès 20 h.

f à l'Hôtel de commune
D O M B R E S S O N

GRAND BAL
D 'A U T O M N E

Orchestra du tonnerre LES MERRY'BOY'S
(4 musiciens)

GRANDE SALLE RÊNOVfiB
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Faucon, la Neuveville
DIMANCHE 9 OCTOBRE

DANSE
Se recommande : Famille Rlhs

A LA PRAIRIE
Toujours bien serrt

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

DN SUCCÈS 1
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. S 57 67

f

/pl^ESTAURANT Tous les samedis

P  ̂

et 
Jeudis

^TRIPES
" l̂ j Chaque Jour :

Spécialités de la chasse
ainsi que Choucroute - Escargots

Fondue neuchâteloise
W. MONNIER-RUDRICH

Tél. S 14 10

MONTMOLLIN

j B & Gf f .  Chevreuil

Jean PeUegrinl-Oottet
! Tél. 8 1186

Fr. 3000.—
sont cherchés par Jauni
homme sérieux, occupan
une place stable, contn
remise de garanties. —
Adresser offres écrites i
T. J. 8G0 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
JEU DE QTJUJLES

AUTOMATIQUE
Tél. 8 21 90

Chevreuil
Petits coqs du pays

Tous les jours

Hôtel de la Paix
Cernier. Tel. 71143

r
-— , — _^

IL HOTEL DU POISSON, Marin,  ̂jï^ *̂.

Grande salle de Colombier
Samedi 8 octobre, dès 20 h. 30

Grand Bal des Vendanges
avec l'orchestre « The Mélody 's »

4 musiciens

les duettistes ALY et M I L O
le prestidigitateur BEN-AGA

ATTRACTIONS DIVERSES — BUFFET

ENTRÉE 50 ct.
Société d'aviculture.

APRÈS LE MATCH ^^^
 ̂  ̂

I
UN DERNIER BUT : ^T V ||

ANDRÉ FACCHINETinir-
R U E L L E  D U R L É  1 

^
X

¦ i • (France) -Tél. 6
AAdlDUISSOn A 1S km de Vallorbe¦¦¦ *¦¦¦ • ••¦•#•#*#¦ I à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu i£ Repas fins

gastronomique £ P&té en croûte
Grape-Frult _ Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché * Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrette*
Poulet Bresse -g salade et glace

américaine a à Nos vins à discrétion
Salade et fromages -g . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas §£ Arbols rosé
Prix Pr. s. 13.— S1 Repas et vins compris

f in  Fr. s. 10.— -



La semaine financière
La chute boursière du 26 septembre

dernier à New-York f u t  d'une telle em-
pleur qu 'elle n'a pas encore f in i  de
déployer ses e f f e t s  en mettant en doute
la stabilité économique des Etats-Unis.
Si le volume des échanges à Wall Street
s'est amenuisé , une certaine nervosité
n'en demeure pas moins dans les trans-
actions qui se poursuivent à la baisse.
Tous les titres se retrouvent à des cota-
tions inférieures à celles pratiquées il y
a huit jours ; le déchet moyen est voi-
sin de 2 %. Cet écart n'est pas énorme
mais il prouve néanmoins que la con-
fiance du public n'est pas su f f i samment
revenue pour redonner au marché sa sta-
bilité. I l  est évident que des bulletins
de santé plus précis ou des déclarations
o f f i c i e l l e s  plus nettes sur l'état du pré -
sident Eisenhower auraient été de nature
à clari f ier  l' espri t du publia américain et
à donner plus de sérénité aux marchés
boursiers. Si l'incertitude à ce sujet pèse
sur les transactions, il est évident que
la situation économique des Etats-Unis
demeure très satisfaisante et que le ra-
justement boursier de ces deux derniè-
res semaines ne saurait se prolonger
longtemps sans l'intervention de moti fs
économiques inquiétants.

Défavorablement influencées par New-
York et par la grave situation politi que
dans laquelle se trouve la France , nos
bourses suisses s'engagent plus nettement
dans la baisse. A part les valeurs argen-
tines, le fléchissement a f f e c t e  la quasi
totalité de la cote des titres les p lus
traités. Royal Dutch , Interhandel , Nes-
tlé , les valeurs suédoises et les titres
américains inscrits à nos bourses f i gu-
rent parmi les actions dont les déchets
sont les plus lourds.

Peu de changements aux obligations.
L'emprunt 4 Mi % Pirell i a connu un très
large succès.

Aux billets étrangers, la livre est à
nouveau en léger recul . Le mark , le f l o -
rin . et la peseta sont plus faibles.

Baisse importante du cuivre à Londres.
E-DJB.

Le débat à 1 Assemblée natsonale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'au teur de la quiastion écrite estime
« très insuffisante » la décision prise
par le gouvernement.

Les in'terventioais qui s« succèdent
ensuite à la tribune me modifient pas
les positions esquissées jeudi au cours
de la première journée du débat.

M. Aumeran (ind.) :
« Il faut en finir avec

la politique d'abandon »
M. Pierre Aumeran, député républicain

indépendant, déplore pour sa part « les
aban d'oms successifs quii ont atmené la
France à se trouver dams urne situation
d'accusée il l 'O.N.U. » .

A propos du problème marocain , M.
Aurroerau estime que « l'autonomie in-
terne amène l'indépendance, et l'indé-
pendance à la ruine, car les élites mu-
sulimaines ne sont pais encore assez évo-
luées pour assurer la prospérité de
l 'Afrique sains l'aide de la France ».

M. Aumeran fait le procès de Ben
Youssef. Il déplore que le gouvernement,
n'ait pais soutenu le sultan Ben Arafa,

L'orateur critique le résident générail
die France ara Maroc, le général Boyer
die la Tour, qui, affirme-t-iil , «'est livré
à « d'inadmissibles pressions pour faire
partir le vieux sultan ami de la Fran-
ce » .

Aucune concession ne désarm era les
rebelles, ajoute M. Aumeran. U faut en
f in i r  avec des politiques prétendues ha-
biles qui sont contraires aux intérêts de
la France. II est impérieux de décréter
l'état de siège dans toute l'Afrique du
Nord.

Un s oclailliiste, M. Gilles Gozaird, estime
que le [rappel ©n Afrique du Nord de
jeunes soldats récemment libérés eût
été inutile si le gouvernement avait tenu
ses promesses et fait preuve d'autorité
en appliquant son plan pour le Maroc
et en brisant les résistances d'où qu'el-
les viennent.

M. André (ind.) :
« Continuer dans la voie

choisie, c'est perdre
l'Afrique du Nord »

M. Pierre André, républicain indépen-
dant , intervient ensuite :

Continuer dans la vole choisie par le
gouvernement, dit-il notamment, est à
coup sûr perdre l 'Afrique du Nord , puis
l 'Afrique noire. Les réformes ne suff i -
ront pas à mettre fin aux assassinats.
U faut avant tout donner les moyens
qu 'ils réclament à ceux qui sont chargés
de faire régner la paix française.

M. Pierre Montel (ind.)
glace l'auditoire

Le débat s'anime en f in  d'après-midi
avec l'intervention de M. Pierre Montel ,
député indépendant, président de la
commission de la défense nationale de
l'assemblée.

M. Montel se trouvait récem m ent en
inspection au Maroc. Son ordre de mis-
sion fut  annulé par le gouvernement,
le député ayant cri t iqué publiquement
le plan de réformes mis au point par
le gouvernement pour le protectorat.

L'intervention de M. Montel , hostile
aux intentions du gouvernement en Afri-
que du Nord , s'achève sur une évoca-
tion détaillée du récent massacre
d'Oued Zem , qui glace l'auditoire.

M. Montel est ime « lourd de m en aces »
le projet de faune venir en Franice l'an-
cien sultan Bon Youssef . Il demande si
le gouYermement « enten d faiire respec-
ter la parole qu 'il a dionnée à Ben
Ara fa et a f f i rme  que l'accord conclu
avec oe dernier ne prévoit pas la créa-
tion dran conseil du trône à Baihat » .

Séance levée
le débat reprendra ce matin

Le débat, interrompu à 18 h., a repris
à 21 h. 30.

M. de Bénou'viUe (gaulliste) estime
que la politique suivie par le gouver-
nement est en contradiction avec les
traités, notamment l'acte d'Algésiras. La
véritable solution, selon lui , consiste à
« organiser la communauté franco-mu-
sulmane avec l'accord de Ben Ara fa , qui
demeure le sultan légitime du Maroc » .

L'assemblée entend ensuite M. Fran-
çois Billoux , communiste, qui se livre
à une violente diatribe contre la poli-
tique du gouvern ement.

Après cette intervention, la séance est
levée.

Le débat sur le Maroc reprendra ce
matin.

Le républicains sociaux
ont demandé

au général Billotte
de démissionner

PARIS, 7, (A.F.P.) — Le général
Pierre Billotte, ministre de la défense
nationale depuis jeudi , en remplace-
ment du général Krenig, démissionnaire,
a été invité à présenter sa démission
du gouvernement par l'A.R.S. (Action
républicaine et sociale), groupement
politique dont il fait partie.

Graves incidents a Rouen
ROUEN, 7, (A.F.P.) — Des incidents

se sont produits  à l'occasion du dé-
part d'une unité pour l'Afrique du
Kord. Quelques centaines de civils,
parmi lesquels plusieurs maires com-
munistes  de la banlieue rouennalse, se
sont rassemblés hier en fin d'après-
midi , devant la caserne de cette unité.

Poussant des cris hostiles et chan-
tant l'« Internationale », les manifes-
tants ont lancé des pavés sur les ser-
vices d'ordre venus pour les faire cir-
culer. Après une brève mais assez vive
échauffourée, les forces de police ont
dispersé les manifestants.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits dans la soirée, près de la ca-
serne.

Les* manifestants civils , évalués à 1500
ont essayé vainement de pénétrer dans
la caserne.

A 23 heures, des renforts de police
qui arrivaient aux abords de la ca-
serne ont été attaqués et lapidés par
un groupe d'environ 500 manifestants.
Pour se • dégager, les membres du ser-
vice d'ordre ont dû faire usage de gre-
nades lacrymogènes.

Peu après 23 heures, on apprenait
qu 'il y aurait  une dizaine de blessés
au moins parmi les membres des for-
ces de l'ordre. On compterait égale-
ment des blessés du côté des manifes-
tants.

Qbervatioos météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 7 oc

tobre. Température : moyenne: 7,2; min.
4 ,9; max.: 8,7. Baromètre : moyenne
723,7. Eau tombée : 4,6. Vent dominant
direction: ouest, faible, calme le soir
Etat du ciel: couvert, pluie lntermlt
tente dès 2 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

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

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel généra-
lement couvert , encore des précipita-
tions. Par moments éclalrcies au cours
de l'après-midi dans l'ouest du pays.
Température en hausse, zéro degré plus
tard entre 2000 et 2500 m. En monta-
gne vent du nord-ouest, modéré à
fort.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord ciel généralement serein , amélio-
ration passagère également dans le nord
du Tessin et en Engadlne. Oiel se cou-
vrant peu à peu au cours de la Jour-
née. Vent faiblissant du nord. Nuit
froide , éventuellement gelée blanche en
plaime. En montagne hausse de la tem-
pérature.

Les combats continuent au Maroc
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La situation semblait sérieuse jeudi
soir dans le secteur nord où les forces
de l'ordre ont été prises à partie dans
la journée. II y a eu des accrochages
près d'Aknoul ct autour  de Tizi Ouzli
et Aifrane. Entre Boured et A k n o u l , il
y a eu un « accrochage très sérieux »,
selon la formule militaire, avec les dis-
sidents « solidement retranchés et tirant
avec des armes automatiques ». Certains
d'entre eux sont vêtus de djellabas noi-
res par-dessus des treill is kaki clair. Ils
portent de plus des «casques allemands».
Ils disposent de fusils à lunette.

A Tlzl Ouzll , on signale officiellement
« une certaine pression » des assaillants
contre la garnison de ce poste. Une
nouvelle liaison Bourcd-Aknoul a été
opérée dans ce secteur.

Les unités opérant actuellement dans
la zone du Rif , s'efforcent de mainte-
nir les liaisons entre les différents
postes.

Tunisie : «Nous demandons
l'indépendance totale »

déclare le secrétaire
du Néo-Destour

TUNIS , 8. (A.F. P.). — Pour la pre-
mière foi s depuis tson retour à Tunis,
M. Sala h Ben Youssef , secrétaire géné-
ral du Neo-Destour, a tenu vendredi à
Tunis une réunion publique.

Pariant devant une assemblée de plu-
sieurs milliers die personnes, il a cri-
tiqué les conventions frainioo-iumiiisiennes
qui , diécliara-it-il, • constituent un pais en
arrière pat' rapport au traité du Bardo
die 1881 » .

« Nous ne devons laisser passer au-
cune occasion pour pairveniT à notre
indépendance totale » , déclara encore M.
Ben Youssef , qui invitai son auditoire
à combattre les conventions ' et à pour-
suivre la lutte.

A d une époque où aucune puissance
ne peut espérer gagner une guerre »

BOURNEMOUTH (Hampshire),  7,
(Reuter). — Intervenant devant le con-
grès annuel du parti conservateur bri-
tannique à Bournemouth, M. Macmillan,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré que la paix dans le monde doit
être établie avec courage, habileté et
surtout avec patience. Il a répété la
phrase qu 'il avait prononcée déjà en
juil let  à son retour de la conférence
de Genève « i l  n'y aura pas de guerre ».

Parlant des destructions terribles
d'une guerre moderne, il a ajouté :
« Nous nous approchons d'une époque
où aucune puissance ne pourra espérer
gagner une guerre ».

M. Macmiililan n'aittemd pas des évé-
nements sensationnels die la conférence
des ministres des affaires étrangères de
Genève, pis plus que dies résultats
du même ortlre. En revanche, le chef
du Foreign Office se contentera déjà
de quelques (résultats pratiques.

Si les propositions occidentales
étaient agréées par les Russes

le problème allemand
serait prochainement résolu
M. Macmillan a dit encore que les

puissances occidentales sont prêtes à
regrouper différemment leurs forces
armées cn Europe pour mieux répon-
dre aux besoins de sécurité de l'U.R.S.S.,
après la réunificat ion de l'Allemagne.

SI ces propositions sont en principe

acceptables, de réels progrès pou rraient
être accomplis; la solution du problème
allemand même, serait prochaine.

Les déclarations de M. Macmillan
constituent la première Indication of-
ficielle des propositions militaires éla-
borées la semaine dernière à New-York
par les ministres des affaires étran-
gères occidentaux.

M. MAC AAILLÂN : « Nous approchons

foouns D E  euÔTunt)

ZURICH «on™ an
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.

SMi % Féd. 1945, Juin 101.85 101.85
3V4% Fédér. 1946, avril 100.80 100.80
8 % Fédéral 1949 . . 98.40 98.45
S % C.F.F. 1903, diff. 100.90 100 M, d
3 % C.F-F. 1938 . . . . 98.60 98.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1470.— 1470.—
Société Banque Suisse 1330.— 1328.—
Crédit Suisse 1470.— 1474.—
Electro Watt 1348.— 1342.—
Interhandel 1375.— 1362.—
Motor-Colombus . . . 1270.— 1260.—
S.A.E.G., série 1 . . . 101.— 100 H
Italo-Sulsse, prlv . . . 348.— 344.—
Réassurances, Zurich 11725.— 11660.— d
Winterthour Accld . . 9600.— d 9600.—
Zurich Accident . . . 5450.— 5400.—
Aar et Tessin 1170.— 1180.—
Saurer 1210.— 1200.—¦
Aluminium 3380.— 3350.—
Bally 1010.— 1005.—
Brown Boveri 1885.— 1890.—
Fischer 1375.— 1375.— d
Lonza 1140.— 1135.—
Nestlé Alimentana . . 2220.— 2200.—
Sulzer 242S.— 2405.—
Baltimore 208 V, 204.—
Pennsylvania 109 M 108 H
Italo-Argentina . . . .  54 Vi 54.—
Royal Dutch Cy . . . 69é.— 686.—
Bodec 63  ̂ 64.—
Standard Oil B63.— 562.—
Du Pont de Nemours 925.— 916. 
General Klectric . . . 212. 209. 
General Motors . . . . 593.— 585.—¦
International Nickel . 332.— 326. 
Kennecott 467.— 460. 
Montgomery Ward . T 378:— ~ "379":—
National Dlstlllers . . 86 H 85 %
Allumettes B B5.— 53.—
TT. State» Steel . . . .  243 V, 24.1.—

BAXul
ACTIONS

Clba 437B.— 4300.—
Schappe 780.— 780.—
Sandoz 5625.— 5450.—
Geigy nom 5475.— 5375.—
Hoffmann - La Roche 9950.— 9975.—

(bon de jouissance)
lAUSAWlTE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  860.— 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 840.— d
Romande d'Electricité 577 % 575.—
Cablerles Cossonay . . 3900.— d 3900.— d
Chaux et Ciments . . i960.— 1950.—

GENÊTB
ACTIONS

Ameroseo 166.— 165.—
Aramayo 30^ 30^ d
Chartered 43.— 43.— o
Gardy 255.— 255.— o
Physique porteur . . . 660.— d 665.—
Sécheron porteur . . . 610.— d 605.— d
8. K. F 296.— 305.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.13

BOURSE

ACTIONS 6 oct. 7 oct.
Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1550.— o
Ap. Gardy, Neuehâtel 253.— d 250.—
Câbles élec. Oortal!lodl4000.— d 14000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3900.— 3900.— d
Chaux et ci'm. Suis. r . 1850.— d 1900.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1540.— d 1545.—
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenou d 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «As. 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1925.— o
Tramways Neuehâtel . 560.— cl 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. W, 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchât. 3'/. 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3'Â 1949 101.— 101 —
Com. Neuch . 3Vt 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4"'„ 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3W 1947 101.50 101.50
Câb Cortall . 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 99.75 100.—
Elec. Neuchât. 3Ni 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch . 3H 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 99.— d 99.— d
Paillard SA. 3V,'i 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.SV, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.3Uj 1950 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ' » %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchatel

du 7 octobre 1955
Achat Vente

France 1.06 1.11
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 ' 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollandev 109.50 112.—
Italie —.67 —.69 H
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.60 16.—
Espagne 9.45 9.80
Portugal 14.50 15 —

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

_jL '
_

m
_

r_ ' LE SEUL PROCÉDÉ COMPLETrienoaaim r. A n A M T 1 S A N S  R I S Q U E
N E T T O I E - R AVIVE VOS V ESTES DE DAIM
G E N È V E  - 12 RUE CÊARD lolnioucuir S.A.

Billets de banque étrangers

15-23 octobre
H y a un peu plus d'un siècle, à 1a

naissance des premiers timbres fédéraux,
ces Messieurs de Berne n 'avalent point
songé que certains cantons utilisaient
des monnaies qui n'étaient pas celle de
la capitale 1 Quand le buraliste postal
de Genève coupait cle la planche, à
grand coup de ciseau , Un « rayon » a.
2 Vi rappen, il devait compter 3,6 centi-
mes. Pour un 5 rappen , cela faisait 8 cen-
times. Que d'acrobaties comptables ne
devait-Il pas faire, le pauvre ! Il eh al-
lait de même avec les remboursements.
A Genève, ceux en provenance de 'Zu-
rich libellés en kreutzers devaient être
changés en francs frança.ls , :Y Saint-Gall
en florins et ainsi de suite. Enfin l'uni-
té monétaire vint et le buraliste respira.
Dans quelques jours s'ouvrira à Lausan-
ne l'Exposition nationale de philatélie
où. sur 1300 panneaux, les collection-
neurs montreront les plus incroyables
raretés, fruit de leurs patientes recher-
ches. On v verra également, sur des
modèles réduits, ia fabrication moderne
d'un timbre-poste . Une section qui sera,
des plus intéressantes. réservée au
transport du courrier par vole aérienne,
fera connaître au public le mvstérleux
mécanisme du long cours : 12,000 kilo-
mètres en 48 heures ! Cette exposition ,
d'une durée limitée. 15-23 octobre, or-
ganisée par la Société lausannoise de
tlmbrologle, avec de sympathlaues et
nombreuses collaborations, occupera une
superficie de 6000 m».

j _Xp Le mal de tête
du buraliste postal

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer doit garder la
chambre par suite d'un refroidissement.

Les Vaudois voteront
dimanche

sur des modifications
„:.;;.constitutionnelles_ .„,

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le statut des communes vaudoises
est codifié dans dies textes qui ont en
moyenne trois quarts de siècle. Depuis
cette époque, les conditions économi-
ques et démographiques ont fort évo-
lué. Au début de la deuxième guerre
mondiale, le législateur s'est préo ccupé
de refondre le droit des communes en
harmonie avec les temps actuels. Ce
travail de réadaptation a été mené à
chef puisque le Grand Conseil l'a
accepte, sous forme d'un projet de
loi. Mais , étant donné que le nouveau
statut implique diverses mod i f i ca t i ons
constitutionnelles, l'électeur vaudois
est appelé à voter samedi et dimanche
à ce su j  et.

Il aura à se prononcer en même
temps sur une autre modification de
la charte cantonale. Il s'agit de l'arti -
cle qui a trait à la natural isat ion.  Sa
nouvelle teneur permettra dans bien
dos cas d'accorder de manière p lus
facile et moins onéreuse le droit de
cité vaudois,' spécialement à des confé-
dérés. Car les statist iques le prouvent :
le Vaudois se raréfie. Au train où vont
les courbes démographi ques, il risque
die se retrouver, un jour pas très loin-
tain , en minorité dans son propre
Etat.

Voilà donc, pour le souverain, un
excellent galop d'entraînement avant
les élections fédérales.

LA VIE
NA TIONALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le 27 septembre dernier , communica-
tion a été faite aux détenus qu 'ils pou-
vaient rentrer dans leurs foyers. Le
règlement du camp fut  aussitôt aboli.
Les Russes organisèrent une grande fête
d'adieu. L'un des officiers prisonniers,
le généra l U l l m a n n , ne survécut pas à
la nouvelle de sa libération.  Il succomba
| le lendemain â une  crise cardiaque.

Le généra l Walther von Seydili'tz , fait
prisonnier également à Stail ingrnd, ne se
¦trouvait pas au camp de Woikowo. Il
avait été enfermé dau s une prison de
Moscou. Il a refusé de donner des pré-
cisions sur les raisons pour lesquelles
il fut détenu dams une prison mosco-
vite , alors qu'après la défaite de Stalin -
bra cl , il avait tourné le dos au nazisme.

Chaque rapatrié a reçu un subside
minimum de 6240 marks. Les autres
détenus arriveront en Allemagne oes
prochain s forais, répartis en six convois.

Le min istère dies réfugiés die Basse-
Saxe a déola,r é que le rapatriement des
9626 prisonniers serait achevé le 20
octobre.

Prisonniers allemands
rapatriés

Après de vives discussions

BONN , 7 (A.F. P.). — Aux termes
d'un accord intervenu, après plusieurs
semaines de diseuissiiouis violentes, le
gouvernement fédéral et le conseil des
État s (seconde chambre législative cons-
tituée pair les représ enfants des Laen-
der) ont dlécidé crue les soldes mon.
sujettes dos volontaires de la future
armée all emande s'échelcmnerouit de 203
marks pour le simple soldait à 2800
marks pour le genor.il d'ainmes.

A ces sommes s'ajouteront dies a'iito-
caitions familiailes et une Ind emnité de
résidence variable selon les garnisons.
Les soldes des généraux ont été assi-
milées aux traitemenitis des hauts fonc-
tionnaires. Le conseil dies Etats a cepen-
dant exigé quie la solde dti générai! le
plus élevé en grade soit Inférieure d'un
échelon au traitement du plus haut
fonctionnaire, à savoir diu secrétaire
d'Etat.

Les soldes des volontaires
de la nouvelle Wehrmacht

ont été fixées

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
. — — 

En FINLANDE, le président Paasiklvi
a ratifié les accords finno-soviétlques .

En ARGENTINE, le délégué du gou-
vernement chargé de contrôler les re-
gistres électoraux a découvert que les
résultats des scrutins étaient « corrigés »
parade nombreuses fraudes commises
rfar les péronistes dans les districts où

.• lé part i était minoritaire.
i Au BRÉSIL, lés, résultats partiels des

élections révèlent que le social-démo-
crate Kubi tchek obtient actuellement
une majorité d'une v ing ta ine  de milliers
de voix pour la présidence.

^. A l'ap éritif... demandez

({_ W&) _ \ y  if Hl ly À rSTH
x^" Inr frJTfifiitWnl n 1 IhrmwJnfl

Répondez à la question suivante :
Quel est le premier film

projeté en Suisse
en cinémascope ?

Vous pouvez gagner ce mois
1 scooter « Vespa »

I f  

BQ>| BB^fl if*  ̂ —_ ^e mai>quez pns ce spectacle ==
 ̂| %^|̂ i^# 

1= éblouissant en couleurs ==

2 denw, jour, aujourc!Tiuî et demain i
. LA FÊTE DES VIGNERONS |

i Horaire des 7 séances

| à 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 20 h., 21 h.
I Prix des places: Fr. 1.50 et Fr. 2.— Enfants  admis aux matinées I ;

i I Durée 45 minutes environ1

SALLE DE LA PAIX
Avenue de la. Gairë 1

Lundi 10 octobre, à 20 h. 15

Superstitions et miracles
Conférence publique gratuite,

par
T. F. Bersot , industriel , Pully

M. Gorce, curé catholique-chrétien,
Saint-Imier

Ch. Rittmeyer, pasteur, Sainte-Croix

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Samedi , 20 h., classe biblique

(tous les 15 Jours)
Dimanche, 20 h., réunion aveo

M. HUBEIIT SEVE
évangéllste belge

On priera pour Assemblée de Dieu
les malades Neuehâtel

EBErVEZER ¦ KAPELLE
Beaux-Arts 11

Sonntag, den 9. Oktober

ERNTE-DANKFEST
mit Missionar G. Russcnberger und

Konzertsanger Arthur  Loosll,
Baisis-Barilon

9.00 Ubr : Festgottesdienst
15.00 Uhr : Dankfeier mit  Laienispicl
20.15 Uhr : Gesangs-Gottesdicnst

Eimtritt fnei !
Dainkopfer-Kollckte !

Freunriiiche Ein îadung  1

ACTION BIBLIQUE ' "
Dimanche soir , à 20 heures

28. faubourg de l'Hôpital

« Ce n'est pas que nous soyons
capables...  I l  nous a rendus

capables ! »
Témoignage d'un Jeune

Invitation cordiale.

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Ce soir, à 20 h.15

dimanche, à 9 h. 45 et 14 h. 80
lundi à 20 h. 15

Hubert Sève, de Belgique
Eglise évangélique de Pentecôte

BEAU-RIVA GE
CE SOIR, DANSE

en attraction
LJUBINKA •

rinns ses danses orientales
et le célèbre Illusionniste

MONVAL
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi
programme d'attractions

¦̂ -M 15 r—^^

CHAPELLE DE LA COUDRE
Dimanche 9 octobre, à 20 h.

Assemblée de paroisse
pour la construction du temple

Corsaire
I 

Stade de Serrières j
Dimanche 9 octobre à 13 h. 15 I ]

Serrières II - Môtiers I • j
A 15 heures

Serrières I - Buttes 11
P E î t D U

vesiwlredii matin, vers 'midi 'environ, cen-
tre de lia ville,

CLIP E N  OR
forme , queu e de poisson , avec bril lant ,
isiigné Merz. — Le rapporter cont re
honnie récoinrpense à l'hôtel TenminuiS.

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

LA BOULANGER IE-PÂTISSERIE

P. Perrinjaquet
Seyon 30, avise sa clientèle et

le public en général que son magasin

sera fermé du 10 au 20 octobre,
pour cause de réparations.

t 

g AVIS
Le bureau

de l'agence
H. Strubin
librairie Reymond

sera fermé
cet après-midi

HORLOGERIE
Noms cherchons, pour travail eu atelier,
ACHEVEUR (SE) et RÉGLEUSE pour
mise en marche. — Tél. (038) 5 67 40.

Réserver la soirée

du 16 OCTOBRE
pour le

Jodler-Club
au Casino de la Rotonde .

'K SOCIÉTÉ NAUTIQUE

HjMÏP"*  ̂ à 14 heures

/ baptême d'un « huit »
régates internes

v^ii: SUIK , a zu n. lo

au CERCLE LIBÉRAL
Grand concert

de musique légère
par la MUSIQUE MILITAIRE

avec le concours de l'ensemble
« Ricardo's Bine Band >

15 mais'icienis

DANSE ENTRÉE LIBRE

SALLE DE RE'UNION
Rue de la Serre 9

Trois réunions
d'éyangélisation

par E. Bille

les dimanche 9, lundi 10 et mercredi
12 octobre, à 20 heures

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, S , rue de la Collég iale

5 p. m. Sunday,
Evenisong and Holy ConTmiuniloin

CHAPELLE ADVENTISTE
39, Ibg de l'HôpitaJ

Dimanche 9 Octobre, à 20 h,. 15
M. RIEMENS donnera une

RÉUNION MISSIONNAIRE
auec projections en couleurs

Expériences Intéressantes et édifiante»
ENTRÉE IJIBRE

E X P O S I T I O N

HENRI DE BOSSET
JEAN CONVERT

Galerie des Amis des arts
Musée de rVenchâtel

du 25 septembre au 9 octobre
Ouverte tous les Jours , sauf le lundi,

de 10 & 12 h. et de 14 à 17 h.
Clôture dimanche 9 octobre



L'ANCIEN JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ
DEVIENDRA UN JARDIN PUBLIC

Le jardin botanique de l'Université ayant été transféré au Mail , l'emplace-
ment situé au sud du bâtiment de l'avenue du ler-Mars a été livré ces
jours aux pelles mécaniques et nivelé. L'intendance des bâtiments de l'Etat,
qui dirige ces travaux, se propose, avec la collaboration de jardiniers-
paysagistes, de créer un jardin public qui fera suite à celui du Gymnase.

(Phot. Daniel Favre, Neuehâtel)

Les prévisions économiques
concernant le canal du Rhône au Rhin

UNE CONFERENCE DE M. GEORGES BEGUIN

Présenté — si l'on peut s'exprimer
ainsi au sujet d'e l'ancien président de
la ville die Neuehâtel — pair M. Paul
Rosset, ara nom de la Société neuchâte-
loise de science économique, M. Geor-
ges Béguin a prononcé hier sioir à l'Aula
die l'université une magistrale confé-
rence SUT les prévisions économiques
coinoermiainit le canal du Rhôme am Rhin.
Et oe fut en même temps unie utile
riposte — pair unie solide docuimienibation
basée suir les faits — aux propos décon-
certants qu'amant tenus sua- le Tiramsihel-
vétique, on s'en souvient, le conseiller
national Jaquet, directeur du. Port de
Bâle à l'assemblée générale die la Cham-
bre meuchâtieloiise du commerce et die
l"i;nidraisiti"rie.

Rappelant qu'en 1941 s'était déroulée
dans cette menue aula une séance mé-
morable au cours die laquelle il fut
décidé d^umifier tous les projets jus que
là vagues et contradictoires concernant
la navigation du Rhôme au Rhin, le
conférencier souligna d'aiboird à quel
point les études menées depuis quinze
ans ont été fructueuses, à telle enseigne
•qu e nous savons aujourd'hui en toute
clarté où nous aillons.

M. Béguin part die cinq faillis géné-
raux :

1. Si l'on considère qu'il est quatre
moyens die 'tramsipoirt-marcbamdises (rail,
route, aiir et eau), on constate, chiffres
à l'appui, que tant pour ce qui est du
rapport : poids vide - poids payant, que
pour oe qui touche au rapport : énergie
- poids transporté, le mode de transport
pair voie d'eau est nettement plus favo-
rable.

2. S'agissant des relations entre les
voies européennes et les voies suisses,
on s'aperçoit qu'il est une constante
damis notre histoire helvétique. C'est que
les voies salisses sont une prolongation
dies voies étrangères. Ainsi doit-il en
être des voies d'eau.

3. Considérant le tonnage des mar-
chandises importées et exportées chaque
année en et de Suisse, on se rend
compte quie sur les 11 'miliioins de ton-
nes que mous importons et sur les
600,000 tommes que nous exportons, le

45 % de ces marchandises sont pondé-
reiuses, donc susceptibles d'être trans-
portées par eau à moindre frais.'

4. Autrefois , des servitudes techniques
grevaient la navigation : l'« indiscipline
des cours d'eau » et le halaige. Le re-
morqueur et , plus encore, l'automoteur
oral levé cebbe seconde servitude ; la
première difficulté disparaît du fait de
1» construction des écluses qui , liée à
la construction des barrages, est finan-
cée en fait par les producteurs d'éner-
gie électrique.

5. Il faut considérer, quand on. parle
du Tramshelvétique, deux voies d'accès,
celle du nord , celle du sud. L'amiénaige-
mient du Rhin de Bâle à Constance en
cours d'exécution est le complément de
la navigation rhénane jusqu 'à la mer. Il
intéresse trois pays : l'Allemagne, l'Au-
triche et la Suisse. Il peut étire réalisé
d'ici une quinzaine d'années. Au sud,
c'est-à-dire sur le Rhône crui devrait
être rendu navigable de Genève à Lyon,
les perspectives de réalisation sont plus
lointaines.

On en a déduit qu'il fallait dès lors
renoncer à creuser le canal diu Rhin au
Rhône. C'est une vue défa itiste dés cho-
ses. Bt, de plus, préjudiciable à nos
intérêts nationaux. Le canal est un com-
plément indispensable à Faménagemienit
du Rhin, si la Suisse entend ne pas se
laisser distancer par autrui en assistant
passivement à révolution en cours.

r*t r î n*.

C'est à la lumière de ces cinq don-
nées de fait qu'ont été entrepris les
travaux de la oommunaïuté d'enquête
économique sur le canal du Rhône au
Rhin, commission que présidic précisé-
ment M. Georges Béguin , qui comprend
des délégués représentatifs de sept can-
tons : Valais, Vaud, Neuehâtel , Genève,
Berne, Soleure et Argovie, ot qui s'est
adjoint le concours de douze experts
tant sur le plan économiefue que sur le
plan technique. La conclusion de ces
travaux peut se résumer en huit chapi-
tres. Nous verrons lesquels en suivant
l'exposé de M. Béguin.

B. Br.
(A suivre).

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance dn 7 octobre, le Con-
seil d'Ebat a autorisé M. André Pac-
caud, originaire de Prévonioup (Vaud).
domicilié à la Chaux-de-Fomidls, à pra-
tiquer dans le canton, en qualité de
droguiste.

Nouveau droguiste

lfl VI IL LE 

Aujourd'hui et demain
le Club alpin suisse

tient ses assises dans nos
murs

Le Club alpin suisse, dont le comité
central a été durant trois ans à Neu-
ehâtel, célèbre, samedi et dimanche, sa
fête centrale dams notre ville. Quelque
trois cent cinquante clubisites sont at-
tendus. Ils tieniciroint aujourd'hui leur
assemblée générale statutaire et demain
tffls feront une excursion à Gharamont
où le comité central transmettra ses
pouvoirs.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à nos hôtes de toute la Suisse
et mous souhaitoms que le beau temps
Oies accueille à Neuehâtel.

A l'occasion de la fête centrale du
C.A.S.,. mous publions dans le corps du
journal de ce jour une page spéciale
suir l'alpinisme et sur les activités du
Club alpin suisse.

^^ ÂuMe r̂xee^
Monsieur et Madame

Dominique BUGGIA-MEIER, ainsi que
leurs petites Christine, Josiane et
Martine, ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Dominique - Frédéric
Le 7 octobre 1955

Maternité Neuehâtel La Coudre

La commission financière
et les crédits

complémentaires de 1955
La commission financière a examiné

dans sa dernière séance le rapport du
Conseil commiuinial concernant les cré-
dits complémentaires de l'exercice en
cours. L'examen de certains postes a
retenu l'attention des membres de la
comimission, en particulier un poste
dont le crédit est assez réduit: le di-
recteur ries services sociaux répond
qu'intentionnellement ces crédits sont
limités puisque l'équipement de l'hôpi-
tal des Cadolles fait l'objet actuellement
d'une étudie, surtout en ce qui concerne
le bloc opératoire. La question des
frais de poursuites est également sou-
levée : il a été créé à l'hùipital des
Cadolles um service cle contentieux. Le
recouvrement des créances s'effectue
con formément à la loi sur la pour-
suite, sinon l'hôpita l de la ville subirait
des pertes importantes.

Les trois postes supplémentaires de
l'éclairage dans les écoles concernent
eu partie des suppléments pour de la
force utilisée par des maîtres d'état
pendant les 'transformations aux bâti-
ments.

Lors de l'examen du budiget , le poste
de ' fouirm'ituii-os d'écoles pour l'ensei-
gmemiont primaire avait été diminué
d'une certaine somme. Le Conseil com-
munal donne des assurances en cer-
tifiant qu'il s'agit là de dépenses sup-
plémentaires, provoquées notamment
par l'édition d'un nouveau manuel et
par l'augmentation des effectifs.

Les crédits supplémentaires demandés
par l'école de mécanique font l'objet
d'un débat; là également, il est ju-
dicieux d'accorder ces crédits pour que
l'outillage et. les installations de l'école
soient modernes et bien complètes .

Une remarque est faite eoncenniant
l'état de propreté de certains W.C.

La commission a voté, sans opposi-
tion , le projet d'arrêté concernant les
crédits comiplémen taires de l'exercice,
arrêté don t mous rappelons la teneur :

Les postes du budget de 1955, dont
la liste figure dans le rapport du Con-
seil communal, sont modifiés comme
suit :

1. dépenses, augmentation 30S.000 fr.;
2. recettes, augmentation 139.500 fr.

V1GMOB1E

HAUTERIVE
Une auto se jette
contre une voiture
en stationnement

(c) Vendredi à midi, ara carrefour des
Till euls, une automobil e conduite par
Mme Revilly, horticulteur aux Portes-
Rouges, qui descendait de la Coudre en
direction de Saint-Biaise, est venue se
jeter contre urne voiture eu stationne-
ment au bord de la chaussée, près dm
magasin Meyer. L'auto tamponneuse,
après un tête-à-queue spectaculaire, s'est
retrouvée face à la Coudre avec son
radiateur enfoncé, le garde-bouie avant
droit complètement démoli et une par-
tie die sa carross erie abîmée.

Mme Revilly se tire de sa pirouette
involontaire avec deux côtes cassées et
qu elques ecchymoses.

L'auto tamponnée a également été mi-
se à mal. Elle appartient à M. Bill, ]ai-
tier, à Neuehâtel.

C'est la gendarmerie de Neuehâtel,
brigade de la circulation qui, immé-
diatement sur place, fit les cons tata-
tions d'usage.

COLOMBIER

La caserne quand même
Un projet de convention

entre la commune ct l'Etat
(c) Les 12 et 13 mars de cette année,
les électeurs neuchàtelois refusaient par
12.444 mon contre 10.464 oral un crédit
de um million rie francs destiné à la
construction d'une nouvelle caserne
ainsi qu'à l'amélioration . et à la mo-
dernisation des anciens locaux. Actuel-
lement, il est possible d'instruire à Co-
lombier, 3 compagnies de recrues et
la 4me va faire son service à Lyss.
Cebbe situation est anormale et présente
des inconvénients tant pour nos jeu-
nes soldats que pour le personnel ins-
tructeur. D'autre part, le facteur éco-
nomique n'est pas négligeable et la
région de Colombier et des environs
trouve un bénéfice certain à la pré-
sence de troupes plus nombreuses.

Le Conseil communal de Colombier
estimant que le peuple neuchàtelois a
agi dans un mouvement de mauvaise
humeur (c'était l'époque de l'initiative
Chevallier et des grosses dépenses mi-
litaires supplémentaires) a recherché la
possibilité de reprendre à son compte
le projet.

^ 
Une convention avec l'Etat

de Neuehâtel a été mise sur pied et
sera soumise au Conseil général le 13
octobre prochain .

Ce qui est projeté
La commune serait mise au bénéfice

d'un droit de superficie sur l'emplace-
ment appartenant à l'Etat occupé ac-
tuellement par l'ancien manège qui
n 'est plus utilisé et qui est bien près
de tomber en ruines. La commune
construirait elle-même une caserne de-
visée à 900.000 fr. ct la louerait à l'Etat.
Le prix de location serait égal à l'in-
térêt du capital engagé, moins 4000 fr.
qui resteraient à la charge de la com-
mune. L'Etat encaisserait de la Con-
fédération lc produit des nuitées es-
timé à quelque 35.000 fr. et prendrait
à sa charge l'entretien du bâtiment.

Si le projet est adopté par le Con-
seil! général, éventuellement .par les
électeurs de Colombier, il sera soumis
aux instances cantonales et en cas
d'acceptation, lia convention définitive
pourra être signée. Les travaux com-
mencera iemt au début de 1056 et le
bâtiment devrait être utilisable dès
1957.

CORTAILLOD
L'initiative socialiste a abouti
L'initiat ive lancée par le parti so-

cialiste ayant  pour objet l'affectatio n
de la vigne du Carrât à lia construction
rie logements à loyers modestes a abou-
ti. Bille a été déposée mardi, recouverte
de 289 signatures.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Auto contre moto

(c) Vendredi soir, une collis ion s'est
produite entre une auto et une moto
à l'angle des rues Centrale et de l'Ar-
gent. Le motocycliste a été légèrement
blessé. La passagère du siège arrière
l'a été plus sérieusement et a dû être
hospitalisée.

MORAT
La foire du S octobre

A la dernière foire du 5 octobre,
1209 porcs oint été amienés sur le champ
du mairché. Le prix des cochons de lait
de six à huit semaines était de 60 fr.
à 70 fr., celui dies porcelets, de dieux à
trois mois, de 80 fr. à 100 fr., tandis
que les gros étaient taxés de 105 fr. à
125 fr. On note une légère baisse de-
puis la dernière foire.

YVERDON
Soltlat blessé

(c) Le soldat Joseph Niklauss, né en
1928, domicilié à Chesalles ( Fribourg)
qui suit le cours de répétition P.A.
104, à la caserne d'Yverdon, s'est bles-
sé profondément à une main et a dû
être hospitalisé.

GRANDSON

Moto contre camionnette
Résultat : une jambe fracturée

(sp) Hier soir, à 19 heures, un accident
de la circulation s'est produit au lieu
dit < Jolimont », sur la route cantonale
Yverrion-Neuchàtel, au-dessous de la
maison d'éducatio n pour jeunes filles
des « Mûriers » . Une moto venant d'Yver-
don est entrée en collision avec l'ar-
rière d'une camionnette bifurquant sur
sa gauche pour se rendre à cet éta-
blissement. Le choc fut violent et l'in-
fortuné conducteu r fut projeté sur la
chaussée. Un médecin lui prodigua les
premiers soins et ordonna son trans-
fert à l'hôpital d'Yverdon car il souf-
fre d'une fracture de la jambe gauche.
Il s'agit d'un jeune homme de dix-huit
ans, domicil ié à Molondins , qui tra-
vaille à Yverdo n comme manoeuvre et
loue une chambre à Grandson.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général, sous la prési-
dence de M. Hermann Vauthier , a tenu
une séance Jeudi soir , au collège.

Vote de crédits
n a voté les trois crédits suivants :
a)  6500 fr. pour l'achat de mobilier

scolaire destiné au collège du village et
au collège de la Joux-du-Plâne, soit 20
tables, 1 pupitre et 8 tables de travaux
manuels. L'Etat accordera une subven-
tion de 25 % et la commune du Pâ-
quier paiera la moitié de la facture con-
cernant le mobilier du collège de la Joux-
du-Plâne ;

b) 1600 fr. pour réparations à la mé-
tairie des Planches,, soit construction
d'une fosse à purin , de W.-C. et d'une
cheminée ;

c) 5700 fr. pour réparations au col-
lège de la Joux-du-Plâne, soit réfection
des façades ct aménagement de la salle
d'école. L'Etat accordera une subvention
de 2280 fr. et les deux communes se
partageront le solde.

Pas de diminut ion d'impôts
Au cours de la précédente séance, M.

Mauley avait demandé au Conseil com-
munal d'étudier le problème concer-
nant une baisse des Impôts commu-
naux . L'interpellateur proposait d'aug-
menter de 3 à 6 % le taux d'escompte
Inscrit sur les bordereaux payés dans les
délais. Le Conseil communal répond par
tim long rapport apportant , chiffres à
l'appui , la preuve que le moment n 'est
pas opportun cie diminuer les recettes
dont la commune a besoin pour faire
face à ses obligations. Par ailleurs, il y
a des communes au Val-de-Ruz où l'on
paie davantage d'impôts qu'à Dombres-
son.

Devant tant d'arguments Indiscutables,
semble-t-il , le Conseil général s'incline
et repousse l'interpellation de M. Mau-
ley.

Débat autour d'une place de sports
Dans les divers , M. Amez-Droz, des

Crèts , demande où en sont les démarches
concernant la place des sports dont il
a été question au cours de la dernière
séance. Le Conseil communal lui répond
que le propriétaire du terrain est dis-
posé à vendre celui-ci pour le prix de
1 fr. 10 le mètre carré. Il s'agit ainsi
pour la commune d'une dépense de
13,200 fr. Le Conseil général , appel é à se
prononcer , vote à une petite majorité ,
non pas le crédit nécessaire — cette ques-
tion n'ayant pas été portée à l'ordre du
jour — mais le principe de l'achat du
dit terrain. Le Conseil général devra en-
core se prononcer sur l'arrêté fixant les
modalités de cette transaction.

CERNIER
Inspection des pompiers

(c) Le corps des sapeurs pompiers a
été inspecté jeudi soir par le major
William Hugueniiin , du Loole, accomipa-
gné de M. André Vullleumier.

Sous le commandement du cap. Wil-
helm Godio divers exercices furent exé-
cutés. Le dernier, relatif au sinistre
suppos e survenu dans le bâtiment du
collège fuit l'objet d'une critique élo-
gieuse de la part de l'inspecteur of-
ficiel .

Les membres du Conseil communal
assistaient à cette inspection.

VA&-DE-B1UZ

VAI DE TRAVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police, composé de
MM. Jean-Claude Landry, président et
Lucien Frasse, commis-greffier , a siégé
vendredi matin à Môtiers.

Un Jeune homme de Couvet , E. P., cou-
pable d'une grivèlerie , a écopé huit jours
d'arrêts sans sursis et 21 fr. 90 de frais.

Le 24 août , en sortan t de la fabrique,
Mme C. R„ de Saint-Sulpice, a frappé de
coups de poing au visage une camarade
de travail qui dut avoir recours aux soins
d'un médecin.

Mme R. a été punie de 30 fr. d'amende
et cle 11 fr. 80 de frais , les conclusions
civiles de la plaignante demeurant réser-
vées.

Le .26 août , conduisant un attelage , E.
A., de la Montagne-de-Buttes , a endom-
magé, à la rue de l'Industrie , à Fleurier ,
une automobile française en stationne-
ment.

A. ne s'est pas arrêté. Les débats ont
révél é qu 'il avait agi non par négligence,
comme le ministère public l'avait cru en
proposant 10 fr. d'amende, mais inten-
tionnellement ou par dol éventuel.

C'est pourquoi le tribunal a fixé l'amen-
de â 50 fr ., mettant ait surplus , par 12 fr.
30, les frais à la charge du condamné.
L'amende sera cependant radiée à son
casier judiciaire si A. se conduit bien
pendant un an.

L'ivresse au pnidon
Le vendred i précédant les vacances hor-

logères , un motocycliste fleurisan , A. H.,
travaillant dans une fabrique de boites
de Saint-Sulpice, manqua un virage , en
fin d'après-midi , au Pont-dc-la-Roche et
alla se jeter contre un mur.

Le conducteur fut légèrement blessé
tandis que l'occupant du siège arrière
s'en tirait sans mal.

La police cantonale ordonna une prise
de sang et l'anal yse révéla , une heure
après l'accident, un degré d'alcool de 2 ,68
pour mille. C'est à l'usine que l'ouvrier
s'était enivré.

Les faits étaient admis et le coupable
Jugé sans administration de preuves, n a
maintenant vendu sa moto et ne désire
plus conduire.

A. H. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement, à 30 fr. d'amende et
à 106 fr. 65 de frais judiciaires.

Exceptionnellement le sursis a été ac-
cordé pour la peine privative de liberté
à la condition que le fautif s'abstienne
de manœuvrer un véhicule à moteur pen-
dant le délai d'une année.

SAINT-SULPICE
Une vache doit être abattue

(c) Alors que le troupeau die M. Hai-
narri, agriculteur au Haut-dc-la-Tou r,
se trouvait au pâturage, l'une de ses va-
ches sauta sur une autre et lui cassa
les reins. La pauvre bête, qui souffrait
beaucoup, dut être conduite aux abat-
toirs de Couvet . C'est là une perte sen-
sibl e pour son propriétaire.

Une nouvelle maîtresse
cle couture

(c) Le poste de maîtresse de couture de
notre classe de montagne du Paire était
vacant depuis quelques mois déjà. Mlle
Josiane Brb, du Parc, vient d'accepter
de remplir cette fonction auprès de nos
enfants. Elle commencera sa nouvelle
tâche à la rent rée d'automne.

Séance tlu Conseil général
(c) Notre législatif s'est réuni mardi soir
pour une brève séance, sous la présidence
de M. Marc Haldimann.

Seuls, 11 des lrr membres de notre
Conseil général étaient présents. Après
la lecture du procès-verbal faite par M.
Richard Jornod , administrateur commu-
nal , on passa à l'ordre du jour qui pré-
voyait les deux objets suivants : 1. Ré-
duction de l'impôt 1055. 2. Demande de
crédit de 5000 fr. pour l'installation élec-
trique du chauffage du temple.

Réduction de l'impôt communal
Conformément à la décision du Conseil

général clu 30 août ISiSS, le Conseil com-
munal a établi un arrêté prévoyant une
réduction de l'impôt communal pour
l'exercice 1955, sur les bases suivantes :
Réduction de 20 fr. sur chaque bordereau
d'impôt communal des personnes physi-
ques et morales. Le minimum à payer ,
après la réduction, ne devra cependant
pas être inférieur à 5 fr. Les personnes
qui ne sont domiciliées à Saint-Sulpice
qu 'une partie de l'année auront droit à
la réduction calculée au prorata des mois
passés dans la localité.

N'auront pas droit à la réduction : a)
les contribuables externes, c'est-à-dire
ceux qui possèdent des biens à Saint-
Sulpice, mais n'y sont pas domiciliés; b)
les contribuables qui n'auraient pas payé
leurs impôts à l'échéance normale ou à
celle rapportée par l'Office de perception.

Compte tenu des dispositions susmen-
tionnées, la molns-value de l'impôt 1055
sera d'environ 6900 fr.

Le rapport du Conseil communal , ainsi
que l'arrêté concernant la réduction d'im-
pôt étant conformes à la volonté du lé-
gislatif , sont adoptés sans opposition.

Ainsi les contribuables saint-sulpisans
bénéficieront d'une substantielle et équi-
table réduction d'impôt.
Crédit de 5000 fr. pour le chauffage

du temple
Les Installations électriques pour le

chauffage du temple, utilisées depuis
fort longtemps, ont été l'objet d'un exa-
men approfondi. Celui-ci a montré que
toute la partie d'amenée du courant élec-
trique se trouvait dans un état ne garan-
tissant plus aucune sécurité, n y avait
danger grave pour les vies humaines et
risques d'incendies. En conséquence, le
Conseil communal a fait établir un devis
s'élevant à 500O fr. pour la réfection com-
plète de la ligne d'amenée du courant
électrique.

Quant aux appareils de chauffage pro-
prement dits, ils pourront être réem-
ployés moyennant une révision dont le
coût s'élèvera à 400 fr. Le rapport du
Conseil communal relatif à cette de-
mande est approuvé et c'est à l'unani-
mité que le crédit est accordé avec la
clause d'urgence.

Divers
TJn conseiller demande la pose d'une

barrière le long du Rio , le bétail qui
se rend en pâturage risquant de tomber
dans ce ruisseau. Le Conseil communal
prend note de la chose et , par la voix
de son président, M. Roger Sutter, ren-
seigne sur les démarches entreprises
Jusqu 'ici en vue de canaliser le Rio.
L'Etat de Neuehâtel , sollicité , a refusé
d'accorder une subvention pour ce tra-
vail.

Cette brève mais fructueuse séance est
levée à 20 li. 30.

JURA BERNOIS
Pour le repeuplement

cle la Birse
(c) Cinq mille truiieltes viennent d'être
déversées dams le cours supérieur de la
Birse par la Société de pisciculture du
bas -die la vallée de Ta vannes et de
l'Etat.

Il s'aigit de repeupler un secteur sou-
vent dévasté par dies empoisonnements .

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION
1 a

A Pierre-à-Mazel

Hier matin, à 11 h. 50, M. H. des-
cendait en voiture l'embranchement de
la rue de la P terre-à-Mazel, venant de
la Maladière. Il s'arrêta nu signal
«stop », laissa passer une auto venant
de Saint-Biais e, puis se remit en mar-
che. Mais il n'avait pas vu survenir une
voiture vaudoise pilotée par H. S., de
Lau sanne. La collision fut inévitable et
le choc fut violent. M. H., blessé à la
tête , a dû être transporté, par un au-
tomobiliste bénévole , à l'hôpital Pour-
talès. L'autre conducteur n'a pas eu de
mal. Les deux véhicules ont subi des
dégât s importâmes.

A 17 heures, Mme M. R., automo-
biliste loclo'ise, circulait sur la route
de Pierre-à-Mazel lorsque, devant le
garage Patthey, le petit Laurent Ott,
5 pins, s'est jeté en courant con tre sa
voiture.  Malgré un violent coup de
frein , la conductrice n 'a pu éviter le
choc. Elle a relevé l'enfant et l'a con-
duit à l'hôpital die la Providence où
il a été pansé pour une plaie au front.

Deux autos entrent
en collision

et quelques heures après
un enfant

se jette sous une voiture

Un motocycliste neuchàtelois
victime d'une collision
avec une automobiliste

vaudoise
Une grave collision s'est produite

jeudi, à 15 h. 15, sur la route de
Font , entre un motocycliste neuchàte-
lois, M. Gustave Pytoud , concierge du
collège cle la Chaux-de-Fonds, et une
voiture pilotée par Mme Francfort cle
Sainte-Croix.

M. Pythoud souffre d'une fracture
du crâne. Renseignements pris il n'a
repris que momentanément connaissan-
ce. Quant à la conductrice de l'auto-
mobile , elle a été blessée au bras gau-
che par des éclats de vitre.

Les deux victimes ont été transpor-
tées à l'hôpital de la Rroye; après avoir
été pansée, l'automobiliste a pu re-
gagner son domicile.

Les dégâts sont estimés à plus de
3000 francs.

Une enfant blessée
(c) La petite Odette Pitbet , à Esta-
vayer, âgée de quatre ans, qui se trou-
ve à la crèche de cette ville, a fait
une chute et s'est fracturé la clavicule
droite.

ESTAVAYER

Le bâtiment
de l'Ecole de commerce

fait peau neuve
(sp ) Sur proposition du service des
travaux publics, le Conseil municipal
a décidé de rénover la façade ouest du
bâtiment de l'Ecole supérieure de com-
merce.
Rénovation de l'hôtel de vUIe

et des tours d'enceinte
(sp) Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a accepté les condi-
tions posées par la Confédération à
l'octro i d'une subvention fédérale en
faveur de la restauration de la Tour
des cloches , de la Tour de l'horloge,
de la Tour de Rives, de la Tour Ouest
et de la Tour d"amgle S.-O.

Les restrictions exigées par la Con-
fédération ont trait sp écialement à
l'entretien des divers bâtiments après
l'exécution des travaux de rénovation.

En outre, le Conseil municipal enre-
gistre avec satisfaction un don de
3000 fr. en faveur de la restauration
susmentionnée fai t par un indu striel
de l'ancien canton , ancien Neuvevillois
et ami de notre cité.

LA rVEUVEVILLE

;

SAINT-IIWIER

Les députés jurassions
recommandent

au Grand Conseil bernois
de transforme r

l'Ecole d'horlogerie
en un technicum

La députât ion jurassienne au Grand
. Conseil bernois s'est réunie le 6 octobre
à Saint-Imier. Après une visite de
l'Ecole d'horlogerie, de mécanique et
dVlecfricité, elle a entendu un exposé
de la direction de l'établissement, pris
connais sauce du rapport et des conclu-
sions de ia commission d'études insti-
tuée par l'Association de défense des
intérêts du Jura (ADIJ), et voté une
résolution aff i rmant  qu'un technicu m
répond à un besoin dans le Jura ber-
nois , ct quie cette partie du canton doit
être dotée d'un tel établissement de
formation professionnelle.

Monsieur ot Madame Ernest Brandt,
au Ij anderon ;

Madame Berthe Robert-Bramdt et son
fiancé , Monsieur René Giordamo, à Neu-
ehâtel :

Monsieur et Madame Jacques Weber
ct leur fils , à Neuehâtel ,

ainsi cmc les familles parentes et
all iées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gustave BRANDT
leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, ce jour, dans sa 70me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Le Lan deron et Neuehâtel , le 7 octo-
bre 1055.

(Châteaii 3)
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. 1 : 2.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 octobre à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Madame N elly Scherz-Graf, à Chez-le-

Bart ;
Madame et Monsieur Nikl aus Hart-

rnamm-Seherz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ebmat Rappel ;

Monsieur et Madame Alfred Graf , à
Neuehâtel ;

Mademoiselle Amélie Gra f , à Neuichà-
tel ;

Madame et Monsieur Oscar Nydegger,
à Genève ;

Ma dam e Léon Gra f , à Chambrel ien ;
Madame Olympe Devaud , à Paris ;
Madam e Alice Stephan, à Zurich,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Emile SCHERZ
leur cher époux , beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie.

Chez-le-Bart, le 7 octobre 1955.
Repose en paix.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
à Saint-Aubin, le lundi 10 octobre 1955,
à 13 h. 30.

Culte de famille au domicile à Chez-
le-Bart , à 13 heures.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Anna CUST0R
sont informés de son décès survenu au
Home de l'Branébage, le 7 octobre 1955,
après une longue maladie.

Neuehâtel , le 7 octobre 1955.
Mon âme bénit l'Eternel.

Ps. 103.
Domicile mortuaire: Home de l'Er-

miitage.
L'ensevelissement, sams suite, aura lieu

au. cimetière de Beauregard, lundi 10
octobre, à 11 heures du matin. Culte
au Hoime de l'Ermitage, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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-
Fonds ,

les familles parentes 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 tondre affection , après
de longues souffrances, dams sa 82me
aminée.

Sauges, le 6 octobre 1955.
Mon Dieu vient au-devant de

moi dans sa bonté. Ps. 59.
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 Neuehâtel.

Culte de famille, à 13 h. 15, à l'hô-
pital de la Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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