
Voici la saison
des vendanges...

Voici de nouveau que la saison
des vendanges est proche. De la pe-
tite terrasse de l'abbaye de Bevaix ,
cette vénérable fondation érigée sur
notre sol par les moines-défricheurs ,
dont la mention remonte à l'an mil-
le, aujourd'hui propriété de l'Etat ,
c'était plaisir avant-hier de contem-
pler dans la belle lumière d'une fin
d'après-midi de premier automne les
coteaux couverts de vigne dont la
courbe harmonieuse descend vers les
grèves du lac, ces grèves qu 'aucune
construction , par bonheur , ne vient
enlaidir.

Mais on songeait aussitôt , si la na-
ture est belle ici et propice , à tout
l'effort humain qui a été nécessaire,
qui est toujours nécessaire pour la
mettre en valeur , pour la rendre à
même de produire le bon vin de
chez nous qu 'il s'agit ensuite d'écou-
ler , au prix de quelles peines nou-
velles !

L'Office de propagande des vins
de Neuchâtel , récemment créé, avait
organisé cette tournée de la presse.
Initiative , indispensable et qui est
bien dans la ligne de son activité.
Car, c'est le premier acte d'une ju-
dicieuse propagande , que le public
soit renseigné périodiquement et
avec exactitude sur la situation de
notre viticulture. Là , plus encore
que dans tout autre domaine, le
« bobard » est néfaste...

On a appris avec plaisir que les
perspectives de la récolte de cette
année étaient bonnes et que par les
chiffres que nous avons publiés
hier et qui représentent une moyen-
ne pour l'ensemble de notre vigno-
ble neuchâtelois , une comparaison
pouvait être d'ores et déjà établie
avec 1954. Pour la quantité comme
pour la qualité. Sans doute , y a-t-il
par-ci par-là quelque déchet à pré-
voir. L'est du vignoble de Cressier,
par exemple, a beaucoup souffert
des intempéries de ces dernières se-
maines. Mais le mal , heureusement ,
fut localisé.

Si donc les conditions météorolo-
giques restent normales , on peut ta-
bler sur une production de deux
gerles et demie à l'ouvrier pour la
vendange de blanc et d'une gerle et
demie à deux gerles pour la ven-
dange de rouge. Tout en précisant
encore que pour des pronostics de
ce genre, aucune certitude absolue
n'existe. Et les « organes fédéraux »
qui , ces dernières années, à grands
renforts d'« investigations scientifi-
ques » ont voulu déterminer le vo-
lume exact de la récolte , n 'ont abou- .
ti qu 'à des résultats approximatifs.
La nature n'aime pas à dévoiler ses
mystères... même à ces Messieurs
de Berne !

- _ >/_ _ * _*

Quant à la qualité , les sondages
opérés jusqu 'à présent ont dénoté
dans la maturité du raisin une lé-
gère avance (de quatre à cinq
jours), par rapport à l'année derniè-
re. Rappelons qu 'en 1954, le raisin
considéré longtemps comme médio-
cre, s'est soudain épanoui , en trois
ou quatre jours , du 18 au 21 octo-
bre , à cause d'un soleil bienvenu.
Du coup, l'on passa d'un titrage de
70 degrés Oechslé à un titrage de
80 degrés et plus. Une sage déci-
sion du Conseil d'Etat avait retardé
l'ouverture de la vendange au 20
octobre. Cette année , si tout va
bien , la date du 15 octobre peut être
articulée.

Nous n'aurons ni un petit vin , ni
le vin des années 34, 45, 47, mais
un fort bon vin , digne du pays de
Neuchâtel et qui répond à un goût
du public qu 'il faut  développer et
stimuler par le moyen d'une propa-
gande adéquate. Et notons le rôle
joué également dans cette améliora-
tion par la vinification de plus en
plus soignée à laquelle procèdent
nos viticulteurs , lesquels peuvent
s'entourer à cet égard des conseils
de notre excellente station d'essais
viticoles d'Auvernier.

Mais voici aussi que la perspecti -
ve d'une bonne et honorable récolte
pose de nouveau le problème de
l'écoulement. D'autant  plus , il faut
le dire , que les récoltes précédentes
n 'ont pas été encore entièrement
absorbées , il s'en faut de beaucoup.
Dans le contingent des vins blo-
qués , 513,000 litres de Neuchâtel
195 1 sont encore en stock , et 175,800
litres des millésimes antérieurs
à l'année dernière. Phénomène qui
est loin d' affecter notre seul vigno-
ble. Los stocks bloqués de vin vau-
dois s'élèvent à 2,700 ,000 litres , ceux
du Valais à ..,900,000 litres , ceux de
Genève à 2,281,000 litres. On revient
ainsi à l 'éternelle et inquiétante
question. Et c'est ici que l'action
d'un office de pr opagande comme
celui qui a été inst i tué dans notre
canton se révèle indispensable. Nous
en reparlerons.

René BRAICHET.

M. Molotov définit (fort bien!)
les buts réels de l'offensive

de paix soviétique

A l'Assemblée de l'O.N.U.

Par la détente, il s'agit en somme de réaliser les pri ncipaux
desseins de l'U.R.S.S. dans le monde

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — M. Molotov , ministre des affaires étrangères de
l'Union soviétique , a prononcé hier son discours à l'assemblée générale des
Nations Unies.

Il a déclaré que la fin de la course aux armements doit être le premier
objectif de l'O.N.U., et a ajouté que l'U.R.S.S. reconnaî t l 'importanc e du plan
de contrôle du président Eisenhower et le considère comme une « expres-
sion d'un désir sincère de faciliter la solution de l ' important problème du
contrôle international et de l'inspection des armements ». Le gouvernement
soviétique étudie également les propositions faites par M. Edgar Faure, à
Genève, et rappelle que l'U.R.S.S. a déjà réduit ses forces armées et aban-
donne deux bases militaires en Chine et en Finlande.

« L'U.R.S.S. n 'aura plus ainsi de bases en territoire étranger , note M.
Molotov. Nous demandons aux autres gouvernements , et en particulier à
ceux qui ont de nombreuses bases en territoire étranger , d'abandonner ces
bases. »
La réunif ication de l'Allemagne
dans le cadre d'un système

de sécurité
M. Molotov déclare ensuite que le

problèm e allemand et celui de la réu- •nification de l'Allemagne ne peuvent
être résolus qu 'avec l'établissement
d'un système de sécurité européenne ;
il rappelle la proposition qu 'il a faite
à Genève et déclare que l'Union sovié-
tique est prête à examiner toute autre
proposi tion destinée à garantir la sé-
curité européenne. j

Le problème de Formose
est l'obstacle le p lus important

d'Extrême-Orient
Passant aux problèmes d'Asie, M:

Molotov souligne que le plus important
est celui dc Formose , qui constitue un
obstacle important à la normalisat ion
cle la situation dans l'ensemble de l'Ex-
trême-Orient ct une menace à la paix
et à la tranquillité dans cette partie
du monde.

Le succès des négociations en cours
pour la normalisat ion des relations en-
tre le Japon et l'Union soviétiqu e ser-
virait l 'intérêt des deux pays et con-
tribuerait au développement des bonnes
relations en Extrême-Orient.

« Espérons que les conversations sino-
américai.nies de Genève joueront un rôle
positif dans la ' normalisation des rela -
tions entre les Etats-Unis et la Chine
populaire », souligne le ministre des af-
faires étrangères soviétiques , qui rap-
pelle à l'assemblée < le besoin urgent
de rendre à la Chine populaire ses
droits légitimes aux Nations Unies. »

Corée du Sud et Sud Vietnam
M. Molotov relève ensuite que bien

que la guerr e froide , soit terminée , le
problème dc Corée est loin d'être réglé ,
et il est regrettable que le gouverne-
ment de la Corée du Sud n'ait pas ac-

cepté les propositions de la République
populair e de Corée, et qu 'elle ne cache
même pas ses préparatifs d'agression
contre ce pays.
(Etre lo suite en ISme page)

L'opposition sociale-démocrate assez embarrassée en Allemagne

// se borne à regretter que les accords de Paris
aient entravé le cours des négociations rùsso - allemandes
et il souhaite qu'on réf léchisse à la f açon d 'établir

directement des relations normales entre
les deux Allemagnes

BONN, 23 (O.P.A.). — Les débats sur la déclaration gouvernementale
que le chancelier Adenauer a faite jeudi sur les négociations de Moscou ,
ont commencé hier matin au parlement de Bonn par un discours de M.
Ollenhauer , chef de l'opposition sociale-démocrate , qui a remercié le chan-
celier de l'âpre lutte qu 'il a conduite à Moscou en faveur de la libération
des prisonniers allemands et a approuvé au nom de son parti la reprise
de relations diplomatiques entre Bonn et Moscou.

Cependant , a-t-il dit . notre approba-
tion a lieu tout en maintenant  totale-
ment  notre point de vue, qui reste
opposé à la politique extérieure du
gouvernement fédéral poursuivie jus-
qu 'ici.

Le chef de l'opposition a dit que les
négociations de Moscou avaient prouvé
que les accord s de Paris ne sauraient
être la clé de la réunification. La thèse
décisive du gouvernement et sa majorité

dans la politique de réunif icat ion s'est
totalement écroulée. La réponse à la
situation sérieuse qui en est résulté
ne doit pas venir seulement du gouver-
nement fédéral et de sa majorité , mais
aussi des puissances occidentales qui ,
en commun avec le gouvernement de
Bonn , ont omis de négocier avec Moscou
avant la signature du traité de Paris.
(Lire la suite en ISme page)

M. OUenhouer ne peut attaquer
de front le chancelier Idenaner
apsrès I® compromis de Moscou

Une nouvelle unité dans le Rgt. inf. 8
la « Cp. ach » (compagnie antichars)

Au cours de répétition des troupes neuchâteloises

Le village de Lambo ing héberge
pendant ce cours de rép étition une
compagnie de création récente : la
compagnie antichars , rattachée di-
rectement au rég iment. Elle est
commandée par le cap itaine Gigan-
det , de Peseux. Elle se distingue à
la fo i s  par son armement et son
parc de véhicules à moteur, d' une
pari , et par son esprit de corps ,
d' autre part.

La Cp.  ach. S a été formée  des
sections de can. in f .  prélevées dans
les compagnies d'état-major des
trois bataillons. Elle a été motori-
sée et dotée du nouveau canon an-
tichars de 90 mm. Elle comprend
deux sections de 4 canons de 90 mm.,
une section de ¦'/• can. in f .  de hl
mm. (conservés prov isoirement),
une section de c h a u f f e u r s  ct une
section de commandement groupant
les d i f f é r en t s  services.

Le canon de 90 mm. qui a remplacé le can . inf. de 47 mm. et dont est
doté la Cp. ach. 8.

(Photo Castellanl , Neuchâtel)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La structure de la compagnie a
été étudiée en fonct ion de l' utilisa-
tion tacti que de l'unité. Celle-ci est
mise en action par le commandant
de régiment pour arrêter l'incur-
sion de chars blindés ennemis. Ses
sections peuvent également être dé-
tachées auprès des bataillons ou des
compagnies de fusi l iers  et carabi-
niers , le chef de section ach. deve-
nant alors le conseiller techni que
du commandant de bataillon ou de
compagnie.

Un canon
qui perce tons les blindages
La Cp. ach. S a touché ses nou-

veaux canons de 90 mm. l' année pas-
sée. Elle a fa i t  un cours d'introduc-
tion en janvier 1954 à la caserne
d'Yverdon et c 'est la première fo i s
qu 'elle fa i t  son cours de répétition

avec le rég iment. L'instruction des
hommes a été poussée à f o n d .  Ell e
porte non seulement sur la con-
naissance des armes, mais aussi sur
leur mise en p osition et leur ma-
niement. A l' exercice et au combat ,
une seule chose compte : la vitesse.
Chaque p ièce est manœuvrée par
un groupe de huit hommes (le ca-
pora l, cinq servants et deux chauf-
f eurs ) ,  montés sur deux jeeps , la
première tractant le canon. L' alar-
me chars est-elle donnée , le groupe
arriv.e à toute vitesse , à couvert ,
au point où le canon sera mis en
p osition. En quel ques secondes , le
canon est désattelé , ses bé quilles
baissées , la pièce pointée (avec l'ap-
pareil de pointage qui , au contrai-
re du can. in f .  reste f i xé  à la piè-
ce). Si l' on dispose encore de quel-
ques secondes , un f i le t  de camou-
f lage  est placé au-dessus de la piè-
ce.

D. B.

(Lire la suite en ISme  page)

Buenos-Aires a accueilli
dans l'enthousiasme
le président Lonardi

Son programme prévoit le rétablissement de la liberté
de presse, de réunion et d'association et le respect

des droits de l'Eglise

BUENOS-AIRES, 23 (A.F.P.). — Venant de Cordoba en avion , le général
Eduardo Lonardi , chef du gouvernement provisoire , est arrivé à Buenos-
Aires hier à 15 h. 30 GMT , salué par une salve de 21 coups de canon .

Il a été accueilli par les généraux compagnie du cardinal Copello , primat
Emilio Porcher et Audelino Bergallo , d'Argentine.
représentant la junte militaire de la __ . . . _
capitale.

Le général Lonardi a passé en revu e
les troupes qui rendaient les honneurs
pu is il a gagné en automobile le pa-
lais du gouvernement , acclamé par une
foule nombreuse massée sur le par-
cours. Le général Lonaird.i a été reçu
à l'en trée du palais par trois officiers
supérieurs qui lui ont souhaité la bien-
venu e au nom des forces armées. Il
s'est rendu au bureau présidentiel d'où
il s'est dirigé vers le < salon blanc > en

f r t'.sio-.oii ae serment
Le généra l Lonard i a prêté serment

à 13 h. 55 (locales ) en vertu, a-t-il
dit, du mandait qye, lui a conféré le

Le président Lonardi.

mouvement die révolution libérai-rice. Il
a juré < devant Dieu et les saints Evan-
giles de remplir avec loyauté et paitrio-
tisme la charge présidentielle , d'obser-
ver et faire observer , fidètemenit la
constitution de la nation airganitine ».
Puis il a ceimt l'écbarpe présidentielle
et signé le procès verbal de la céré-
monie. Le cairdlnal Copello lui à donné
l'accolade et le nouveau président s'est
dirigé ensuite vers le grand balcon du
palais pour répondre aux ovations de
la foule .

Le programme
gouvernemental

« Mon gouvernement ne restera pas
au pouvoir plus longtemps que les. cir-
cons tances ne l'exigent », a déclaré le
général Lonardi.
(Lire la suite en 15me page)

« Peron
me préoccupe peu »

BUENOS-AIRES . 23 (A.F.P.). —« Peron me pr éoccupe peu. Toutefois ,j e l'empêcherai de recommencer àporter préjudi ce au pays. Si , à l'oc-casion , Vex-président se présente com-
me un Argentin quelconque , il joui-ra de toutes les garanties et droitsétablis par la constitution », a ré-pondu le général Lonardi à un jour -
naliste qui lui demandait si le nou-veau gouvernement pensait faire ju -ger le général Peron.

La situation politique en Sarre,
à mkkemin de la campagne électorale

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

La première moitié des trois mois
dévolus aux partis sarrois pour faire
campagne pour ou contre le « sta-
tut europ éen » est aujourd'hui écou-
lée. Elle fut vive, souvent tumul-
tueuse , et , il faut bien le dire, fa-
vorable aux partis pro-allemands.
Alors qu'il n'y a que quel ques se-
maines , tromp és par des nouvelles
d'origine plus ou moins officielles ,
les augures n'accordaient à peu près
aucune chance aux adversaires du
statut , ils estiment actuellement que
leurs chances sont très grandes...
p lus grandes même que celles du
clan opposé.

Comment ce renversement s'est-il
produit ?
Un gouvernement
mal renseigné

La première réponse que nous
donnerons à cette question est que
le gouvernement du chrétien-démo-
crate Johannes Hoffmann s'est berné
lui-même en interprétant en sa fa-
veur certains chiffr es qui ne signi-
f ia ient , en réalité , que fort peu de
choses.

Lors des dernières élections au
« Landtag » de Sarrebruck , le gou-
vernement de Bonn avait assez ma-
ladroi tement  donné à ses amis sar-
rois , qui n 'avaient pas encore le
droit de prendre part au scrutin
sous leurs propres drapeaux , la con-
signe de s'abstenir. Or le résultat
de la consultation montra que le
mot d'ordre de Bonn avait été mal
suivi et que la partici pation au

scrutin avait été sensiblement plus
élevée qu 'on ne s'y attendait. De là
à déduire que le crédit de l'Allema-
gne était en baisse et qu'une majo-
rité des électeurs sarrois approu-
vait la situation née de la défaite
du Troisième Reich , il n 'y avait
qu'un pas que le gouvernement de
Johannes Hoffmann franchit allè-
grement.

S'il avait pris la peine d'exami-
ner de plus près la situation , il
aurait toutefois compris que l'échec
de Bonn ne signifiait pas une ap-
probation de sa poli t iq ue et du
« statu quo ». Les seuls partis auto-
risés à prendre part à ces élections ,
bien que tous favorables officielle-
ment à la collaboration avec la
France, n 'en représentaient pas
moins les deux grands groupes tra-
di t ionnel lement  opposés sur toutes
les scènes politiques du monde où
fonct ionne enrore le jeu démocrati-
que : la droite et la gauche. Les
électeurs pro- allemands de droite
craignirent que leur abstention ne
donne au territoire une majorité
socialiste, et les électeurs socialis-
tes germanophiles cra ignirent  que
leur abstention ne prof i te  finale-
ment qu 'aux seuls « bourgeois ». Ils
allèrent donc voter les uns et les
autres sans pour autant  rat if ier  la
solution de force oui les éloignait
de ce qu 'ils considèrent toujours
comme la mère patrie. Le gouver-
nement francophile de Johannes
Hoffmann fut seul à s'y tromper.

L. Ltr.
(Lire la suite en lOme p age)

Là-haut
sur la montagne

l*AfcY .OS 99-09OS

On ne saurait trop louer la vache.
Jamais nous ne nous lasserons de
proclamer ses sereines vertus. Que
deviendrait , sans elle , la gastrono-
mie helvétique en géné ral , et la ju-
rassienne en particulie r ? C' est à
elle - que L 'on doit. ee p lat rustique
mais délicieux : ta pomme de terre
cuite sous la cendre.

Il f au t  savoir qu 'en automne la
vache est mise au p âturage. Quand
elle y est , il fau t  l' y garder. Mais
quand on l'y garde , il arrive qu 'on
ait froid.  Aussi cherche-t-on à se
réchauf fer .  Pour se r échau f f e r , on
fa i t  du f e u .  Quand on a f a i t  du f e u ,
on y met à cuire des denrées ali-
mentaires. - Et quand elles sont à
point , on les mange. Le tout s'ap-
pelle faire une torrée.

La vache y assiste d'une façon
ou de l'autre. Vous l'entendrez tinter
de la cloche. Vous en mangerez , en
fromage , le produit lacté , sinon en
saucisse le produit carné. Vous en
absorberez . probablement par les
yeux la forme visible , par les oreil-
les la forme audible et par les nari-
ne la forme olfactive , cependant que
vous entrerez peut-être en contact
avec ime, de ses formes tang ibles
en vous asseyant à même le pré.

La torée peut , en pratique , se pas-
ser de la vache. Mais non pas en
son princi pe. Et c'est risqué. Il f au t
alors que la chance s'en mêle. Il
s'agit tout d'abord de choisir un
matin de brume légère , qui se do-
rera peu à peu sous l'action du so-
leil , comme un fru i t  mûrissant. Puis

-.un p âturage voisin d' une forêt  ri-
che en bois sec , de bons compa-
gnons , des patates , des saucissons
du pays , quel ques bouteilles , et
beaucoup de boites d' allumettes. Le
mélange de tout cela se. fa i t  avec
discernement , goutte à goutte , com-
me, pour la mayonnaise. Mais il vaut
mieux qu 'il ne tombe pas d' eau
dans la sauce. Si donc le facteur
temps manque d' adresse , votre tor-
rée I sera quelque peu compromise.
On vous dira peut-être que rien
n'est p lus jurassien , ni moins p lu-
vieux , qu 'une petite bruine sympa-

j thique et montagnarde.
Tout de même, ça mouille. Reste

à vous mettre sous un de ces sa-
p ins qui semblent un parap luie à
demi-fermé. Mais si la petite bruine
sympathique le traverse , autant
dresser une tente.

Seulement , voilà. Avec la petite
bruine viendra le f ro id .  A ce comp-
te-là , autant se réfugier dans un'
chalet bien chaud. Seulement , voilà:
il faudra en sortir. A ce compte-
là. autant faire  la torrée chez soi,
dans la cheminée.

Et tous ces inconvénients vien-
nent , voyez-vous , de l'électricité.
Depuis que l' on garde la vache par
des f i l s  à basse tension , il n'y a
p lus personne dans les pâturages.

La torrée a cessé d'être bassement
utilitaire pour entrer dans le pur
domaine des beaux-arts. Elle exige ,
pour atteindre au chef -d' œuvre , un
concours de circonstances excep-
tionnelles. Ma is alors , quel triom-
p he ! Et même , dans les ébauches
préliminaires, que de souvenirs im-
périssables ! Car , comme dit si bien
la Saqe de Torrée : « Qui torrée a
réussi , torrée adore ». OLIVE.
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VILLE _DE H NEUCHATEL

Pommes de terre
à prix réduits

La Ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix réduit de 14 fr.
les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

la rente transitoire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions , avec paie-
ment immédiat , sont reçues à l'Hôtel com-
munal , 1er étage , bureau No 28, le

mardi 27 septembre 1955
Le Conseil communal.

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

G. DUSSERRE, agent Immobilier,
Chavannes-Renens.

Logement
de 4 pièces

tout confort, très enso-
leillé, balcon , Fr. 185.—,
chauffage compris, à
louer , à

Colombier
à. 5 minutes du tram.
Disponible dès le 24 no-
vembre. Adresser offres
sous chiffres M. S. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans villa pri-
vée une grande

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

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

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

On cherche

PETIT LOCAL OU ATELIER
région entre Saint-Biaise et Corcelles, pour
la fine mécanique (bijouterie). On repren-
drait éventuellement petit commerce exis-
tant. — Ecrire sous chiffres L. 73020 X.,
Publicitas, Genève.

IMPRIMERIE NEUCHATELOISE cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

MANŒUVRE D ' IMPRIMERIE
ainsi qu'une JEUNE FILLE pour travaux

d'emballage , façonnage , etc.
Faire offres sous chiffres A. S. 61,065 N. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

CHEF
MÉCANI CIEN

trouverait situation intéressante et stable dans bureau de
fabrication d' une entreprise de moyenne importance. Champ
d' activité : chronométrage et organisation du travail. Nous
demandons quel ques années de pratique en mécanique
générale et intérêt marqué pour les problèmes de rationa-
lisation. — Faire o f f r e s  avec curriculum vitae , cop ies de .certificat , p hotograp hie et prétentions de salaire, sous

\ chi f f r e s  U. 10357 P Publicitas , Lausanne. i

On demande pour la
Fête des vendanges un

bonimenteur
Salaire intéressant. —
Tél . 5 27 02. Décolleteurs

Fabrique importante de la région
cherche bons ouvriers spécialisés sur
fin décolletage d'horlogerie. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir ,
place stable et intéressante. Adresser
offres manuscrites sous chiffres P.
6588 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune fille habile et consciencieuse
serait engagée comme

employée
pour des travaux de bureau faciles.
Prière de faire offres écrites à la
main , avec curriculum vitse, copies de
certificats et photographie , sous chif-
fres B. 40623 U. à Publicitas, Bienne.

<. ; __

r ^̂ ^
Importante entreprise industrielle

à Bienne cherche jeune

employée
de bureau

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissances parfaites de la
langue allemande , sténographie dans

les doux langues.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , photo et copies de
certificats sous chiffres D 40600 U,

à Publicitas , Bienne.
V J

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

yivaulaiv

Nous offrons places stables , à notre usine d'Yverdon , à :

Technicien-constructeur
pouvant diriger un petit groupe de dessinateurs-construc-
teurs pour la construction d'outillages (gabarits de fa-
brication , montage et contrôle) . Nous demandons certi-
ficat de fin d'études et quelques années de pratique
dans bureau de construction.

Technicien de fabrication
pour l'étude de lo mise en fabrication de pièces et l'éta-
blissement des gammes d'opérations. Préférence sera
donnée à technicien , éventuellement praticien , ayant de
bonnes connaissances dans la fabrication en grandes
séries de pièces de petite mécanique.

Technicien d'exploitation
diplômé, ayant aptitudes pour les mathématiques et
connaissances en électronique , s'intéressant aux problè-
mes de contrôle, de métrologie et d'organisation. Apte à
étudier des procédés nouveaux dans le cpntrôle de la
qualité.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres , avec
copies de certificats , curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire , au chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon , fabrique des machines à écrire « Hermès ».

< S

Importante manufacture d'horlogerie engage , pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir ,

TECHNICIEN-HORLOGER
DIPLÔMÉ

pour la construction. La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années de pratique et connaissant la

construction de calibres modernes.

Prière de faire offres écrites à la main , avec copies de cer-
tificats , photo, curriculum vitae sous chiffres J 40605 U à

Publicitas , Bienne.

L J

MM COMMUNE

IIP DE MARIN-ÉPAGNIER

Soumission pour coupe de bois
La Commune de Marin-Epagnier met en

soumission l'exploitation de deux coupes de
bois au bas de la Côte de Chaumont.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Paul Flûckiger, garde-forestier, à Saint-
Biaise.

Adresser les offres au Conseil communal
de Marin d'ici au 1er octobre 1955.

CONSEIL COMMUNAL.

.ippl « Commune
Ijjjj de Landeron-Combes

Soumissions
pour exploitation de bois

L'exploitation des coupes division 32
Entre les Métairies et 40 à Serroue est mise
en soumissions.

Pour renseignements et visite des coupes,
s'adresser au garde-forestier Georges Auber-
son, téléphone 7 97 24.

Les offres sous pli fermé, portant la
mention « Soumission pour coupes de bois »
doivent être adressées au président du
Conseil communal, jusqu'au 30 septembre
1955.

Le Landeron , le 21 septembre 1955.
Conseil communal.

^Pj Neuchâtel
'•

Permis
de construction
Demande de MM. Co-

mina-Noblle et Cle de
construire une maison
d'habitation à la rue
Sainte-Hélène, sur l'arti-
cle 796 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 8 octobre 1955.
Police des constructions.

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

VIGNE
A vendre, sur territoi-

re de Colombier - le Lo-
clat - Brena, vigne de
6% ouvriers, après ven-
danges. Cabinet, eau ;
Issue facile. André Cor-
nu , Cormondrèche 50.

B. de C I I A . M I . I M E R
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre à PESEUX,
dans belle situation, une

villa familiale
de sept pièces, deux sal-
les de bains, chauffage
central . Grand local pour
un atelier ou un autre
usage. Jardin; place pour
garage. Vue imprenable.
Pour traiter: Pr. 45.000.—
environ. Libre tout de
suite.

A vendre i, CORCEL-
LES (NE)

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; Jardin , gara-
ge. Vue imprenable. Pour
traiter, environ 60.000 fr.
après 1er rang.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m-.

TERRAIN
magnifique situation,
partiellement arborlsé,
vue étendue, à 10 minu-
tes du lac. Pour visiter
et traiter. Tél. (038)
6 33 51, Colombier.

Béroche
A vendre

VILLA
de 5 pièces avec Jardin ,
endroit tranquille. Vue
superbe. S'adresser & H.
Brauen , 8, avenue Er-
nest-Hentseh, Genève.

A vendre à Cornaux

terrain à bâtir
Conviendrait aussi pour
parc avicole. Adresser
offres écrites à R. A. 297
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
FAMILIALE
à vendre, en bordure de
route cantonale, quar-
tier Draizes, construc-
tion ancienne ; cinq piè-
ces et dépendances,
chauffage central , 600
m! en jardin. Adresser
offres écrites à Z. I. S'il
au bureau de la Feuille
d'avis.

Î 

PETITE J»
MAISON |

de deux apparte- ^Pments et garage [8̂à Hauterlve-NiL. mT
Nécessaire pour E»
traiter 20,000 fr. g
Offres sous chlf- ___t

-». fres P 6645 N à Sŷ

A vendre, à Bevaix,
dans belle situation, vue
Imprenable, une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains , central . Jardin de
900 n_ 2 . — Facilités de
paiement.

Terrain à bâtir
de 1200 m: environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix Intéressant.

A LOUER
à Neuchâtel , tout de suite ou pour
époque à convenir , très beaux
locaux avec confort moderne et
toutes dépendances , à l'usage de

bureaux
Situation à proximité du centre de
la ville et de la gare. Prix modérés.
S'adresser sous chiffres W. D. 236
au bureau de la Feuille d'avis.

• «
• _
• A louer •• a

• appartement de 3 pièces \
© cuisine, salle de bains , toutes dépen- J0 dances, pour le 24 septembre. Prix «
? Fr. 140.—. Faire offres écrites au
0 bureau fiduciaire L.-A. Dubois , Lau- «
• sanne 12. Pour visiter , s'adresser à •
J M, Nivergelt , Suchiez 11, Vauseyon . J
• _
• , .  a

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a
n DADIS DIOUVEL IMMEUBLE , H
n MailleSer 29, Ncuehtîtel D
y A LOUER dès le 24 novembre p
n ou pour date à convenir : rj
n APPARTEMENTS
S de 1 pièce . . . .  de Fr. 105.— à 120.—; S
H de 2 pièces . . .  de Fr. 120.— à, 1,15.—; n
? de 3 pièces . . .  de Fr. 135.— à 150.—. p
Q Tout confort et parfaitement Insonorisé, p
p Deux buanderies «catelées» et chauffées dans D
d bâtiment séparé ; séchoirs ; installations D
D automatiques. Chauffage général au ma- D
n zout . Service ' de concierge compris. Possl- D
Q bllité d'aménager des 4-5 pièces. E
Q Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ S
j=j Temple-Neuf 4 - Neuchâtel - Tél . 5 76 71 p
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnn n

24 octobre
A louer dans quartier

tranquille, près du cen-
tre,

logement
de 2 chambres

salle de bains et chauf-
fage central . S'adresser :
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

A louer au Val-de-
Ruz un

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le
1er novembre, ainsi
qu'un atelier d'horloge-
rie , tout près de l'arrêt
du trolleybus. Adresser
offres écrites à M. W.
322 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir

splendide appartement
de 5 V2 pièces, tout confort , vue im-
prenable, dans immeuble neuf , au

centre de la ville.

MAI L
Appartement de 3 pièces , tout confort ,

à louer pour le 24 décembre.
S'adresser à Pizzera & Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel, tél . 5 33 44.

Pour le 24 décembre 1955, à louer au Vau-
seyon,

appartements
de 1, 2 et 3 K= pièces et dépendances. Chauf-
fage général, cuisson au gaz et à l'électricité ,
frigo, machine à laver entièrement automa-
tique. — S'adresser à M. Sala-Prahin , Vau-
seyon, Neuchâtel. Tél. 514 72.

JOLIE VILLA
& 8 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon,
central charbon, cumulus, environ 660 rrf l de
terrain clôturé et arborisé. Prix : Fr. 75.000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier,
Chavannes-Renens.

A V E N D R E

boucherie - charcuterie
bien agencée, bonne clientèle , avec immeu-
ble de 3 logements, dans village industriel
du Val-de-Travers. — Adresser offres sous
chiffres A. S. 61,064 N., aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA i>, Neuchâtel.

A vendre à Corcelles un

ancien immeuble
locatif de 8 appartements et

terrains à bâtir
de 4000 m 1 environ , zone de haute cons-
truction en bordure de routes. Adresser
offres écrites à R. B. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

• •A vendre à

| COLOMBIER |
0 superbes parcelles de e

5 TERRAIN s
• à choisir dans un lot de 10,000 m'. •
% Vue imprenable , sur le village, le lac e
• et les Alpes. •
! Eau , gaz, électricité , à proximité. Prix 5
0 très intéressant. e
f Faire offres sous chiffres F. O. 280 au J
9 bureau de la Feuille d'avis. *• •• *

A louer pour tout de
suite, à couple retraité,

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

Appartement
Je cherche à échanger

un logement de 2 pièces
et cuisine contre un de
3 à 4 pièces. Adresser
offres écrites à O. W. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ,
à louer pour le 24 octo-
bre,

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort ,
147 fr. par mois. S'adres-
ser : chemin des Blbau-
des 38, rez-de-chaussée
gauche.

A louer

chambre
de plain-pied

non 'meublée, pour bu-
reau ou dépôt. Fr. 40.—
par mois. Tél. 5 22 55.

A louer à Champ-du-
Moulin, pour le 1er oc-
tobre , un

appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; à 5 minu-
tes de la gare, en plein
soleil , avec balcon et ter-
rasse. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Mme veuve Magnin, à
Champ-du-Moulln.

GARAGE
A louer près de la

gare de Corcelles , 20 fr.
par mois. — S'adresser :
avenue de Beauregard 2,
Cormondrèche.

POUR SÉJOUR
A louer un chalet meu-

blé, au Sépey. Tél. 8 26 97.

A louer à personne
solvable, pour le 1er no-
vembre, dans maison lo-
cative,

appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Part à
la lessiverie et au Jar-
din. Préférence sera don-
née à couple sans en-
fant. S'adresser à M.
Willy Jeanneret , maison
bleue, Montmollin, tél.
(038) 8 18 06.

A louer pour le 24 oc-
tobre , à couple tran-
quille, petit apparte-
ment de 3 pièces, sans
confort , rez-de-chaussée,
quartier du Vauseyon.
Adresser offres écrites
sous chiffres N. V. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-

i phoner au (038) 5 13 60.

A louer , dans le haut
. du village de

PESEUX
1 rez-de-chaussée de trois

pièces, salle de bains.
' Vue magnifique. Faire
j offres écrites sous V. E.
! 308 au bureau de la
! Feuille d'avis.
1 
I A louer , pour le 24 fé-
I vrier 11956, aux Fahys,

' petit logement
1 de trois chambres, salle

de bains, chauffage cen-
tral général , Jardin. Le

j locataire devra s'occuper
j du chauffage. Faire of-
1 fres écrites à L. M. 306
I au bureau de la Feuille
1 d'avis.
I .1 gtf]IM | I.V . l- fJW-1 JPlwlÀyi î ' JLfl jfîÏJIn

A demoiselle sérieuse,
Jolie petite chambre in-
dépendante, vue sur le
lac. Tél . 5 45 25.

Belle chambre à 3 mi-
nutes de la gare. Télé-
phone 5 25 33, dès 13 h.

A louer à monsieur
chambre indépendante,
central . M. Kùnzi , Port-
Roulant 3.

A louer à quelques
minutes de la gare , à
personne sérieuse,

chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Libre dès le 1er
octobre. S'adresser le
soir dès 19 h. 30 à Mme
Jacottet , Côte 33.

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, à louer ,

- quartier du Stade. Télé-
? phone 5 32 54.
I 

A louer, à monsieur ,
J chambre indépendante,
| chauffage central. Télé-
I phoner depuis 11 h. 15
) au No 5 31 41.
» ¦ 
t Pour monsieur sérieux ,
? à louer Jolie chambre,
? bains, central , chez Mme
? Vve Ad. Bettler , Fontal-
J ne-André 44.

J A louer à Serrières , à
f  personne sérieuse, belle
f  chambre - studio dans
3 Immeuble moderne, salle
) de bains. Téléphoner au
t No 5 50 73.

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

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

On cherche, pour Bàle-ville, dans ménage
soigné avec deux enfants, petite maison
moderne, une

emp loyée de maison
de 30 à 40 ans de préférence, pouvant
travailler seule, les deux parents étant au
commerce. Congé régulier , aide accessoire,
bons salaires et traitements ; place stable.
Offres avec références à Mme MENGE, In
den Ziegelhôfen 141, Bâle.

COIFFEUSE
On demande pour Neuchâtel une coiffeuse
sachant travailler seule. Entrée tout de sui-
te. Téléphone 517 34.

L'administration de la revue RADIO-

Je Vois Tout engagerait pour le 1er

octobre, à Neuchâtel,

ENCAISSEUR
de toute confiance. — Faire offres au

bureau du journal , Tivoli 2, Lausanne.
' ' : !

Chambre à louer , chez
Mme Carnal , rue Louis-
Favre 25.

Chambre meublée, in-
dépendante, cheminée,
pour monsieur sérieux.
Téléphoner au 5 51 17.

A louer

chambre meublée
part _. la cuisine, salle
de bains, central. Quar-
tier des Charmettes. De-
mander l'adresse du No
259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre pour mon-
sieur sérieux. Rue-Matile
99, 1er étage, gauche.

Belle chambre à 2 lits
avec bonne pension dans
le jiaut de la ville. —
S'adresser : Mme Otto
Bill , Gratte-Semelle 22.

Belle chambre avec
pension soignée pour
Jextne homme sérieux.
Beaux-Arts 24 , 2mc étage.

A louer

jolie chambre
à 1 ou 2 lits, tout con-
fort , avec pension soi-
gnée. Demander l' adres-
se du No 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Jeune hom-
me tranquille, belle
chambre meublée, éven-
tuellement-avec pension.
S'adresser : Fahys 141,
2me à gauche, Z. Télé-
phone 5 43 35.

ffl _^I ï ! I 4 ' jtjfl

Industriel cherche

CHAMBRE
meublée ou non , tout
confort , éventuellement
garage et pension. —
Adresser offres écrites à
P. Z. 326 au bvireau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens, sol-
vables, cherchent à louer

appartement
de deux pièces , meublé,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. L. 309 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple soigneux désire
dans quartier tranquille,

appartement
ensoleillé, trois ou qua-
tre chambres, Jardin , dès
mars 1956 ou plus tard.
Offres écrites à A. A. 841
au bureau de la Feuille
d'avis. -

On cherche un

appartement
de 5 à 6 pièces, si possi-
ble avec Jardin , ou
échange contre un de 4
à 5 pièces , immeuble
moderne. Adresser offres
écrites à Q. A. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis. . t

Assistante cherche
chambre confortable

si possible chez person-
ne seule. S'adresser lundi
au Tél . 5 69 01 ou deman-
der l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Saint-
Aubin ,

appartement
de trois chambres, pour
tout de suite ou date à
convenir. Ecrire à Jules
Besuchet , rue du Nord 9 .
Sainte-Croix.

On cherche à louer k
Colombier ou à Auver-
nier . ,

appartement
d'une ou deux pièces et
cuisine, pour le 1er ou
le 15 octobre. Faire of-
fres sous chiffres S. C.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraités, solvables,
tranquilles, demandent
à louer

LOGEMENT
de 3 pièces, modeste, ou

A ÉCHANGER
leur logement, 5 pièces,
belle vue, loyer 92 fr.,
terrasse l!5 m. de long.
Ecrire à E. O. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage dans la cin-
quantaine cherche

appartement
tranquille de 2 à 3
chambres. Adresser of-
fres écrites à E. N. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ci aux environs,

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

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 6 pièces, confort.

Adresser offres écrites
a, L. T. 255 ait bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de maison
S'adresser au restaurant
Strauss, Neuchâtel.

On demande pour le
1er octobre ou pour date
à convenir,

jeune personne
active et honnête en
qualité de vendeuse dans
boulangerie - pâtisserie -
tea-room. Faire offres
ou se présenter à H. Fer-
rari , Dime 1, Neuchâtel.

Sommelière
aimable et de confiance,
sachant Jouer aux car-
tes, est demandée pour
café-restaurant des en-
virons de Neuchâtel.
Bons gains 'assurés. —
Adresser offres écrites à
Q. Z. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

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

On demande

menuisier-
ébéniste

Entrée pour date à con-
venir. S'adresser : me-
nuiserie F. Galland , les
Bercles.

On cherche

fille de ménage
Italienne acceptée. Télé-
phone (024) 2 24 57.

On demande une

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

On cherche pour tout
de suite

porteur de pain
S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie Otto We-
ber , faubourg de l'Hô-
pital 15, tél . 5 20 90.

On cherche pour mé-
nage de trois personnes

jeune fille
âgée de 20 à 30 ans, en
qualité d'aide ménagère.
Occasion d'apprendre le
français et de suivre des
cours. Entrée : 15 octo-
bre au plus tard. —
Faire offres sous chiffres
Q. W. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.



Entreprise de
PLATRERIE-PEINTURE

à remettre à Saint-Aubin (NE)
pour cause de décès

Beaux ateliers, garage et appartement de
4 pièces, véranda et salle de bains à dispo-
sition.

Pour trai ter , s'adresser à Eugène Dcck ,
route de Planeyse 23, Colombier. Tél. 6 32 05
entre 6 et 7 h. du soir.

LA VOIE LACTEE
VIENT DE PARAÎTR E : LE GRAN D SUCCÈS DU JOUR :

(MAXIMES
ET APHORISMES)

par GUSTAV E NEUHAUS
OPINIONS DE LA PRESSE :

A lire, à la fois avec ravissement et avec pro fit ,
les maximes publiées par M. Gustave Neuh aus , _ on
s'aperçoit que sa profession de journaliste lui a
donné' le sens et le goût des synthèses nécessaires
jusqu 'à lui permettre d'enfermer sa pensée dans trois
ou quatre lignes, parfois même dans deux , qui
portent toujours et qui portent loin.

Et puis le journalisme lui a enseigné autre chose
encore de tout aussi précieux. Nous sommes émer-
veillés , en parcourant ce petit livre , de voir à quel
point l'auteur est peu sp écialisé , à quel point ses
réflexions ont trait aux objets les plus divers et
visent une matière aussi riche qu 'abondante , quasi
toute In matière humaine.  Ses ap horismes, à se
référer simp lement h la table des matières, trai tent
du caractère, de la vérité, de l'intelli gence, de l'ami-
tié, du savoir, de la polit i que (bieti sûr I), de la
vertu et de la morale, des sexes et des... divers
comme dans um ordre du jour judicieusement
établi. Et partout les vues de l'écrivain révèlent de
l'orig inalité, de la profondeur et surtout beaucoup
de justesse.

René Braichet , t Feuille d' avis de Neuchâtel *.

Ces maximes et aphorismes révèlent le don d'ob-
servation de leur auteur , la lucidité et la pénétra-
tion de son esprit. M. Neuhaus paraît  avoir lon-
guement médité sur les scènes de la vie politi que
et de la vie quotidienne aussi , auxquelles il fut
mêlé. Il les a décantées , laissant passer le fatra s
des choses Inutiles pour en retenir la substance
humaine, l'analyser, et donner au résultat de cette
analyse une forme dense et souple à la fois , une
forme de' maxime précisément.

C'est donc une œuvre extrêmement variée que
nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs.
Son contenu et sa forme repondent de la forte per-
sonnalité de son auteur et de son incontestable ta lent
d'écrivain.

Charles Borel , « L ' E f f o r t  » | « Suisse libérale ».

M. Gustave Neuhaus constate, avec bonne grâce, le»
travers et les défauts qui affligent notre humanité...
Ils ont insp iré à l'auteur de judicieuses réflexions
qu'il a, d'une plume adroite, résumées en quelques
lignes. Un ut i le  et agréable petit livre <tont il faut
louer la présentation.

« La Tribune de Genève* .

J'ai lu avec un vif Intérêt le petit bouquin que
mon excellen t confrère Gustave Neuhaus vient de
publier.

Vérités d'expérience ?
Sagesse mise en pilules V
Résumé d'une philosop hie qui est tout en même

temps une peinture de l 'homme et de la société. On
sait que La Rochefoucauld ou La Bruyère ou Cham-
fort ont excellé dans ce genre.

A son tour , dans des raccourcis frappants, et qui
font image, Gustave Neuhaus nous dit ce que les
temps que nous vivons et les êtres que nous som-
mes, lui ont insp iré.

Neuhaus est à la fois homme d'esprit, écrivain ,
peintre de caractère, dont l'amertume désenchantée
n'exclut pas la malice. On retrouve dans ce petit
bouquin le philosophe et le polémist e, le journa-
liste combatif et l'observateur lucide des qualités et
des travers humains .  En somme, tout ce qu 'il faut
pour résumer en mots très courts une très longue
histoire... Paul Bourquin , « L'Impartial ».

L'aphorisme est un genre d i f f i c i l e , car les pensées
que l'on exprime aujourd'hui ja i l l i rent  déjà du cer-
veau des génies d'autrefois.

M. G. Neuhaus ne tombe toutefois pas dans les
lieu x communs. Ses maximes et aphorismes , groupés
sous dix rubriques, sont tous d'un tour très per-
sonnel. Chacun d'eux mérite d'être médité.

< Feuille d' avis des Montagnes».

Si vous désirez passer une charmante soirée, au
coin d'un bon feu de cheminée, lisez La Voie lactée ,
fruit de l'expérience de la vie politi que et autre,
de Gustave Neuhaus. Vous y trouverez toutes sortes
de choses , de tous les domaines et point seulement
politi ques, Dieu merci , que vous vous êtes déjà
dites , mais que vous aurez un vra i plaisir à voir
formulées dans un style — quoi — tou" juste com-
me il fal lai t  les dire.

Pierre Béguin , « Bulletin commercial
et industriel suisse ».

Dire en peu de mots des pensées profondes , pro-
fondément  vraies, avec une petite pointe d'ironie ou
de malice , n'est pas donné à chacun et le style de
La Rochefoucauld n'est pas accessible à n'importe
qui. M. Neuhaus y réussit. Il a de l'expérience, celle
des hommes et des choses, et il trouve le raccourci
pour en faire  part au lecteur sans trop y toucher.
La gamin e des pensées de M. Neuhaus est subtile; il
fait preuve d'esprit , de finesse... Certains journa-
listes, à l'automne de leur carrière , écrivent leurs
mémoires. M.' Neuhaus , lui , dis t i l le  goutte à goutte
quel ques réflexions qui en disent tout aussi long.

Henri Jaquet , «La Sentinelle *.
Neuhaus bat ein offenen Blick in die Wirklich-

keiten , bzw, deren psycholog ische Hintergrunde , und
er versteht es, seine Erkenntnisse oder Schnapp-
schùsse lierzliaft auszudriicken. Besonders etwa in
den Spriichen , die der Poli t ik gewidmet sind , wird
Neuhaus  auch Gegner f inden , aber immer lohnen.
sie die Miïhe, ernst genommen und studiert zu
werden. « Berner Tagblatt ».

Un La Rochefoucauld neuchâtelois.
Comme elles sont bien frappées , et marquées au

coin du bon sens , ces maximes relatives au carac-
tère, à la vérité , à l ' intelligence, à l'amit ié , au savoir,
à la vertu et à la morale...

C'est dans les pages consacrées à la vertu et à la
morale que Gustave Neuhaus laisse le mieux appa-
raître — avec une pudeur qui l'honore — son optique
d'humaniste chrétien.

Comme tous les vrais moralistes, notre auteur a
compris que , selon la belle expression de Chesterton ,
tout bomine digne de ce nom doit « attacher son
cœur à une  é to i l e»  : «I l  faut s'assigner un grand
but , dit-il , même si l'on ne doit jamais  l'atteindre».

Phili ppe Favarger, « Le Courrier » (de Genève).

On est heureu x de lire des vérités profondes ,
exprimées en peu de mots et avec bonheur.

Remercions l'auteur de son travai l  délicat , qui
Intéressera plus d'un lecteur, et que nous recom-
mandons vivement. «. Le Jura UbTe >_

Le travail du moraliste est comparable à celui
de l'abeille. Un petit volume comme celui que nous
offre  M. Gustave Neuhaus est le fruit des ans.
Son auteur a dû but iner  lustre après lustre pour
amasser un riche florilège , le laisser décanter, tra-
vail ler  la forme de ses maximes, jusqu 'à les fixer
dans leur forme dé f in i t i ve  : des comprimés de sn-
gesse, dé pouillés de tout mot inutile , des perles
d'un orient rare, des cristaux d'esprit que la finesse
de leur tai l le  oblige à garder en mémoire.

Quelle somme d'exp érience (et d'expériences 1) '
représente un tel ouvrage 1 On en est effaré. Et
quel contenu précieux et varié La Voie lactée offr ira
au lecteur, l 'élégant livre à couverture jaune , si
bien imprimé et présenté !

Louons donc M. Gustave Neuhaus d'avoir re-
cherché les voies l i t téraire s les plus d i f f ic i les  pour
s'exprimer et louons-le surtout d'y être parvenu au-
delà d . toute espérance.

Jean-Roger Rebierre , « L'Express ».

En vente dans toutes les librairies.
Editions des Cassardes , Neuchâtel.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchât el »

par ¦ d2
LOUIS FAVRE

Lorsqu 'il eut fait de la lumière ,
il vit un singulier spectacle ; des
ruisseaux entraient  par les fentes
de la porte ; le fond cle la cabane
paraissait  t ransformé en un étang
sur lequel f lo t ta ien t  ses escabeaux ,
ses coffres , ses f i le t s  ; J im s'était
retiré sur le l i t  d'où il contemp lait
en geignant  l ' invasion de l 'élément
destructeur.

Au dehors, c'était un déchaîne-
ment terrible auquel il semblait
que rien ne pourrait  résister. Mal-
gré l'orage, Beauval intrépide et ac-
tif eut bientôt tiré ses embarcations
sur la grève , pour les mettre  n
l'abri des lames qui les aura ient
brisées : puis, ne sachant que faire
au milieu d'une telle temp ête, il
alla re joindre  Jim sur son lit et
resta éveillé jusqu 'au jour , s'atten-
dant à toute minute  à voir les la-
mes ou l'ouragan emporter sa hutte
pièce par pièce.

XV
Découverte

Je prie le lecteur de franchir
avec moi plusieurs années pour ar-

river à un événement peu appa-
rent , qui devait passer inaperçu de
la majorité de la population du
pays, mais qui vint modifier  pro-
fondément la vie d'Henri Beauval
et décider de son avenir.

C'était pendant  l'hiver ; depuis
quelque temps, il voyait deux ba-
teaux montes par des inconnus,
sortir de la Thièle , explorer le lac
dans tous les sens, s'arrêter çà ct
là , et se livrer à un genre de pêche
qui lui paraissait incompréhensi-
ble. La recherche at tent ive , minu-
tieuse , persévérante , à laquelle ils
se l ivra ient , piqua sa curiosité, mais
l'un des pécheurs était d'une con-
d i t ion  t rop  au-dessus rie la sienne,
pour qu'il osât s'approcher d'eux
ct les interroger famil ièrement .
D'ailleurs , nous connaissons ses ha-
bitudes solitaires , ses mœurs fa-
rouches : il se bornait à les obser-
ver de loin à l'aide de sa lunette ,
ct à faire  mille conjectures sur la
nature  et le but de leur travail.

Maintes fois, il les avait vus re-
tirer de l' eau des objets qu 'ils exa-
minaient  avec une sorte de passion
et qu 'ils arrangeaient dans une
caisse avec une satisfaction éviden-
te. Chacune de ces trouvailles sem-
blait leur communiquer une nou-
velle ardeur. Dès leur première
halte , il avait remarqué qu 'ils ne
prenaient pas de poisson ; que pou-
vaient-ils donc chercher et décou-
vrir dans le lac : était-ce peut-être
un trésor ? Cette idée une fois in-
troduite dans son esprit avait fait

du chemin en exaltant son imagi-
nation. Il se disait que, depuis des
siècles, les naufrages avaient dû
précipiter rians les profondeurs du
lac des objets de toute nature et
des valeurs considérables. Combien
d'embarcations richement chargées,
fuyant  devant l'ennemi, avaient
sombré sous les coups de la tem-
pête ou dans les aventures d'un
combat. Peut - être ces inconnus
avaient-ils un secret pour découvrir
ces richesses ; il avait entendu par-
ler de la baguette divinatoire, et
vanter les hauts faits d'une vieille
somnanbule, affreuse sorcière, qui
exploitait la crédulité des villageois
et qui prétendait dominer toutes les
forces rie la nature par les prati-
ques mystérieuses du magnétisme.

Telles étaient les réflexions de
Beauval , lorsqu'il épiait , de loin , la
barque dont les allures singulières
déroutaient sa nénétrat ion.

Ln jour , le personnage qui diri-
geait les recherches ne parut pas ;
son subalterne, un simple paysan
vêtu d'une blouse bleue déteinte ,
était à bord du canot. Beauval qui
était  en chasse au milieu du lac, le
vit ramer vers la baie d'Auvernier ,
y jeter l'ancre , et prendre ses dis-
positions pour y passer la j ournée.
Décidé à en avoir le cœur net , il
mit le cap sur l'embouchure de
l'Areuse, et côtoya le rivage de Co-
lombier qui , dans la belle saison ,
présente une succession de sites en-
chanteurs , et s'approcha insensible-
ment de l'étranger. Celui-ci, penché

sur l'eau, calme et limpide comme
elle l'est en hiver, semblait déchif-
frer quelque inscription ensevelie
dans les sombres profondeurs ; de
temps à autre, il prenait une lon-
gue perche qu 'il maniait avec pré-
caution , la plongeait dans l'eau , puis
la retirait lentement et ramenait à
la surface un butin invisible qu 'il
déposait soigneusement dans son
bateau. Beauval le vit sortir du lac
un vase noir de forme bizarre , qu 'il
prit à deux mains , et dont le con-
tenu parut lui causer une agréable
surprise.

— Trouvc-t-on des doublons dans
ces vieux pots ? dit Beauval.

— Moi , pas parler français , ré-
pondit l'autre sans regarder son
interlocuteur.

Beauval habi ta i t  depuis trop long-
temps la front ière  bernoise pour ne
pas savoir quelque peu la langue
de ses voisins.

— Que pouvez-vous faire de ces
vieux poêlons ? reprit-il en voyant
le soin minutieux avec lequel il
emballait , pour la conserver intacte ,
cette noire poterie toute ruisselante;
venez-vous remonter ici votre batte-
rie rie cuisine ?

— Anti quité... riit  le Bernois avec
un grand sérieux.

— Je ne sais ce que vous voulez
dire , mais quand je rencontre ces
vieux « caquelons », je m'amuse à
les mettre en pièces ; j' en ai cassé
des centaines , et tous les pêcheurs
en font  au tan t .

— Dommage, bien dommage, si

vous saviez ce que c'est , vous re-
gretteriez et vous ne le feriez plus.

— Est-ce que cette- ferraille au-
rait quelque valeur ?

— Je crois bien , ce sont les res-
tes du mobilier des anciens habi-
tants du pays.

— Hein ? dit Beauval d'un air
goguenard , des anciens habi tants  du
pays ?

— Oui , ils avaient leurs demeu-
res sur les lacs.

— En voilà d'une autre, comment
sait-on cela '?

— Depuis les découvertes fai tes
par M. Keller dans le lac de Zurich,
il n 'y a pas longtemps.

« Tiens, pensa Beauval , ce pay-
san a l'air d'en savoir plus long
que moi sur mon propre lac que je
croyais connaî t re  sur le bout dû
doigt ».

— Dites donc , « Landsmann  », re-
prit-il , vous ne me ferez pas croire
que vous péchez ces tessons pour
votre plaisir.

— Non , mais pour le compte du
colonel Schwab, de Bienne , qui me
paie bien.

—. Btes-vous pêcheur de profes-
sion '?

— Nous sommes tou s pêcheurs
dans ma fami l le ;  je m 'appelle Hans
Kopp, de Sutz , au lac de Bienne.

Le jeune Bernoi s parlait avec tan t
de bonhomie sur sa face ronde et
imberbe, et de candeur  dans ses
yeux bleus; il paraissait si rempli
de l ' importance de sa mission , que
Beauval se sentit ébranlé.

— Et que fait-il de cela , votre
colonel ?

— - Une collection dont on par-
lera un jour , et qui attirera à Bien-
ne bien des savants. On y verra tous
les ustensiles , toutes les armes, tous
les bijoux dont se servaient à l' or-
dinaire  les sauvages qui vivai ent
ici il y a trois ou quatre mil le  ans.

— Hein ! trois ou quat re  mill e
ans ! s'écria Beauval on faisant un
haut-le-corps.

— Oui , au moins, à ce que disent
les savants.

— Alors, vous trouvez autre chose
que des pots '?

—¦ Sans doute , voilà des couteaux ,
une faucil le , une  poin te  de lance ,
trois bracelets qui é ta ien t  renfer-
més dans le vase que je viens de
retirer du lac , ct si mes yeux ne
me trompent pas , je vois au fond
de l'eau une belle hache que je m'en
vais « pincer ».

Beauval , confondu , regardai t  son
compagnon avec des yeux hébétés ,
ct se demandait si tou t cela était
réalité ou pure fantais ie .  Kwpip, tou-
jour s sérieux ct a f f a i r é , descendit
dans l'eau sa perche , à l' extrémité
rie laquelle étai t assujett ie un e  for-
te pince qu 'un ressort t ena i t  fer-
mée ; il fit jouer un fil dc fer qui se
prolongeait le long du manche , ou-
vri t  les mâchoires de l ' ins t rument ,
saisit un objet indist inct  qui trem-
blotait  sur le fond cai l louteux , et le
ramena lentement à la surface.

(A suivre)
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I A _R _____»& __¦ Ŵ  _s6H__________ (l

$B0HKtml
*y \̂ | _^p8BPS&.̂ i..4|

_i
4j

[ ' ¦' " . ' Mu *" v~ ~y" o)Wt f ' \,?M

Bg sera plus efficace si le linge a 1W !
fl été prélavé à l'Henco. La les- \WÊ

__9 sive mouillera et lavera mieux \ m
ÎJB et servira plus longtemps. \ H

ff Le lingetrempé dans l'Henco Lj
jL  ̂

est à moitié lavé! ¦
Hjifcfc-̂ -,. Ne coûte que 55 cts. 

^
_-̂ ^»f

| 3B," M ' 
j TMMfûû T^̂ -̂ ffi f̂B Hf

~

MIGROS mmmmmm B " 
J ^̂  *̂  Un menu succulent pour dimanche

I LAPIN S DANOI S _ _ __. ."iP
t où avec du riz migros...

1 LES POULES FRAÎCHES DU PAYS V* kg 2^0
sans intestin
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I Traversins - Oreillers
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spécialement en Amérique.
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A chaque bouffée , un plaisir nouveau
T Ai i J A » après 40,000 exemplaires
V tCflt U6 pQTÛttTC de «Calibre 475 Express»

BT .̂'̂ ^'>f<rrlTV_ Tr>:_.aTO»W1BH^B3WW vn» 'T"-y
.̂ ;'--J l ';-, r--;-—^ _̂¦_ ¦_______—______

; ffla .<; .'¦MPHB BUJD ;¦ ¦ SS3f: ^̂ p *̂ ¦ ¦ SMtf ' ¦ " C. ffflWBffrfflHH

___« I SS -̂^^ Ĥ^HHT ï {JLVrW '«

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

A vendre

WINDJACK
neuve , pour dame, tail-
le 42. Tél. 6 60T8.

La voiture de réputation mondiale ! ^_^^\\>. s
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La publicité élève le niveau de vie

Li publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^^-
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Semaine mondiale de V^Lt^/
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É P I C E R I E  • T A B A C S
banlieue de Lausanne, recettes Fr. 80,000.—,
loyer avec appartement 2 pièces et cuisine,
Fr. 115.—. Prix intéressant.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens.

Aucune femme ne voudra y croire, un

nouveau velours
qui ne marque pas, qui se défroisse
tout seul et que vous pouvez laver

et repasser.
Vous allez maintenant p ouvoir prof i ter
de tous les avantages des p lus beaux
velours sans avoir à redouter aucun
des inconvénients (frag ilité extrême,

entretien délicat) ,  grâce à

VELCOREX
car VELCOREX ne marque pas , ne se j
lustre pas ; il résiste aux fro ttements ;
et à l 'écrasement. Contrairement aux
velours ordinaires, VELCOREX ne
tache pas à l' eau , qui g lisse sur lui
sans l'impré gner. Son p rix est avanta-

geux , Fr. 12.50 le mètre.

Demandez les échantillons à
« VELCOREX »

service Château 7, Peseux.

Magasin d'alimentation
Épicerie - Fruits - Légumes
très bien situé , quartier des fabriques , à re-
mettre pour cause de santé. Faire offres
sous chiffres P. 11236 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre manteau de
dame, taille 46, à l'état
de neuf. Monruz 26 , 2me,
à droite.

A vendre
habit noir , croisé , grande
taille , mince , ISO fr. , ro-
be pour Jeune fille, en
fin lainage, taille 44, le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser de 16 à 20 h.
(sauf dimanche). Che-
min de l'Orée 76, 3me,
à gauche.



MOZART 1BILLET
DU CRITIQUE p ar Marcel Brion

Pourquoi les biograp hies de Mo-
zart nous laissent-elles en généra l
un sentiment d'insatisfaction , et
même de très net malaise ? Sans
doute purce qu 'on est non seule-
ment a f f l i gé , mais révolté de voir
qu 'un être aussi pur , et qui d' un
bout ù l' autre de ' son existence se
montra simp le et ing énu , s'esl
heurté et ensanglanté , sans qu 'il y
ait eu semble-l-il de sa fau te , a
l'ègoïsme , au calcul , à la vulgarité
des hommes, el ii la sereine et dure
indi f f é rence  de la destinée.

Cependant le malaise une fois  ex-
p liqué , il subsiste un problème qui
exige sérieusement une solution :
comment se [ait-il que cet homme ,
ce musicien qui venuit se blesser
par fo i s  si misérablement aux as-
p érités du réel , ait pu , dès qu 'il com-
posait , oublier si comp lètement ses
échecs ? Beethoven sou f f ra i t , et sa
sou f f rance  il la transposait musica-
lement d' une manière grandiose , en
l' amp li f iant , en l ' identi f iant  au dra-
me universel. Chez Mozart le créa-
teur est comme sé paré de l'homme;
il opère sur un p lan en quelque
sorte transcendant à la vie de ce
monde. Sur ce p lan-là la sou f f ran -
ce ne reste pas longtemps un scan-
dale ; pur i f i ée , décantée , elle se,
transmue en une joie d'autant p lus
sp iritualisée , d' autant p lus triom-
p hante que l' expérience qui la pré-
cède a été p lus amère.

é> à, 
__

Mais le problè me n'est pas en-
core résolu: qu 'est-ce qui permet
à Mozart dc p asser ainsi, sans d i f -
f icul té , d' un plan à l'autre ? Peut-
être ne faut- i l  pas chercher trop
loin la solution: c'est l 'ingénuité
parfai te  de sa f o i , sa confiance en
Dieu , en Jésus-Christ , et cette cer-
titude que finalement la Providen ce
arrangera tout au mieux; c'est l'idée
ancrée en lui que notre vie ici-
bas n'est qu 'une préparation à la
vie éternelle , à la gloire de l'au-
delà. « La mort , écrivait-il , quand
nous la considérons de près , nous
parait être le but véritable de la
vie; et je me suis , depuis quelques
années , familiarisé avec cette par-
fai te  et f idè le  amie, de telle ma-
nière que son image , bien loin de
m'e f f r a y e r , me réconforte et me
console. »
( 1 ) Amlot-Dumont.

Dès lors la vie de Mozart apparaît
sous un joiir assez d i f f é r e n t , ct dont
le biograp he devrait mieux tenir
compte. Lorsque , quel ques mois
avant la mort du compositeur , sur-
git un mystérieux visiteur , qui so-
lennellement lui commande un Re-
quiem , on peut certes , comme Mar-
cel Brion , voir là une ironie ou une
imposture de la destinée, puisqu 'il
s 'agissait en fa i t  de sat is faire la
vanité du comle Walsegg, lequel
faisait  exécuter comme siens les
morceaux qu 'il commandait sous le
couvert de l' anonymat. Mais on peut
aussi considérer que par l'inter-
médiaire de ce f antoche  c 'était
Dieu lui-même qui ordonnait à
Mozart  de parfaire  son œuvre par
une dernière création qui . lui con-
fère  sa signification suprême.

Relevons- encore , d' un point de
vue tout d i f f é r e n t , que , lorsque,
nous nous indignons des misères
et des humiliations qui jalonnent
la vie de Mozart , nous Oublions
qu 'elle a été illuminée de succès ,
dc triomp hes inouïs , comme la pre-
mière des « Noces de Figaro ».
Schubert a rêvé, d' une telle g loire ,
elle ne lui a jamais été. accordée.

D' autre part , si l'attitude (le tant
de gens à son égard nous blesse

Mozart jeune , par J. Lange

aujourd 'hui comme elle l'a blessé
de son vivant —. je pense au sinis-
tre Grimm qui l'accabla de sa fa-
tuité condescendante , à sa belle-
mère , Mme Vi 'ebcr , qui le manoeu-
vra de manière éhontée , à Aloysia
qui mé prisa son amour , à Constan-
ce qui songea toujours p lus à elle-
même qu 'au bonheur de son mari ,
il faut avouer que jamais Mozart
ne s'est soucié de diriger sa vie :
il a passé sur cette terre comme
un étranger , comme un visiteur qui
regarde , qui sourit , et qui s 'en va.
En somme , le monde s'est vengé
comme il a pu du peu d'importan-
ce qu 'il lui accordait.

S 'il contient ici et là une ou deux
dissonances , l' ouvrage de Marcel '
Brion est dans l' ensemble très hon-
nête , très foui l lé , très intéressant ,
très nuancé. Comme devant Schu-
mann , Marcel Brion a cherché à
comprendre vraiment , c'est-à-dire
en pro fondeur , à la fo i s  l'homme
et le génie , et il le dé f in i t , il le
cerne de très près. C' est une excel-
lente idée, aussi d' avoir consacré
deux chapitres à Schikaneder et à
Lorenzo da Ponte , les collabora-
teurs du maître.

Les citations également sont très
heureuses. Rien par exemp le ne
nous livre mieux le secret de la
rap idité mozartienne que ces quel-
ques lignes , datant de l 'époque de
« Don Juan » : « Mon cerveau s'en-
f lamme de p lus en p lus , et si je ne
suis pas dérangé , mon sujet s 'élar-
g it , se dé f in i t , se construit et bien-
tôt se dresse devant moi tout entier ,
comp lètement terminé , en sorte que
je puis l'embrasser d'un coup d' œil ,
comme un tableau ou une statue.
Je n 'entends pas successivement les
parties de l'orchestre , mais toutes
ensemble. Avec quelle allégresse , je
ne puis l' exprimer : il me semble
que je vis un beau rêve. Et com-
ment se fait-i l  que je ne l' oublie pas
comme on oublie, un rêve ? C' est
peut-être le plus grand don duquel
je doive être reconnaissant au Créa-
teur. »

On voit par là que Mozart , s il
l' avait voulu , aurait écrit aussi lu-
mineusement qu 'il composait : son
œuvre en e[, et est comme un rêve
f ixé , éternisé.

p. L. BOREL.

Trois livres p rotestants
¦ :.. .. . y ¦

Parmi les livres parus cet été, ci-
tons-en trois dont la lecture est parti-
culièrement récon fortante.

« La lumière qui guérit »
Les journaux quotidiens se sont li-

vrés, ces temps derniers , à une pénible
polémique au sujet d'un évangeliste
guérisseur. Les foules que oe dei .n.er a
[réunies montrent  à quel point la ques-
tion de la maladie , celle de la guérison
divine sont brûlantes ; elles demanden t
une réponse. Que dire aux innombrables
malades qui ont espéré la guérison et
.sont rentrés chez euix troublés ou dé-
çus ? Comment  soutenir ceux qui n 'ont
point d'espoir ? Pour eux tous , comme
aussi pour les bien-,portants qui les en-
tourent , le livre d'Agnès Sandford , < La
lumière qui guérit » (1) vient à son
heure. Il leur sera non seulemen t un
réconfort , mais un véritable guide et
moyen d-e secours . Mme Sandford ex-
pose dans son livre , d'une manière  re-
marquablement claire ct v ivante , l'a t t i -
tude de la foi qui permet à Dieu de
guérir.

Pour expliquer le mystère d'une gué-
rison , elle emploie cette image : l'élec-
t r ic i té  est une force réelle , quoique in-
visible, mais il faut savoir  la capter ;
de même , la puissance créatrice de
Dieu , toujours présente dans l'univers ,
est agissante dans la mesure où le
croyant se met en .contact » avec elle.
Enlever tout d'abord ce qui coupe le
courant , c'est-à-dire transformer toute
ipensée négative , inquiétude ou ressen-
t imen t , en pensées de confiance et
d'amour ; éviter la colère qui est un
poison ; croire à la puissance de Dieu ,
s'y ouvrir  et remercier d'avance de son
in te rvent ion , se figurer dans la foi le
malade guéri. Tout cela consti tue une
rééducation de l' esprit , utile non seule-
ment  à ceux qui souf f ren t , mais à ceux
qui les soignent  ou les côtoient .

Agnès Sandford écrit simplement , elle
illustre sa pensée d'images suggestives
et d'ex emples saisissants. - L a  lumière
qui guérit " est un livre bienfa i sant , un
l ivre  à relire et à prêter autour de soi.
On y trouve à la fois une méthode
d'hygiène mentale et — sans aucune
pré tent ion  clogVnatique — un beau té-
moignage  de foi chrétienne.

« Un chant dans le chaos »
Le livre sa is issant  « Un chant dans le

chaos • (2 1 nous transporte dans l 'All e-
magne  d'avan t  et pendan t  la dernière
guerre. L'au t eu r , Si. Wilhelm Busch ,
évoque ses souvenirs de pasteur et d'au-
mônier  de la jeunesse dans des récits
brefs et colorés. Le voici parmi les chô-
meurs désabusés de l'époque de la crise ,
proies faci les pour l ' idéologie nazie : il
fonde  pour eux une un ive r s i t é  popu-
la i re , dont  les professeurs eux-mêmes
sont des chômeurs ; il cherche à leur
révéler le message de l 'Evangile , dialo-
gues vivants ,  images frappantes... c'est
la présence d'esprit que donne le Saint-
Espri t  !

Et voici le régime nat ional-socia l is te ,
les menaces de la Gestapo , la cap t iv i té ,
puis la guerre , le désastre , les bombar-
dements... en un mot , le chaos ! Les té-
moignages rapportés sont vér i tab lement
un chant dans  le chaos , tel le la prière
de la v i e i l l e  ch ré t i enne , apportant  la
paix dans la terreur d'une n u i t  de bom-
bardement  d a n s  un abri an t iaér ien , vi-
vant  témoignage à la puissance de no-
tre Seigneur Jésus-Christ.

« Et les sourds entendront... »
Il est un l i v r e  peu ordinai re  : depuis

deux mil le  ans. il a été a imé et honni ,
recopié et e n l u m i n é ,  transmis et t ra -
dui t  ; il a t ransformé des peuples , il a

suscité la persécution et soutenu les
martyrs qui préféraient  la mort à sa
perte. On l'a deviné , ce livre , c'est la
Bible.

M. A.-M. Chirgwin s'est a t taché , dans
un ouvrage intitul é « Et les sourds en-
t endron t  » (3), à la p a s s i o n n a n t e  re-
cherche des procédés employés à la
d i f fus ion  de la Bible , en re la t ion  avec
l 'évangélisation des non-croyants , en
tous lieux et dans tous les temps. Le
double but de M. Chirgwin est cle prou-
ver que la Parole cle Dieu est l'arme
par excellence cle la conquête  ch ré t i enne
et d'émouvoir à jalousie  les Eglises em-
bourgeoisées dans leurs routines.

Dans une brève in t roduct ion , l'évêque
Edwin Bergrav exprime la joie qu 'il a
eue de cette lecture et sa convic t ion
qu 'une impuls ion nouvelle sera donnée
à tous ses lecteurs.

» Ce livre se colore d'une touch e
d'imagination , les aperçus qu 'il nous
donne cle temps révolus et cle lointai-
nes régions élargissent  notre  horizon
et nous mont ren t  en même temps l' ur-
gente nécessité cle se servir de la Bible
pour mieux évangéli ser.  »

Il est certain que, toujours  et par-
tout , depuis les or igines , la conquête
chrét ienne fut  solide et durable dans la
mesure où elle fut étayée par la Bible.
Et , inversement , tout renouveau biblique
correspond à un réveil miss ionnai re .

Les fa i ts  cités par M. Chirgwin —
recueillis dans ses voyages au tour  du
monde — sont réel lement remarquables.
En Amériqu e la t ine , par exemple , d'in-
nombrables communautés fu r en t  créées
autour  d'une Bible : son heureux pro-
priétaire la lit quo t id i ennemen t , susci te
l ' intérêt  des voisins qui bientôt se joi-
gnen t à lui (en cachette souvent).  Nul
autre , parfois , ne les instrui t  que la
Bible et , lorsque arr ive  un prédicateur ,
il trouve une communau té  v ivante  et
unie. « Des vingtaines  et des v ing t a ine s
d'Eglises ont été ainsi formées.;» Le dé-
veloppement extra ordinaire ,  de l'Eglise
de Corée est , lui .aussi » basé sur la Bi-
ble. En 1885, pas un seul chrétien — en
193§, 380.000 ! Au cœur de cet te  expan-
sion remarquable  : l'étude régulière de
la Bible et le colportage. Madagascar :
une petite esclave qui l i t  son Nouveau-
Testament  est à l' o r ig ine  d'une Eglise
f lor issante , avec plusieurs annexes... Et
l'auteur  de mu l t i p l i e r  ,les exemples.

-E t  les sourds e n t e n d r o n t »  rend un
témoignage écla tant  à la Bible.  Puissent
ces exemples dynamiques  être non seu-
lement entendus , mais suivis par nous.

Gte de R.
(1) Delachaux et Niestlé.
(2)  Delachaux et Niestlé.
(3) Delachaux et Niestlé.

LA POÉSIE
de Pierre-Louis Matth ey

lauréat du Grand prix C-F. Ramuz

Voici quarante ans déjà que Pierre-
Louis Matthey publiait son premier re-
cueil de poèmes : . Seize à vingt  » . Mais
le recul temporel , loin d' estomper cet
événement , n'a fa i t  que dégager , au
contraire , l ' importance qu 'il revêt dans
l'histoire de la poésie romande et , di-
sons-le, de la poésie tout court.

Les deux recueils qui suiv i rent  :
_ Semaines de passion » et sur tout
« Même sang » , requiem pour un ami
perdu , nous ont apporté cette pu lsa t ion
ardente , ces ondes de sang gonflant  et
fa isant  déferler les vers du poème, un
à un , comme des vagues , clans l' ampleur
d'un chant à la fois soutenu et rompu.
Ce chant si miraculeusement  fidèle au
souffle originel  était , comme chez tous
les grands lyriques , é t ro i tement  lié à
la vigueur de ce souffle lui-même et
rigoureusement soumis aux  élans et
aux in termit tences  de la passion.

Mais le chant , par  bonheur , s'est fait
entendre à nouveau , cette fois plus con-
certé , délivré de sa bri l lante  urgence.

Pierre-Louis Matthey

Cela permet à Matthey d'utiliser , en
technicien subtil et savant , des ressour-
ces verbales proprement iné puisables ,
de satisfaire aussi à son souci crois-
sant de l' architecture du poème en re-
courant à un classicisme formel de
stricte observance qui , disons-le en pas-
sant , se situe à l'opposite des poéti ques
actuellement en faveur , toutes dérivées
du princi pe de la rupture constante dont
Apollinaire demeure le glorieux metteur
en œuvre.

r Le poète , dans son « Calendrier de
famille », confie le rôle cle répondant
aux héros et aux div in i tés  de la fable
grecque ancienne et de la Bible. Même
dans la récente « Triade » où l'auteur
se met en scène et consacre à ses pa-
rents les deux autres volets du tri pty-
que , tout le familier qui pourrait ap-
pâter l'indiscrétion du lecteur est traité
sur un mode ail US if constant , souvent
sans référence possible.

Et comment ne pas rendre hommage
en terminant à Pierre-Louis Matthey ,
traducteur de Shakespeaire, de Blake,
de Keats , à cet immense labeur tena-
cement , indéf in iment  repris , auquel
nous devons tout un trésor de nou-
veaux poèmes français ! D'aucuns , de-
vant les libertés que le grand poète ,
vaudois a prises avec ces œuvres qui
lui sont devenues chair et sang à l'égal
des siennes, ont manifesté ' quelque éton-
nement , parfois poussé jusqu 'au regret.
C'est ici le lieu de reprendre le mot
de Strawinsky à ceux qui s'effrayaient
de le voir traiter Pergolèse avec quel-
que désinvolture dans son «Pulcinella»:
« Vous respectez, moi j' aime. »

S'est-on entendu à Genève sur les dangers
pour la culture des moyens modernes

d'expansion des connaissances ?

Après les Rencontre s internationales

De notre correspondant de Ge-
nève :

On doit convenir qu 'à l'issue des
lûmes Rencontres internationales de
Genève, personn e n'a vu p lus clai-
rement à quel péril se trouvait p lus
particulièrement exposée notre cul-
ture , du fa i t  de la découverte des
moyens modernes d'expression, le
cinéma , la radio , la télévision.

On avait pensé pourtant que
l' appel qui avait été adressé à toute
une p léiade d'écrivains , de pen-
seurs et de spécialistes de ces trois
instruments de la dispersion de la
pensée humaine dans l' univers,
avait été des p lus judicieux ct que
tant de notoriétés intellectuelles
n'allaient pas manquer d'éclairer
notre lanterne. En ré pondant quel-
que lieu nettement à la question
dont le comité des « Rencontres »
avait fa i t  le thème dc la réunion de
cette année : « La culture est-elle en
péri l  ? »

// est apparu bien vite , e f f e c t i -
vement , que conférenciers et parti-
cipants aux entretiens qui suivaient
les conférences , ne s 'éloignaient que
trop du sujet qu 'ils avaient à trai-
ter et qui nous intéressait avant
tout , à savoir celui précisément des
dangers , pour la culture , du ciné-
ma, de la radio et de la télévision ,
à quoi s'ajoutait la presse. Cela sur-
tout , parce qu 'ils n'avaient pas cher-
ché à s'entendre, au préalable , ce
qui , d' ailleurs , n'aurait pas été cho-
se 1res fac i le , sur le sens qu 'il fa l -
lait donner à « la culture ».

Instruction
n'est pas encore culture

Il arriva , donc , que le conféren-
cier soviéti que Ilya Ehrenbourg .
par exemple , f i t  l'éloge des moyens
nouveaux d' expression comme étant
propres à répandre dans les masses
ce qu 'il appelait la culture , alors
qu 'en fai t , il n'était question que
d'instruction. L'homme instruit , ou
davantage instruit que par le passé ,
n'est pas forcément  l'homme cul-

tivé, à la manière dont on l'enten-
dait jusqu 'ici et qui devrait se com-
prendre , avant tout , comme étant
la culture de l' esprit. Les hommes
cultivés constitueront toujours  une
élite.

Il  arriva également que l'on s'at-
tarda beaucoup ainsi , à discuter le
rôle des éducateurs en une a f fa i re ,
où il ne s 'agissait pas, d'autre ] >art ,
dc préciser p lus particulièrement
les dangers divers que les nouveaux
moyens d' expression pourraient fai-
re courir aux mœurs , mais à la vé-
ritable culture, seule prise en con-
sidération à Genève , celte fois-ci.

Aussi ponrràit-on reprocher , une
fo is  de plus , aux participants à ces
« Rencontres » , qui , mal gré tout ,
retiennent toujours davantage l' at-
tention des élites en Europe et au-
delà , de se perdre trop souvent
dans des considérations par fo is  bien
confuses,  cl , dc ne pas tenir comp te
des réalités pressantes dc la vie hu-
maine.
I/liouinic cultivé de l'avenir

fut , cependant , pressenti
Toutefois , après une dernière

conférence , celle de M. de Salis ,
professeur  d'histoire génér ale à
l'Ecole pol ytechni que fédérale ,
l'image de l'homme cultivé moder-
ne se montra quel que peu. M. de
Salis avait dé fendu , en e f f e t , la
thèse qu 'il y avait lieu, à la lu-
mière de ce qu 'apportent les ins-
truments nouveaux d' expansion des
connaissances , de reviser et d'élar-
g ir notre patrimoine de culture.

Pour réaliser , en dé f in i t i ve ,
l'homme cultivé moderne et de de-
main. Celui à qui , comme jusqu 'ici ,
rependant.  « rien de ce qui est hu-
main ne doit rester étranger » , mais
qui pour autant , n'aura pas négligé
d' orner , avant tout,  son esprit et
ses manières, ce qui juslement per-
mettait de. dire, de l'homme cultivé
d' autrefois  qu 'il avait de la culture
et n'était pas seulement un crâne
bourré de connaissances.

Ed. BAUTY.

La troupe du Réarmement moral
joue en anglais

«L île qui disparaît »

Au théâtre de Beaulieu à Lausanne

(The Vanishing Island)

Après avoir été lancée aux Etats-Unis
et donnée dans de nombreuses cap itales
d'Asie et d'Afrique , « L'île qui dispa-
raît  », du journaliste anglais Peter Ho-
ward , a été présentée mercredi soir à
Lausanne , en première européenne. Je
pense qu 'il est inuti le  cle rappeler les
desseins élevés que poursuivent ceux et
celles qui se sont engagés sous la ban-
nière d'un mouvement dont le haut
lieu terrestre en Suisse : Mounta in
House , à Caux , est tout aussi connu.

Seulement voilà : sur les planches,
les sujets édi f ian ts  donnent rarement
des œuvres imp érissables. Vue sous la
seule optique du criti que , l'œuvre ap-
paraît médiocre : elle n'a pas d'action ,
ou si peu. Trop, parmi les nombreux
protagonistes , déclament plutôt qu 'ils
ne vivent leur rôle. Et pourtant ! En
cliépit de ces défauts ¦ techniques » , la
succession des tableaux et des événe-
ments  tout intérieurs f in i t  par vous
sortir d'une indifférence polie. En rai-

son même de son sujet et des thèses
que cette œuvre illustre , le spectateur
est • pris » à son t our. L'accompagne-
ment musical n'y est pas étranger. Pim-
pant ou nostalgi que, il est défendu par
quelques très bons timbres. Mais , en
déf in i t ive , cette vérité toute nue sui-
vant laquelle il ne dé pend que de nous
que le monde change, éclate et fait
passer sur tout le reste. Aussi bien un
public en or a-t-il applaudi souvent
et longuement , puis à tout rompre ,
lorsque , à la f in de la représentation ,
se sont avancés sur le devant de la
scène, en une Société des nations unies
par le même idéal , des jaunes, des
blancs , des noirs , dont quel ques-uns
ont dit ce que le Béarmement moral
avait apporté dans une vie nouvelle.

Qui , dans ces conditions , ne souhai-
terai t  plein succès à la nouvelle œuvre
du Béarmement et aux objectifs que
par elle il est à même d'a t te indre  ?

B. V.

Les cartes à j ouer ont 2000 ans!
Il y a , sans doute , au moins 2000

ans que les caries à j ooer firent leur
app arition aux Indes, et il est quasi
certain que le jeu de : cartes possé-
dait , à l'origine, une signification
religieuse. Au moyen âge , l'Eglise
considérait les cartes avec horreur
el , dans ses mand ements d'interdic-
tion , les appelait « les livres d'images
du démon »...

Arabes et Sarrasins de l'époque
d'Omar Kheyyan utilisaient des car-
tes appelées « tarots », connues de-
puis longtemps en Chine. El les fu-
rent sans dout e introduites en Europ e
par les chevalliers, rentrant des Croi-
sades , puisqu 'on voit apparaître les
cartes, simultanément , vers la fin
du XIVme siècle, en Italie , en Espa-
gne , en Allemagne, en Anglet erre
et en France.

Le jeu de tarot s comprenait 78
cartes, dont 22 étaient des figures
embl ématiques , appelées « atouts ».
Parm i ces emblèmes se trouvaient :
l'em/poreur, le pape, le soleil , la lune ,
l'amoureu x, l'ermite, le pendu et le
chari ot ; le chiffre 13 représentait la
mort. Les autres cart es étaient nu-
mérotées et réparties en séries.

En Chine, les séries étaient les
chevaux , les daims et autres ani-
maux. En Allemagne, le jeu com-
portait au début cinq séries : liè-
vres, perroquets, œillets , roses et
ancol ies ; plus tard , les séries furent
réduites à quatre : cloches , cœurs,
verdures et glands. En Italie , il y
avait les coupes , les épées, les de-
niers et les massues, anal ogues aux
séries françaises : coupes, épées, de-
niers et bâtons.

Plus tard , les fabricants de cartes
à jou er de France mirent à la mode
les emblèmes modernes : trèfl e, car-
reau , cœur et piqu e, qui se répandi-
rent peu à peu clans toute l'Eurone.
Ce furent sans doute également les

Français qui introduisi rent la reine
parmi les figures au lieu d' un quel-
conque personnage mili taire.

Dès 1379, date supposée de leur
introduct ion en Europe , les cartes
devinrent immédiatement populaires ,
en dépit des efforts fai ts  pour les
supprimer. Juan 1er, roi de Casti'lle ,
publia , en effet , dès 1387, un édit in-
terdisant les jeux de dés, dé cartes
et d'échecs. En 1397, le Prévost de
Paris promulgua une ordonnanc e ,
défendant  aux artisans et ouvriers
de «jouer au tennis , à la balle , aux
cartes ou aux quilles , sauf durant les
fêtes chômées ». La même année ,
l'Allmnagne envoyait en Italie et en
Sicile des cartes en échange de den-
rées alimentaires. En 1540, un Fla-
mand , voyageant en Espagne , relate
que les Espagnols montraient  une
très grande passi on pour les cartes ,
à tel point qu 'il était impossible de
se procurer des cartes, même dans les
villages les plus misérables." C'est,
d'ailleurs , d'Espagne que les cartes
partirent pour la conquête du Nou-
veau-Monde , et l'on prétend même
qu 'il s'en trouvait à bord du navire
de Christophe Colom b, mais qu 'elles
furent jet ées à la mer pour tenter
de calmer les tempêtes !

En 1415, le duc de Milan déboursa
plus de 100,000 francs pour un jeu ,
mais en 1454 , le dauphin en achetait
un pour moin. , de 1000 francs. Cette
baisse de prix était due à l ' invention
de la gravure sur bois. En 1441 , en
Allemagne , le.-, fabricants de cartes
obtinren t des autorités un édit in-
terdisant l ' importation de cartes
étrangères et leurs confrères anglais
se virent accorder le même mono-
pole en 1463. C'est peut-être à partir
de cette éuoque que les Etats s'em-
parèrent d' un monopol e qui alimen-
tait facilement les caisses du Trésor.

Jacques ROZIERES.

r— LES ARTS et LES LETTRES =.

BERNE , 23. — Le comité dérecteur
du « Don du peup le suisse pour le châ-
teau de Stockalper » a tenu à Berne
une séance sous la présidence de M.
Hans Muller , conseiller national , et en
présence d'un représentant  du gouver-
nement  vala isan.  Le comité a pris con-
naissance du fa i t  que, jusqu 'au 21 sep-
tembre , la collecte pour la restaura-
tion du palais a produit  la somme de
675,020 fr. Etant  donné qu 'il faut  au
moins un mi l l ion  pour empêcher que
le château de Brigue ne tombe en rui-
ne , la collecte se prolongera encore
quelque temps. D' ores et déjà , le co-
mi té  t i en t  à remercier tous les dona-
teurs et promoteurs de l'action.

Premiers résultats
de la collecte pour

le château de Stockalper

Il y a à Bâle une « ruelle des onze
mille vierges » qui rappelle le sou-
venir du passage cle sainte Ursule et
de sa nombreuse suite.

Selon la légende, il s'agissait
d'une fille d'un roi britannique qui ,
au Illme ou au IVme siècle cle notre
ère, avait été demandée en mariage
par un prince païen. Ursule accep-
ta , à la condition que son fiancé
la laisse partir pour trois ans , ac-
compagnée de onze mille femmes , et
qu 'il se convertisse à la religion
chrétienne. Ayant vu ses deux de-
mandes acceptées , Ursule et sa sui-
te s'embarquèrent et toute la flotte
remonta le Rhin jusqu 'à Bâle. De
là , les onze mille vierges s'en furent
à Rome, où elles furent reçues par
le pape. Sur le chemin du retour,
à Cologne , les Huns massacrèrent
l'imposant cortège féminin. Les re-
liques des martyres furent remises
à la cathédrale de Bàle en 1254, et
l'on fit fabriquer par un orfèvre un
magnifique reliquaire représentant
le buste de sainte Ursule. Il s'agit
d' une pièce en argent doré, ornée
d'émaux transparents et qui était
autrefois enrichie de pierres pré-
cieuses. On confia le buste au tré-
sor de la cathédrale et il fut long-
temps vénéré par les Bâlois , sainte
Ursule étant considérée comme la
patronne des navigateurs.

Lors de la séparation des deux
Bàle , en 1833, le précieux reliquaire
fut attribué à Bâle-Campagne qui , ne
sachant trop qu 'en faire , le vendit
aux enchères publiques pour la som-
me cle 261 fr. à un antiquaire berli-
nois. Depuis il changea souvent de
mains , passant par Londres , Saint-
Pétersbourg, l'Allemagne et la Hol- '
lande. C'est là qu 'il se trouvait , pro-
priété d'un musée, lorsque la ville de
Bâle décida de le racheter pour une
somme de 250 ,000 fr., couverte par
souscription publique..

Le buste a fait un retour triomphal
à Bâle. Trois cent soixante-quatre
jeunes Ursules , élèves des écoles de
la ville, allèrent attendre le bateau
portant la relique en aval du port
et l'accompagnèrent jusqu e son arri-
vée à Bâle où eut lieu une brèv e cé-
rémonie. Puis sainte Ursule, enfin
rendue à sa cité, la traversa en cor-
tège , accompagnée de fifres , de
tambours et d'une foule de jeunes
gens. Ils lui firent escorte jusqu 'au
Musée historique qu'elle ne quittera
probablement plus jamais.

Le buste de sainte Ursule
a retrouvé sa vraie place

au Musée historique de Bâle

L' expér ien c e iB'prouve:
Il n'y a pas de lessive . ifîffl'AÏniqui lave plus proprement quel'ïfflyjiK* -*

aucune n'agit plus vtte.
aucune ne ménage mieux le linge.

Si vous aime: /*'\>\ *
les accords x?) *C 4ç? / £
parfaits... \p» \__-?i

l 4JÔB&A\ 3
... mais que seul - hélas _ vous
deviez diner : choisissez un ballon
de blanc avec l'entrée , un de rouge
avec la viande Ainsi , en gastronome
averti , pourrez-vous savourer votre
repas sans nuire à votre équilibre ,
et pour un prix minime!  La plupart
des restaurants servent maintenant
les vins du pays en ballons de 1 dl.
A la prochaine occasion , accordez-
vous joyeusement

f
m ballon
de blanc du pays

Pet i t  ve r re  à pet i t  pr ix

Le célèbre avocat Perry Mason , héros
habituel des romans policiers de Gard-
ner , est pris dons les mailles d'un inex-
tricable filet de preuves accumulées con-
tre lui par le shérif Keddie et le Dis-
trict Attorney. Il réussit à s'en sortir
« in extremis » avec une habileté épous-
touflante. Les scènes de tribunal qui
terminent le roman ne laissent aucun
répit au lecteur.

« COURT-CIRCUIT », par Ben Benson
Ed. Presses de la Cité, Paris

Comme dans tous ses romans , Ben
Benson nous conte une histoire bien
charpentée , absolument vraisemblable. Il
nous fait connaître les méthodes actuel-
les utilisées par la police , et sa descrip-

. tlon ' de Cape Code , ce lieu hanté par les
touristes , mais aussi par les fantômes
des anciens Vikings , donne une nouvelle
direction à un roman admirablement
construit.

« LA NYMPHE NÉGLIGENTE »
par Eric Stanley Gardner

Ed. Presses de la Cité, Paris
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On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
aimabl e pour le ménage et pour aider au
commerce. Jos. Huber , boulangerie , rue
d'Argent 8, Bienne. Tél. (032) 2 07 39.

Fabrique d'horlogerie soignée
William MATHEZ S.A., Tertre 4, Neuchâtel

engagerait quelques

JEUNES FILLES
capables pour travaux d'atelier. Faire offres

écrites ou se présenter.

Nous cherchons pour notre agence
de Môtiers

employé de bureau
au courant des travaux de bureau.
Entrée immédiate ou date à convenir ;
emploi stable avec caisse de retraite.

Faire offres à la direction de
l'Electricité Neuchâteloise , Neuchâtel .

Nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN DE SERVICE
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et environs. Fixe, provisions, frais.
Cours d'instruction approfondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo , curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres U. D. 300 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Nous sommes à même de prendre
à notre service un

COLLABORATEUR
P R O F E S S I O N N E L

pour le service externe dans le canton de
Fribourg.

Nous donnons une instruction profession-
nelle complète et accordons un appui cons-
tant dans le travail. Nous offrons des rému-
nérations fixes et des rétributions supplé-
mentaires en rapport avec la production ,
ainsi que l'admission à l'institution de pré-
voyance

Les candidats doués d'initiative , désireux
d'exercer une activité en partie indépen-
dante offrant  de grandes possibilités de
développement , peuvent se renseigner — une
discrétion absolue est garantie — auprès
de la

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Agence générale de Fribourg : A. Monferini ,
Fribourg, avenue des Alpes 1.

GYPSEURS-PEINTRES
PEINTRES QUALIFIÉS

sont demandés pour entrée immé-
diate . — Faire offres avec préten-
tions de salaire à U. C. 265 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Maison d'importation de machines, à ZURICH , cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

STÉNODACT YLO
' de langue materne lle française , avec bonnes notions

d'allemand et d'anglais, pour la correspondance et
divers travaux de bureau. . ,. i

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire sous chiffres A 15953 Z

à Publicitas, Zurich 1.

On chercha un

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

On demande

dame
ou monsieur

pour conduire un aveu-
gle, voyageur de com-
merce. Salaire à conve-
nir , à la Journée , à la
semaine ou au mois. —
Adresser offres écrites à
Y. H. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne ; bons
soins ; bons gages. —
S'adresser à Mme Mlé-
ville , ferme de Chfttillon
sur Bevaix. Tél. 6 62 75.

On cherche

sommelière
fille de salle

de 20 à 25 ans, connais-
sant bien le service de
table ainsi que les deux
langues. Entrée tout de
suite ou à convenir. Bon
gain . Offres avec copies
de certificats et photo à
l'hôtel du Lion d'Or ,
Boudry.

On cherche pour Ro-
me,

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants de 3 et 6 ans. —
Tél. 5 34 45.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour le service au comp-
toir. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser
à M. Ulrich , Neuchâtel ,
tél . 5 14 93.

Maison de confection
pour dames cherche
pour tout de suite

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête
pour aider au magasin.
Demander l'adresse du
No 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée
immédiate

employée
de bureau

connaissant bien la
comptabilité.— Adresser
offres manuscrites à
Etude Cartier , notaire
Bassin 10, Neuchâtel .

I

Par suite de l'agrandisse- ! I
ment du magasin et du I j
d é v e l o p p e m e n t  de nos

I 

rayons, nous cherchons

vendeuse 1
de mouchoirs

1 vendeuse 1

¦ 
vendeuse |

de bonneterie-dames i j

a vendeuse J
I vendeuse 1

] Faire offres détaillées !

| AU PRINTEMPS |
! I LA CHAUX-DE-FONDS !
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Une chance
est offerte à quelques messieurs jeunes , dynamiques et
de bonne présentation , de se créer un poste de con-

1 fiance comme collaborateurs, dans notre service exté-
rieur.
Outre les possibilités illimitées de conclure des affaires
dans nos différentes branches, nous offrons encore le
placement d'une assurance spéciale de première actua-
lité , le tout garantissant un revenu régulier et inté-
ressant.
Salaire fixe , frais, commissions, etc.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, avec photo et références, sous chif- j
fres C 15,653 Z à Publicitas, Zurich 1. 1

j
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| DÉ CORATEURS - }
• ÉTALAGIS TES! 1
« ;

[ qui avez du goût , de l 'initiative et désirez exploiter 9
au maximum vos aptitudes professionnelles , postulez m

Sl'un des emplois vacants dans notre vaste service de A

• décoration. Places stables et bien rétribuées.

• Grands magasins AU PRINTEMPS S. A. J
• LA CHAUX-DE-FONDS S

• |
$••••• _-•••• •••••••••••••••••••••••••••

Entreprise textile pharmaceutique de Suisse alémani-
que cherche, pour son service de vente, un

CORRESPOND ANCIER
de 25 à 35 ans, sachant écrire des lettres qui portent
et créent le contact , ayant du caractère et de l'initia-
tive , capable d'assumer les relations écrites et télépho-
niques avec la clientèle romande. Doit posséder parfai-
tement le français , bien comprendre l'allemand , être
versé dans les questions de vente , avoir un esprit
ouvert et de l'entregent. Travail intéressant et varié,
situation d'avenir , bien rétribuée, avec caisse de re-
traite. — Prière d'adresser offres manuscrites avec
prétentions , curriculum vitae , copies de certificats et
photo à R. Gigandet , conseil en publicité, 4, place
Pépinet , Lausanne.

mamiÊiimmm ^

Situation intéressante, offrant de belles possibilités est
offerte par grand magasin de Suisse romande à 1

PREMIÈRE VEND EUSE
de papeterie

I

très expérimentée dans la branche et capable de faire j
les achats.

Faire offres complètes sous chiffres P. 11245 N.
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-régleurs

ainsi que

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

r "_
Importante fa brique d'horlogerie
cherche , pour entrée immédiate ou

époque à convenir , jeune

DESSINATEUR
qualif ié , avec quelques années de
prati que dans une fabrique de

machines.

Prière d'adresser o f f r e s  écrites à
la main , avec curriculum vitœ et
cop ies de certificats , sous c h i f f r e s
M. W608 U. à Publicitas , Bienne.

L )

JEUNE FILLE
est demandée comme aide de mé-
nage, à côté d'une cuisinière, dans
famille avec trois petits enfants.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Offres à Mme Adrien
Thiébaud, Port-Roulant 7, téléphone
5 42 51.

La fabrique de montres et chrono-
mètres Ernest BOREL & Cie S.A.,
à Neuchâtel , Maladière 71, engage-
rait immédiatement ou pour époque
à convenir

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

¦
.. .' •

1

G R A N D E  M A I S O N  SUISSE
cherche

REPRÉSENTAN T
désireux de se créer une situation intéressante par un

travail indépendant et bien rémunéré.
Les candidats , même débutants , ayant une bonne pré-
sentation, une bonne élocution et âgés de 26 ans au
moins, aptes à traiter avec la clientèle particulière , se-

ront mis au courant par collaborateur spécialisé.
Revenu garanti, fortes commissions, frais de voyage,
abonnement C.F.F. et prestations sociales importantes.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
photos et indications de l'activité antérieure à Case

postale 1572, Saint-François , Lausanne.

j Un homme de confiance , expéri-
menté, est demandé comme

i serviceman-laveur- g
| graisseur [

. place stable et bien rétribuée dans
\ un grand garage de la place . — j '

y Adresser offres manuscrites avec
n références à Case postale 402, Neu- i
y châtel. y
¦ E-ae_ BB___ i- i_ -n___i_-__ -_ i_ t__ __ i_i_ i_ i_ i_-_.s_ i_ i-_ n_ ._ i

Nous cherchons

horloger complet qualifié
possédant un certain capital,

capable de diriger personnel , comme col-
lahorateur Intéressé, dans bonne entreprise
d'horlogerie connue. Entrée à convenir.
Discrétion garantie .

Offres détaillées sous chiffres N. 8692 X.,
à Publicitas, Genève.

Nous cherchons un

REPRÉSE NTANT
pour la visite des garages d'un secteur
de la Suisse romande. La préférence
sera donnée à un candidat sérieux , de
25 à 35 ans , travailleur , persévérant ,
de bonne éducation et présentation ,
ayant si possible des connaissances de
l'allemand et de la branche automo-
bile. — Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Mobil-Oil (Swit-
zerland), Spiegelgasse 4, Bàle.

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

d'avis.

pour personnes entre- ' •
prenantes et possédant 1

quelques relations
(connaissances, socle- j
tés, personnel de mal- j
sons Industrielles ou i
commerciales, etc.), iTTTiifnB

I

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

Nous cherchons , pour le 30 septembre ,
1, 2 et 3 octobre (4 Jours)

PERSONNE
pour relayer la vaisselle. S'adresser au

Restaurant des Halles.

Nous cherchons , pour le 1er octobre
ou date à convenir,

jeune aide de bureau
de langue française , sachant dactylographier ,
pour divers travaux de bureau . Adresser
offres écrites avec prétentions de salaire et
photographie à Gillette Safet y Razor Co Ltd ,
Monruz-Neucliâtel.

On démail le p^ur tout
de suite une

employée
de maison

capable. Hôtel de la
Poste, Saint-Aubin, tél.
(038) 6 71 34.

Je cherche un

DOMESTIQUE
de campagne, sachant
traire, si possible. —
S'adresser à Henri Ael-
len . Les Prés sur Ligniè-
res. Tél. 7 98 61.

On cherche

fille de ménage
Italienne acceptée. Télé-
phone (024 ) 2 24 57.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier
boulanger

capable. — Faire offres
avec références et pré-
tentions à la boulange-
rie Magnin. Seyon 22,
«lonr-Hrit.pl tél « nn °2.

Ri . ,_u r  avec 2 en-
fants de 8 et 4 ans cher-
che

dame
ou demoiselle

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

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de confiance, hors des
écoles, comme shampoo-
neuse et pour aider au
salon. Se présenter: coif-
fure Sélection, rue de
l'Hôpital 11, 1er étage.
Tél. 5 34 25.

URGENT
On cherche pour 6 se-

maines , à côté d'une Ita-
lienne, une personne de
confiance , sachant faire
la cuisine. Offres à Mme
Marcel Courvolsier , Som-
bacour . Colombier.

On demande une

sommelière
Hôtel du Cheval-Blano,
Colombier.

On demande

femme
de ménage

disposant de 2 heures
chaque matin (diman -
che exclu) . S'adresser à
Mme L. Langer, fau-
bourg de l'Hôpital 29,
Neuchâtel.

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

jeune employé
bilingue

au courant de la branche et plus
particulièrement du service des ex-
péditions.
Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae , copies de certificats
et prétentions sous chiffres K 40631
U à Publicitas, Bienne.

Dessinateur-architecte \
grande pratique : projets , devis, béton armé,
chantiers, cherche emploi dans bureau , en-
treprise ou Industrie. Entrée pour date _.
convenir. — Adresser offres écrites à F. P. •
316 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

MÉCANICIEN-AUTOS
Suisse allemand, désirant augmenter ses con-
naissances et apprendre le français , cherche
place dans bon garage à Neuchâtel. Spécia-
liste G. M. — Ecrire sous chiffres F 57287 Q
à Publicitas, Bâle.

Nous entreprenons tous travaux

peinture
papiers peints

Tél. 510 88 ou 5 22 05.

Employée
de bureau

ayant quelques notions
d'allemand et d'anglais
cherche place chez mé-
decin ou dentiste. Faire
offres sous chiffres P.
7499 Yv., à Publicitas,
Yverdon.

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

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Homme marié, 37 ans,
cherche travail assuré
comme

aide-chauffeur
livreur , aide-magasinier
ou concierge. Adresser
offres écrites à H. R. 3il8
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme d'un certain
âge, sachant bien traire
et aimant tenir écurie
soignée, cherche emploi
de

VACHER
dans petit train de cam-
pagne ou comme aide-
vacher. Eventuellement
ferait le porcher ou s'oc-
cuperait d'un troupeau
de génisses. Libre le 3
octobre. Adresser offres
écrites en Indiquant sa-
laire à J. T. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 27
ans connaissant bien les
langues, cherche un em-
ploi en qualité

d'employé
de bureau

Adresser offres à case
postale 331, Neuchâtel .

Chauffeur-
magasinier

dans la quarantaine ,
cherche emploi. Permis
rouge. Bonnes références
à disposition. Adresser
offres écrites à R. Z. 262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
travail

à domicile
Ferait volontiers petit
apprentissage. Adresser
offres écrites à Z. H. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de commerce
capable, de langue maternelle allemande,
possédant le français et ayant de bonnes
notions d'anglais cherche place provisoire
pour 4 à 5 mois. Adresser offres à A. Hurni ,
Murtenstrasse , Chiètres/Fr.

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de cuisine
très propre et consciencieux. Faire offres à
« La Châtelainie », Saint-Biaise. Tél. 7 54 63.

On cherche

chauffeur de camion
âgé de 22 à 26 ans Place stable. —
Faire offres avec photographie et pré-
tentions à D. N. 313 au bureau de la
Feuille d'avis .



Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Washington va négocier
des referions

de tarifs douaniers

DANS LE CADRE DU « GATT »

La conf érence aura sans doute
lieu à Genève en janvier 1956

WASHINGTON, 23 (A.F.P.) — Le
gouvernement des Etats-Unis annonce
officiellement mercredi son intention
cle procéder, au début de l'année pro-
chaine, à des négociations tarifaires
multilatérales dans le cadre de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT). Il publie en même
temps une liste de 900 produits pour
lesquels il envisage d'accorder , sur une
hase de réci procité, des concessions
douanières. Cette liste est provisoire.

Dans les mil ieux officiel s américains,
on estime que ces né gociations s'ouvri-
ront probablemen t à Genève aux en-
virons du 15 janvier  lf lô fi .  Ces négo-
ciat ions auront lieu à la demande du
président Eisenhower, et viseront à ob-
tenir en compensation une amélioration
des condit ions faites aux exportations
américaines. Les concessions que pour-
ront faire les Etats-Unis seront l imi-
tées par la nouvelle loi sur les accords
douanier s, . qui autorise le gouverne-

1. A réduire de 15 % au cours des
ment des Etats-Unis :
trois prochaines années les droits de
douane américains ;

i. A ramener au cours de la mêm e
période à 50 % ad valorem les droits
américains supérieurs à ce niveau.

Le communiqué de Washington men-
t ionne 25 Etats avec lesquels les Etats-
Unis  esp èrent né gocier , mais  le nom de
la Suisse ne f igure pas dans la liste.
Toutefois , des négociations pourront
s'engager avec d'autres pays que les
25 précités.

BALE, ii. — pans le rapport suir les
comptes' d'iitat pour 1954, le Conseil
d'Etat de Bâle-Vil le  propose au Grand
Conseil , eu égard au bénéfice réalisé
de 7,9 m i l l i o n s  de francs , de procéder
à une réduction d ' impôts l imitée aux
années 1956 à 1958, ce qui aura i t  pour
conséquence une moins-value annuelle
des entrées fiscales de l'ordre de 2,7
à 3 mi l l ions  de francs pour les trois
prochaines années.

D'aut re  part , une init iat ive, qui a
recueil l i  3751 si gnatures, demande une
réduction de l ' impôt  sur le revenu
pour les années de 1955 à 1958. La
moins-value annue l l e  serait alors de
100,000 à 200,000 fr. plus élevée. E n f i n
un aut re  projet du dépu té  Wullschlegcr
en t r a îne ra i t  une  d iminu t ion  des recet-

tes de 4,6 à 4,75 m ilitions par année.
Le Conseil d'Etat demande m a i n t e -

nant  au Grand Conseil de ne pas pren-
dre en considérat ion la demande d ' ini-
t ia t ive, mais d'approuver son propre
projet en déclarant nulle la proposition
Wullschlegcr. Le gouvernement  est
d'avis que le projet d é f i n i t i f  ne devra
pas être soustra i t  au référendum par
une majori té  q u a l i f i é e  du Grand Con-
seil , mais qu 'il devra- être soumis aiux

électeurs comme projet die loi.

Trois projets de ' réduction
d'impôts à Bâle-Ville

Aperiin a ia gentiane

EŒCT
désaltère,

se boit à toute heure, sec ou à l' eau

Gustave Dominici
s'est contenté d'affirmer
l'innocence de son père

FRANCE

DIGNE, 23. — L'affaire Dominici a
repris lundi. On se rappelle qu 'elle
avait été brusquement interrompue, à
la suite des accusations que Gustave
Dominici , le fils du condamné à mort,
avait lancées contre le jug e Périès. Et
c'est Gustave, qui a été interrogé lon-
guement lundi et mardi par le j uge
Carrias, qui tejitait de remettre les
choses en ordre.

Or, il n'y a absolument rien de nou-
veau. Gustave s'est born é à proclamer
l'innocence de son père et à dire, qu'il
ne savait rien du crime.

BALE, 23. — L'okapi que l'on atten-
dait au jardin zoologique de Bâle est
arrivé.  Un avion l'a déposé à l'aéro-
drome de Bàle-Mulhouse jeudi soir. Le
directeur du jardin zoologique de Bàlé ,
M. Lang, en a pris possession à Stan-
leyville, dans  le Congo belge , et l'a fait
t r anspor te r  en Suisse par Tripoli -
Bruxelles. L'a n i m a l ,  âgé d'un an et de-
mi , .porte le nom de Nanuk .  Les frais
de transport et de licence s'élèvent à
25.000 fr.

Un nouvel okapi
au zoo de Bâle

prix net ou depuis
Fr. 26.10 par mois

La nouvelle « TURISSA-
ultramatic » offre davan-
iage et coûte bien
moins cher que n'im-
porte quelle autre ma-
chine à coudre pot-,
iable zigzag entièrement

automatique

Demandez le nouveau
prospectus

et une démonstration
sans engagement !

>̂—-<^S _̂ U_ o\J _ _ Vott __.
*̂W«"̂  ̂ H-UCUMEL

Tél. 5 50 31

Autre modèle
avec appareil zigzag

à Fr. 346.—

ou depuis Fr. 14.50
par moi.

wflRpB̂
tt^BBÉÉ JEË ~l r̂ -T I --1-

_6->3?v- JaP*lplllfl mm WÈÊKk l

' l/ j / UN MODÈLE JEUNE
X^ 7 éA ET BIEN APPRÉCIÉ
vv/ \____
\ / /  ^==- MANTEAU

W^ en splendide pure laine zibeline
bleu , gris , swissàir et noir, col offi-
cier , manches bien travaillées, en-

AUTRES MODELES DE NO- tièrement doublé satin
TRE RICHE COLLECTION Tailles 38 à 46

Depuis 07.- à 298.- ]j7.-

ËfTîlÉ Sfjs tipT'TîH

Monsieur, 20 ans de pratique, ayant très bonne
clientèle auprès des fabricants d'horlogerie, fa-
briques de mécanique et maisons de fournitures
d'horlogerie, cherche bonne

REPRÉSENTATION
d'une maison sérieuse et dont les produits intéres-
sent cette clientèle. — Adresser offres écrites à I. S.
319 au bureau de la Feuille d'avis.

Hypertension lj BlPIflH BMaux de tête

Palpitations / 11 mm^TM M̂vf^̂ i iBBouràonnement

contrô les /6ï-€>^tÔ€€4
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

C» 
1 '/' l i tr e Fr. 20.55, % litre Fr. 11.20

IITI _ _ _ • ) _!  Flacon original Fr. 4.95. Extrait
I l  v U l U l l  de plantes au goût agréable.

Chez votre pharmacien et droguiste

A VENDRE
un potager à gaz de bols,
Pr. SO,—. ; un manteau
d'homme, chaud, grande
taille, Tr. 45.—. Belle-
vaux 34, tél. 5 47 56.

Georges Hegelbach
radiesthésiste

Liserons 24 - Neuchâtel

ABSENT
Jusqu 'au début de

novembre pour travaux
en Auvergne.

LA MAIS ON Chr. /EBY et Cie
Bois en gros - ESTA VAYER-LE-LAi

Achète aux meilleures conditions

BOIS DE SERVICE
RÉSINEUX ET FEUILLUS

Poteaux à injecter , étais de mine
éventuellement bois de feu

Adresser offres à Chr . Aeby, Vieux-Châtel 4,'
Neuchâtel . Tél. (038) 5 77 48.

Maman cherche

K violon
bon marché. Tél. 5 70 18.
le soir.

A vendre un
meuble combiné

bureau , bar, tiroirs, un
MILIEU DE CHAMBRE
en moquette, poil de va-
che 170x220. prix avan-
tagetix. S'adresser : Su-
chiez 9, Vauseyon.

CINÉMA
A vendre projecteu

« Noris », 16 mm., peti
modèle, ainsi que diver
films documentaires e
dessins animés. Télépho
ne 8 24 33 (heures de
repas).

A vendre
au comptant (ou fort
acompte) batterie de jazz
« Impérial ». Exécution
spéciale. Prix avanta-
geux.— S'adresser à H.
Guillod , Rainweg, Brtigg-
Bienne.

A vendre

potager à bois
«Le Rêve » , deux plaque
chauffantes, émaillé gris
blanc, 100 fr. — Amédé
Vermot , Gabriel 6 a, Pe
seux.

A VENDRE
à bas prix , un potage:
à gaz, quatre feux , ui
petit fourneau à pétrole
une jardinière en fer
bouteilles « Bulach». S'a'
dresser à F. Christen
Guches 11, Peseux.

A VENDRE
2 moteurs-godille « Pen-

ta».
1 coque bateau (pou:

50 personnes)
1 coque acajou (port

30 personnes)
2 palans 4 % et 3 Y-ï ton-

nes
1 treuil
1 chariot pour DécaU'

ville
1O0 m. rails Décauvilh

S'adresser à Mathej
et Flaig, café de là Pla-
ce, les Brenets. ,

Tél. 6 10 01

Calorifère
à charbon « La Convinoi-
se », en parfait état de
marche et d'entretien, à
vendre. Tél . le matin au
8 19 18, Peseux.

A vendre une machine
à laver «Blanche-Neige »,
neuve, cédée à bon mar-
ché. — Je suis amateur
d'un

fourneau
en catelles

S'adresser à Charles
Montandon, Concise. Té-
léphone 4 52 08, de 7 à 12
heures et de 13 à 17 h.

SOMMELIÈRE
Italienne, déjà en Suis-
se, parlant le français,
l'allemand et l'italien,
cherche place dans bon
restaurant, région Pe-
seux-Neuchâtel. Adresser
offres écrites à A. K. 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ RESPONSABLE
25 ans dans la même place (laiterie),
cherche changement de situation , éga-
lement dans industrie ou commerce.
Libre : 1er mai 1956. Certificats et
références à disposition. — Adresser
offres écrites à C. L. 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame

italienne
cherche emploi chez un
tailleur pour le prin-
temps 1956. S'adresser à
Mme Natzger , Beaure-<
gard 23 a, Cormondrè-
che.

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
le 26 septembre

DOCTEUR

HUGUENIN
Nez - Gorge - Oreilles

suspend
ses consultations

jusqu'au
1er octobre

Bonne récompense est
offerte à la personne qui
trouverait vélo de dame

entièrement
chromé

marque « Liberté » , petit
phare sur garde-boue
avant, tous accessoires.
Prière d'aviser au plus
tôt : Cycles Mayor, Co-
lombier, tél. 6 3'5 34.

Dame habile et sérieu-
se, disposant de ses
iprès-midi,

cherche emploi
dans un magasin, fabri-
que ou autre. Offres à
;ase postale 34, Neuchâ-
tel 1.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

horlogerie ou autre. Té-
éphone 5 60 78 ou de-
nander l'adresse du No
304 au bureau de la
Veuille d'avis.

Fille de buffet
lyant fait un apprentis-
sage cherche place à
NTeuchàtel ou aux envi-
rons , pour le IS octobre
DU date à convenir. —
Adresser offres, avec con-
ditions , à Mlle Villlger ,
aôtel des Rives d'Or, à
Céligny.

Jeune fille , ayant fait
an apprentissage, cherche
place de

VENDEUSE
ians magasin de Neu-
.hàtel , pour le IS octo-
bre ou date à convenir .
Adresser offres , avec con-
litions, à Mlle U. Villi-
;er, hôtel des Rives d'Or,
_ Céligny.

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

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

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

^ — _-*

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

cherche , pour son service d' exp loitation radiotélègrap hi que, à
Berne, et son service de la sécurité aérienne , à Kloten ,

APPRENTIS
pour la formation de radiotélégrap histes. Entrée début avril 1956 ,
à Berne. Durée de l'apprentissage 2 ans, avec bonnes rétributions.
Exigences : citoyen suisse , âgé de 17 à 20 ans , bonnes formations
scolaires (minimum école secondaire) . Connaissance de deux
langues nationales et de l'ang lais. Bonne santé et aptitudes.
O f f r e s  manuscrites avec curriculum vitre, tous les certif icats
scolaires et éventuellement de travail et une p hoto passeport sont
à adresser jusqu 'au 15 octobre 1955, à la Direction de Radio

Suisse S. A. Berne , bâtiment de la poste principale.
„ ____¦__¦_--¦¦¦ ______________________«|

La famille de

Madame Berthe JUNOD-COMTE
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , exprime sa vive recon-
naissance à <or_  ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages, et leurs envols de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Salnt-Blalse, le 24 septembre 1955.

Nous engageons

UN APPRfef.ll
MÉCANICIEN ,

(mécanique générale)

Jeunes hommes ayant suivi
l'école secondaire ou classes
analogues et s'intéressant à
ce métier sont priés de faire
des offres en présentant
leurs carnets scolaires à

ELECTRONA S. A.
Boudry

LITERIE
neuve, pour lits Ju-
meaux, 2 sommiers mé-
talliques, 1 protège-ma-
telas , 2 matelas en bon
cri n noir et laine. U5 X
190 cm., les 6 pièces ù
enlever pour Fr. 310.—.
Port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 (!(! 66 ou 24 65 86.

A vendre , pour cause
de départ ,

cuisinière
électrique

. Le Rêve », moderne, à
l'état de neuf. Tél. 5 63 52

SALON
style Louis XVI, à ven-
dre , comprenant : un ca-
napé, deux fauteuils,
deux chaises - Demander
l'adresse du No 314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SUPERBE
OCCASION

A vendre un studio
neuf. — Tél . 5 30 33 ou
5 56 19.

COLOMBIER
A vendre à très bas

prix : chaises, lavabo,
autocuiseurs, chevalets,
abat-jour , barrières d'ap-
partement. Avenue de la
Gare 17, 1er.

A vendre

MANTEAUX
dont un de pluie et l'au-
tre d'hiver , taille 40-42 ,
en bon état , à bas prix .
Tél . 5 56 77.

A vendre ou à échan-
ger contre de plus petlts.
des

PORCS
de 70 kg., chez Jean Op-
pliger , les Vieux-Prés. —
Tél. 7 IS 4_ .

URGENT
A vendre, pour cause

de départ , 1 divan-lit
avec entourage ; 1 table;
2 fauteuils. Téléphone
5 63 29, dès 18 h. 30.

RADIO
Seulement des modè-

les 1056 des meilleures
marques, directement

cle l'Importateur
au prix de gros

1 année de garantie.
Dédommagement des

frais de voyage en cas
d'achat.

Radio - Photo
ESCHEr.i.IOSER

Statlonstrasse 49, Zu-
rich 3.

Revendeurs sont de-
mandés.

A remettre à Genève

laiterie-épicerie
marchant bien. Prix
14.000 fr. Ecrire sous
chiffres E. 74113 X., Pu-
blicitas, Genève.

A TRAVERS LE MONDE
L'aviation américaine

va expérimenter
des projectiles téléguidés

ÉTA TS-UNIS

LOS-ANGELÈS, 23 (A.F.P.) — La
mise au point  de projectiles téléguidés
« d'un rayon d'action d'environ 8000
kilomètres > a été évoquée, mardi, par
M. Trevor Gardner , secrétaire adjoint
d e .  l'aviation américaine, dans un dis-
cours qu 'il a prononcé devant les mem-
bres de l 'American Rocket Society, à
Los-An gelés.

M. Gairdner a précisé que ces armes
seront expérimentées à la base aérienne
de Patrick (Floride)', mais sans indi-
quer A quelle date.

Il s'agit de la première précision
émanant  de source off ic ie l le  sur certai-
nes armes téléguidées américaines que
leur longue portée classe dans la caté-
gorie des projectiles intercontinentaux.

LA VIE NA TIONALE

GENÈVE, 23. — Sur manda t  du juge
i n f o r m a t e u r  de Genève , la police a ar-
rêté à Lausanne, pour y être écrouée,
la nommée Suzanne M., 19 ans, télépho-
niste, qui avait qui t té  sa place il y a
um mois pour suivre un représentamt,
Cari H. Ces deu x personnes , qui me-
naien t  grande vie , ava ien t  volé sept au-
tomobi les  à Berne, Lausanne et Genève.
En outre , ils commirent  une escroque-
rie dans  un  hôtel de Genève, où Cari H.,
qui prétendai t  être le père de la jeune
femme, avait  fa i t  remettre à celle-ci une
somme de 1500 fr. en donnan t  en gage
¦ une automobile qui était  également le
produi t  d'un vol. Cari H. a été aussi
appréhendé et incarcéré à Saint -Antoine .

Deux voleurs d'autos
menaient grande vie :

tous deux sont en prison
l'un à Genève

l'autre à Lausanne

Pour le «Foyer de l'Ermitage»
On a beaucoup parlé du « sauvetage »

du vallon de l'Ermitage , particulièrement
cher aux Neuchâtelois de la ville. L'Eglise
neuchâteloise a fait l'acquisition d'un
immeuble destiné à devenir la cure et
le foyer du quartier de l'Ermitage. C'est
pour participer à cette acquisition que
les anciens et les paroissiens de ce quar-
tier ont organisé pour aujourd'hui un
thé-attractions dans le verger du Homo
de l'Ermitage.

Communiqué»

Les candidats du parti national
démocrat ique genevois

Le comité cen t ra l  du parti national
démocratique a désigné , jeudi soir , ses
candida ts  au Consei l  _. na t iona l . Il pré-
sente cinq candidats : M. Aymon de Se-
narc lens , conseiller nationasl sortant , M.
Raymond Deonna , ancien conseiller na-
t iona l , M. Olivier  Rcverdin , rédacteur
en chef du « Jou rna l  de Genève », M.
Pierre Gu inand , député , et M. Pierre
Audéoud , député.

Avant les élections fédérales

Suppression de tous
les tribunaux religieux

EGYPTE

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Le gouver-
nemen t  égyptien a pris  u n e  déci s ion
capitale qui const i tu e un nouveau pas
vers la la ïc isat ion de la l ég i s l a t ion
égypt ienne.  Le conseil des min i s t r e s  a
annoncé la suppression définitive de
tous les t r ibunaux re l i g i eux  m u s u l m a n s
et n o n - m u s u l m a n s .  Désormais , les tri-
b u n a u x  c iv i l s  seront  c o m p é t e n t s  pour
toutes les quest ions  qui é ta ien t  .jus -
qu'alors du ressort des t r ibunaux reli-
gieux chrét iens , rabbiniques ou musul-
mans.

Cette décision a c o n s t i t u é  une sur-
prise to t a l e  pour tous les mil ieux reli-
gieux. Rien ne fa i sa i t  prévoir  la mesure
radicale qui vient d'être prise.

Un avion anglais
s'écrase en Trlpoiilame i

85 morts, 87 blessés
i TRIPOLI (Lybie), 23 (Reuter). ¦- Un
avion de transport br i tanni que se ren-
dant de Londres à Kano , en A f r i que
occidentale, s'est écrasé au sol à l'aéro-
drome d'Idris, en Tri pol i ta ine.  15 per-
sonnes ont péri et 17 passagers ainsi
que cinq hommes d'équi page on t  été
blessés.

L'appareil  Argonaut  de la BOA a été
pris dans une temp ête de sable. Lors-
qu 'il tenta d'a t te r r i r , il t oucha  des
arbres et tomba. Une explosion se
produisit qui mit la machine  en feu.



FAIDO une molière que fous les
messieurs porteront volontiers. For-
me prati que particulièrement agréa-
ble. Box noir, cousu Irépoinle.
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Machines
à coudre

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

DES

FRAISES
à gros fruits pendant
6 mois avec la va-

riété

« Sans Rivale >
un record de produc-
tion et qualité , forts
plants repiqués :

25 pièces 9 fr .
50 pièces 17 fr.

100 pièces 32 fr.
Expéditions soignées
par les Pépinières
W. MARLÉTAZ, Bex

Tél. (025) 5 22 94
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UTILISEZ

r

lessive-cendre
très

économique
._..'. 

A

les colifichets ,
clips et colliers

Céramiques Trésor 2

A vendre :
fauteuils

Louis XVI ;
1 bureau plat,

ancien ;
1 armoire

deux portes,
ancienne, avec marque-
terie. Uebersax , Plaine 1,
Yverdon.

d'argent pour

Alors adressez-wusà
noussonswusfcwe des
soucis é en toute confiance

Vousnevous en
repentirez certes pat

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

A vendre
M I E L

suisse contrôlé , du ru-
cher « La Bourdonnette »
à Montmollin , Fr. 7.65 le
kg. (Fr. 7.45 en bidon de
5 kg.). Livraison à do-
micile. J.-P. Gobbo , api-
culteur , Valangines 79,
Neuchâtel. Tél. 6 46 65
dès 20 heures.



La situation politique en Sarre,
à mi-chemin de la campagne électorale

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

La consultation f aussée
Officiellement le plébiscite du

23 octobre ne portera que sur le
« statut européen », adopté après les
hésitations que l'on sait par les
parlements de Paris et de Bonn. Le
corps électoral sarrois n'aura pas
le droit de demander le retour du
territoire à l'Allemagne et si le
« statut européen » est repoussé,
c'est la situation « provisoire » en
vigueur depuis l'armistice qui sera
maintenue jusqu 'au problémati que
traité de paix.

Telle est la situation de fait , mais
en réalité la question a été si adroi-
tement faussée par les nouveaux
partis qu 'un « oui » signifiera un
vote pro-français et un « non » un
vote pro-allemand.

Que les partis pro-allemands
soient responsables de cette situa-
tion ressort des manifestations tu-
multueuses qui se produisirent
dans les premières semaines de la
campagne en divers points du ter-
ritoire. Les manifestants ne criaient
pas « A bas le statut ! », mais
« Hoffmann au Maroc ! », entendant
par là que le chef dû gouvernement
devait suivre l'ancien haut-commis-
saire français Grandval dans le
Maghreb. Et ces manifestations
étaient inévitablement accompa-
gnées du chant « Deutsch ist die
Saar ».

Que ces sentiments soient profon-
dément enracinés dans le cœur des
Sarrois ne fait aucun doute et tous
les étrangers qui eurent l'occasion
d'assister à des manifestat ions fran-
çaises dans le territoire sont à mê-
me de le confirmer. Nous nous sou-
venons personnellement d'un pas-
sage du Tour de France à Sarre-
bruck , il y a quel ques années,. au
milieu de rues quasi désertes...
« Der Diclte muss tveg ! »

Le troisième argument dont les
adversaires du statut usent et abu-
sent, au cours de cette campagne,
est l'impopularité réelle du premier
ministre Hoffmann. Quand ils ne
l'expédient pas rejoindre Grandval
au Maroc ou en France , les mani-
festants germanophiles se font en-
core plus catégoriques et crient
« Der Dicke muss weg ! », «Le gros
doit s'en aller ! ».

Hoffmann a eu le privilège de
pouvoir gouverner depuis la dé-
faite avec un régime d'exception ,
qui jugulait l'opposition la plus re-
doutable de toutes , l'opposition al-
lemande. Cette opposition , qui exis-
tait bel et bien malgré les appa-
rences, a puisé des forces dans
l'inaction où elle se trouvait con-
finée. Quand les lois d'exception
furent levées , trois mois avant le
plébiscite , ce fut dans les milieux
pro-allemands une véritable exp lo-
sion de haine à l'endroit du pre-
mier ministre en place , qui fut
chargé de tous les péchés d'Israël.

Ce qu 'on lui reproche? D'avoir
été un inst rument  trop docile dans
la main des Français , ou plutôt de
la haute f inance et de la grande
industrie , ce qui revient au même;
d'avoir confié à des Français les
postes les plus importants , au dé-
triment des Sarrois , enfin et sur-
tout d'avoir agi d' une manière au-
toritaire et brimé l'opposition ,
sans tenir compte qu 'il n 'était que
l'élu des partis autorisés , c'est-à-
dire d'une faible minorité de l'élec-
toral sarrois. « Voter pour le statut ,
disent les partis pro-allemands ,
c'est voter pour le régime Hoff-
mann ! ».

Et l'argument semble porter.
Une ligne sinueuse

Précisons, pour terminer, que la
politique , au sens habituel du ter-
me, ne joue aucun rôle dans la
campagne en cours. Il n'y a pas
une droite pro-al lemande contre
une gauche pro-française ou pro-
européenne, ou vice versa. Il y a
un bloc des citoyens pro-allemands
(unis dans une communauté  d'ac-
tion allant des socialistes aux chré-
tiens-démocrates) contre un bloc
des partisans du statut apparte-
nant , eux aussi, aussi bien à la
droite qu'à la gauche. C'est donc
à l'intérieur de chaque parti que
passe la ligne du front.

Chez les chrétiens-démocrates
les partisans de l'« europ éanisa-
tion » se rangent naturellement
derrière le président du conseil en
exercice, tandis que ses adversai-
res suivent l'avocat Hubert Ney, de
Sarrelouis. A l'inverse d'Hoffmann ,
qui est le type parfait du tribun

populaire , Ney, qui de surcroit est
manchot , fait figure d'homme cal-
me et pondéré , plutôt conserva-
teur... Ce calme apparent ne l'em-
pêche d' ailleurs pas d'être un hom-
me résolu et de porter de rudes
coups à ses adversaires. C'est, avec
Hoffmann , le princi pal acteur de
la campagne.

Chez les socialistes , les chefs de
files sont Richard Kirn pour les
partisans du statut et Kurt Conrad
pour ses adversaires. Conrad , le
nouveau venu germanophile , se
garde d'appuyer sur la chanterelle
nationaliste. Il parle au contraire
d'amitié avec la France et d'« es-
prit européen », mais en même
temps de démocratie et du droit
de.s peuples à disposer d'eux-mê-
mes... Comme tous les germanophi-
les, il rappelle en passant à ses
auditeurs que le charbon et le fer
sarrois se vendraient p lus cher
aux Allemands qu'aux Français.
Lés socialistes partisans du statut
crient naturellement à la trahison
ct dessinent des croix gammées sur
les lieux de réunion de leurs ad-
versaires , ce qui est un argument
comme un autre.

Le parti démocratique pro-alle-
mand , parti  bourgeois non confes-
sionnel apparenté au parti libéral
de la Républi que fédérale , est le
seul à ne pas avoir de groupement
correspondant dans le camp adver-
se Son chef est Heinrich Schneider ,
un homme volontaire et qui ne
craint pas la polémique. Schneider
fait  essentiellement appel aux sen-
t iments  des Sarrois et sait comme
personne faire vibrer la corde pa-
triotique.

Enfin , pour terminer cette brève
revue des meneurs de jeu sarrois,
il serait injuste de ne pas citer la
grande ombre que le chancelier
Adenauer projette sur toute la mê-
lée. Certes, Adenauer est l'auteur
du statut tant controversé et son
mot d'ordre est de voter « oui ».
Mais Adenauer est aussi l 'homme
qui fit admettre par Mendès-France
l'idée du plébiscite du 23 octobre
et même ses plus chauds admira-
teurs n'ont pas l'impression de le
désavouer en ne suivant pas ses
conseils...

L. Ltr.

BILLET JURASS IEN
Notre correspondant du Jura

nous écrit :
Le retentissement

d'une grande manifestation
La vie jurassienne est très ani-

mée ces temps-ci : c'est que les pro-
blèmes importants ne manquent
pas. Celui de la séparation d'avec
Berne reste le pr incipal .

La Fête du peuple ju rassien, or-
ganisée par le Rassemblement, et
qui a eu lieu le 4 septembre, à De-
lémont , a eu pour conséquence
d'attirer davantage sur lui l'atten-
tion de l' op inion suisse , qui a été
f r a p p ée de la grande participation
et du dynamisme dont est empreint
le mouvement. Les dix-huit mille à
vingt mille personnes qui assis-
taient ù la manifestation de cette
année démontrent qu'il n'est pas en
perte, mais gagne p lutôt. Aussi l'o-
p inion généralement exprimée par
les observateurs venus de l'exté-
rieur est que le gouvernement ber-
nois ne pourra indéfiniment con-
server son attitude de hautain dé-
dain à l'endroit d' une force ag is-
sante et qu'il devra, sous une for-
me ou sous une autre , donner aux
Jurassiens l'occasion de s'exprimer
relativement au destin , au sein de
la Confédération , de l'ancien Etat
princier.

Echos du Grand Conseil
Lors de la récente session du

Grand Conseil , le gouvernement a
répondu à une interpellation au
sujet de sa position vis-à-vis de la
ligne internationale Belfort  - Dé lie -
Bienne - Inter laken. Le sort de
cette artère le préocc upe vivement,
a dit son porte-paro le, et il est en-
tré en rapport , quant au point cru-
cial de la ligne , le tronçon Be l-
fo r t  - Délie , avec le chef du dé par-
tement fédéral  des chemins de f e r ,
M. Lepori. Ce dernier a demandé
un rapport à la direction généra le
des C.F.F.

On sait que seuls circulent en-
core sur le tronçon en cause les
rares trains directs correspondant

à Belfort avec certains de ceux de
la ligne Paris - Bâle. S 'il n'en te-
nait qu'à la Socié té nationale des
chemins de f e r  français , tçut le
trafic serait déjà supprimé. Celui
local est assuré par des autocars
où, souvent , les voyageurs sont lit-
téralement entassés.

La question qui se pose serait
qu 'un organisme suisse asSume l'ex-
p loitation de ce tronçon et p ro-
cède à son électrification. Selon
des déclarations faites lors de la
récente réunion du comité de l'As-
sociation pour la défe nse  des inté-
rêts du Jura , le gouvernement ber-
nois serait disposé , dans le but
d'assurer l'avenir de toute la ligne ,
à prendre à sa charge la partie ,
longue de 22 kilomètres, située sur
territoire français.

En attendant , on est toujours
dans l' expectative. Ces derniers
jours , on relevait , dans l' op inion,
l'aide accordée et qui ressort du
prêt de 200 millions consenti par
les C.F.F. en faveu r  des chemins
de f e r  italiens, en vue de la réno-
vation de la voie f errée  de Tirana
à Sondrio dans la Valteline. Grâce
au maintien de cette voie ,, un im-
portant traf ic continuera à être as-
suré par la ligne de la Bernina aux
Chemins de f e r  rhètiqucs qui en
ont grand besoin. Le sauvetage du
tronçon Bel for t  - Dé lie serait une
op ération absolument analogue.

Au cours de sa session , le Grand
Conseil a voté sans discussion un
important program me d'améliora-
tions routières qui seront e f f e c -
tuées au cours des trois p rochaines
années. La dépense atteindra '21
millions.

Dans ce domaine , le gouverne-
ment et l'Asemblée auraient pu et
dû témoigner davantage de bien-
veillance à une revendication inté-
ressant la rég ion du p ied de Chas-
serai et le p lateau de Diesse.

Un dés deux députés du district
de la Neuveville avait demandé ,
sous la fo rme  d'une motion , que
l'Etat prenne en charge la route
qui va , de la grande artère Bienne-
Sonceboz au-dessus îles gorges du
Taubenloch , à travers le vallon
d'Orvin , jusqu 'au p lateau de Diesse.
Bien entretenue , celle voie pour-
rait utilement décharger le traf ic
surcharg é de celle longeant le lac
de Bienne ct , faci l i terai t  les com-
munications avec la p laine d' une
région assez déshéritée.

On ne sait pou r quelle raison
le représentant du gouvernement
s'est opposé à la demande et il a
été approuvé cle jus tesse, ce qui
a incité le second des dé putés dn
district à reprendre l'a f fa i re  qui a
pour elle une. raison de simple
équité. Les obstacles qu 'elle ren-
contre, rapprochés de ceux qui
viennent heureusement d'être ap la-
nis et qui contrecarraient le pro-
jet  d'établissement d' un télésiège de
Nods au sommet de Chasserai , f o n t
dire à bien des gens que le petit
district de la Neuveville n 'a pas
¦¦¦¦̂ ¦̂ ^¦¦IHMBBBXTJILL .U .. I L_ ________HB^_F___W__H

la cote au sein des hauts services
des travaux publics du canton.

L'importante assemblée
d'une société savante

a Porrentruy
L'ancienne cap itale de la princi-

pauté ép iscopale se pré pare à re-
cevoir dans ses murs, à la f i n  de
cette semaine, la Sociét é helvétique
des sciences naturelles , un des
p lus importants corps savants du
pays. Elle apprécie grandement
l'honneur qui lui est fai t  et qui
n'est pas unique en l'occurrence. Il
y a un siècle , le même organisme
tenait déjà ses assises en la cité.

Il était attiré alors par le renom,
qui dé passait largement les f ron-
tières , du célèbre géologue Thur-
mann. Tôt après , celui-ci était em-
porté dans la forc e  de l'âge et la
pleine maturité de sa brillante in ¦
telligence.

A Voccasion de la réunion , la-
quelle se tient sous les ausp ices de
la Société jurassie nne d'émulation ,
les notabilités de la cité qui se
sont af f irmées dans le domaine de
l'histoire naturelle ont publié un
volume riche d'aperçus scienti f i-
ques et qui leur fa i t  honneur , de
même qu 'au Jura. A l'occasion , ce-
lui-ci s'a f f i r m e  donc autrement
qu 'en s'opposant.

L'université populaire
Le projet de création de cet or-

ganisme est en bonne voie de réa-
lisation. La Socié té jurassienne
d'émulation y travaille ferme , ai-
dée par d' autres grandes associa-
tions jurassiennes. Sans doute que
l'entente parfaite favorisera la réus-
site.

Un technicum jurassien
L'idée lancée dans ce sens , il y

a trois ans , par un journal de Por-
rentruy, a rencontré un accueil fa-
vorable, et il apparaît qu 'elle se
traduira en fa i t  par Vextension .
du rôle que joue déjà en matière *
d' enseignement technique l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de
Saint-Imier.

Il est juste que la grande ruche
horlog ère du Vallon devienne le
siège d' une des grandes écoles ju-
rassiennes. Une rivalité de clocher
ne doit aucunement se manifester
en l'occurrence. L 'avantage bien
compris du Jura exige qu 'on y
mette f i n  à jamais et qu 'on prati-
que l'émulation dans le meilleur
sens , celui de l' entente. «i

LA QUATRIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Après l 'interruption due au Jeûne
fédéra l , le championnat suisse de foo t -
ball reprendra pleinement ses droits
demain. A l'issue des trois premières
journées , nous trouvons , en tête de la
division supérieure , un quatuor form é
de Grasshoppers , Young Boys , S c h a f f -
house et Chaux-de-Fonds , chacune de
ces équipes comptant 5 poin ts en trois
matches. Demain , Grasshoppers  recevant
Bellinzone et Young B oys se dép laçant
à Granges , con f i rmeront  leurs préte n-
tions et se retrouveront en tète du clas-
sement. Ils y seront peut-ê tre seuls ,
laissant Chaux-de-Fonds et S c h a f f h o u s e
à une longueur. Ces deux dernières
équipes s'a f f r o n t e r o n t , en e f f e t , sur le
terrain de la Charrière. I l  ne nous
étonnerait pas qu 'un partage des points
sanctionne cette confronta t ion .  Les
_ Meuqueux » ne semblent pas avoir re-
trouvé , en totalité , la f o r m e  qui leur
valut de réussir , deux fois  de suite ,
un magn i f i que doublé. N' est-pas l'an-
née dernière que les partisans de Chaux-
de-Fonds ne se demandaient plus si
leur favori  allait gagner , ce qui hltait
de soi , mais si leur équipe allait mar-
quer un minimum de quatre buts ?
Cette année , Chaux-de-Fonds n 'a mar-
qiii que sept buts en trois matches , ce.
qui prouve une certaine diminution du
rendement de la ligne d' attaque.

Chiasso , qui a" un point de relard
sur l' actuel groupe de tête , aura de
la peine à maintenir le contact.  Son
adversaire de demain , Zurich , qui a

tenu tête à Chaux-de-Fonds il v a
quinze jours , est capable de. ramener
au moins un point de son déplacement
outre-Goth ard.

Le derby lémanique qui se jouera
aux Charmilles présente un intérêt mi-
tig é, Lausanne et Servette f igurant  au
bas du classement.

En ligue nationale B , la journée de
demain n 'apportera pas de changement
de leader. Lucerne , actuellement seul
en tète avec 6 points , remportera , face
à Soleure , sa quatrième victoire con-
sécutive.

Le leader est suivi , à deux points ,
par un groupe de cinq équipes compre-
nant Cantonal , Winterthour, Longeau,
Malley et Young Fellows. Cantonal , qui
ira a f f r o n t e r  Blue Stars à Zurich , doit
rester sur ses positions en remportant
la victoire. Young Fellows doit égale-
ment prendre le meilleur sur Rapid.
Les autres équipes de ce groupe de
seconde position auront p lus de peine |
à consolider leur situation. Winter thour
recevra Saint-Gall , qui n 'a pas aban-
donné ses prétentions. Quant à Mal ley
et à Longeau , ils se trouncront face
à face  et auront de: la pe ine à se dé-
partager.

La journée de demain doit , par con-
sé quent , être favorable  à Cantonal qui ,
s 'il n'accède pas à la première pla ce ,
se maintiendra au deuxième rang, à la
tête d' un groupe qui aura perdu quel-
ques unités.

C. C.

LE F O O T B A L L  EN G R I S - V E R T !

Après-midi de sports à la compagnie de grenadiers 8. En tenue légère, les
soldats disputent sur le terrain de football d'Orvin un match mouvementé.

(Photo Castellanl, Neuchâtel )

JOURNÉE DE LA FAIM
observée = ligne retrouvée !

MERCI !
Chèques postaux IV. S59

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bàle - Urania ;
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse; Chiasso-
Zurich ; Frihourg - Lugano ; Grasshop-
pers - Bel l inzone ; Granges - Young
Boys ; Servette - Lausanne.

Ligue nationale B : Berne - Thoune ;
Bienne - Nordstern ; Blue Stars - Can-
tonal ; Lucerne - Soleure ; Malley -
Longeau ; Rapid - Young Fellows ; Win-
terthour - Saint-Gall.

TENNIS
Championnats suisses professionnel ,

à Winterthour.
AUTOMOBILISME

Course de côte Mitholz - Kandcrsteg .

CYCLISME
Grand prix des nat ions à Paris.
Critérium pour professionnels à Lo-

carno.

du jeudi 22 septembre 1055
Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .35
Raves . —.40 —.50
Choux-raves » —. .50
Haricots - 1.20 1.40
Eplnards - —. 90
Carottes » —.55 —.60
Tomates » —.50 —.60
Poireau x verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.90 1.—
Choux blancs _ —. .50
Choux rouge. » —. .60
Choux marcelln . . .  » . .60
Choux-fleurs . . . ..  - —. .80
Ail 100 gr. —. .35
Radis . . . .  la botte — . .40
Pommes le kilo —.55 1.—
Poires - —.85 —.85
Pruneaux - — .50 —.70
Noix . —.— 1.95
Pêches » 1.30 1-40
Raisin - 1.20 1.50
Œufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras - —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  - 5.60 7.80
Vache * 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.7V
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—

Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Ce soir et demain , en matinée
et en soirée

H U G U E T T E  FERLY
Grand prix Deauville 1955

ENTRÉE GRATUITE -

Dimanche particulièrement chargé avec
80 équipes sur pied, soit 4 de deuxième
ligue , 16 de troisième , 28 de quatrième
et 32 de juniors A , B , C et interrégio-
naux.

Deuxième ligue
A Neuchâtel , Xamax I attend la visite

de Couvet I qui , à la surprise générale ,
l'élimina récemment de la coupe suisse.
A Tavannes , Reconvilier I, récent vain-
queur du Locle I , sera aux prises avec
l'excellent team local qui occupe la pre-
mière place du groupe . Derby jurassien
qui promet d'être disputé avec acharne-
ment .

Troisième ligue
Groupe I. — En déplacement à Noirai-

gue , les j oueurs des bords de la Serrière
peuvent y récolter une nouvelle victoire
contre ceux du Vallon. — Les Subiéreux
du Comète I descendront "à Colombier
pour se mesurer avec les footballeurs de
Colombier I. Battus récemment par Au-
vernier I, leurs chances de succès parais-
sent bien minimes contre Colombier I
qui aligne cette saison un team très re-
doutable. — A Neuchâtel , Cantonal II
donnera la réplique à Blue Stars I , des
Verrières , et est de taille à remporter la
victoire . — A Boudry, le club local aura
la visite de Saint-Biaise I. Victoire pos-
sible de l'équipe recevante.

Groupe II .  — Xamax II , sur son ter-
rain de Serrières , recevra Floria la , de la
Chaux-de-Fonds. — Chaux-de-Fonds II
et Fontainemelon I feront jeu égal . —
Courtelary I, chez lui , peut battre son
concurrent de Sonvilier. — Floria Ib
tiendra en respect Saint-Imier II qui se
déplacera à, la Chaux-de-Fonds.

Quatrième ligue
Groupe I. — Cortaillod I se rendra à

Colombier pour y rencontrer la deuxième
du olub local , actuellement première de
son groupe. Match nul possible. — A la
Béroche , Comète II , de Peseux , s'effor-
cera de résister au club local. — Aux
Geneveys-sur-Coffrane , le club de la lo-
calité disposera de Gorg ier I. — A Be-
vaix , Châtelard I aura comme adversaire

ivBoudry II qui sera probablement battu
de peu.

Groupe I I .  — Avant de se rencontrer
au pied des vignes pour les vendanges ,
les footballeurs de Cressier et du Lan-
deron s'expliqueront sportivement sur le
terrain du premier nommé. Partie très
partagée avec léger avantage de Cres-
sier I. — A Saint-Biaise , Ecluse I , de
Neuchâtel , doit s'attribuer les deux
points contre Saint-Blalse II. — Haute-
rive II se déplacera à Lamboing et s'in-
clinera de peu face au club bernois.

Groupe I I I .  — En déplacement â Fleu-
rier , Serrières II y subira une nouvelle
défaite . — Môtiers I , chez lui , peut bat-
tre Travers I. — Aux Verrières , Saint-
Sulpice I tiendra la dragée haute devant
Blue Stars II qui devra s'incliner très
nettement.

Groupe IV . — Aux Eplatures . Sonvi-
lier II , récent vainqueur du Locle Ha ,
disposera d'Etoile IHb. '— A Dombresson ,
le club local qui disposa très facilement
des Tessinois du Locle en fera de même
avec ceux du Parc II. — Au Locle , la lib
du Locle cédera le pas face à sa Ha. —
Etoile llla se rendra au Locle pour y
battre les Tessinois dont les débuts sont
bien modestes.

Cantonal se rendra à Genève pour y
rencontrer Servette , tandis que Chaux-
de-Fonds recevra chez lui le Lausanne-

. Sports.
Emô-RéJ.

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

Sous l'experte présidence de M. Jean-
Pierre Baudois , de Cernier , la commission
cantonale des Juniors de l'A.C.N.F. a dé-
cidé d'intensifier la propagande du foot-
ball chez les jeunes gens de nos diverses
localités.

A part la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel qui comptent déjà plusieurs équipes,
le Landeron , Auvernier , Boudry , Colom-
bier , Travers, Saint-Aubin , Peseux , Cou-
vet , Fleurier , Buttes, Saint-Sulpice, Hau-
terive , Fontainemelon, Dombresson et le
Locle auront aussi cette année des sec-
tions de jeunes qui participeront très acti-
vement aux compétitions organisées dans
notre canton .

Ces championnats seront divisés en ca-
tégories A (14 équipes). B (7 équipes) et
C (13 équipes). Soit au total 34 équipes.

Plaee aux juniors
Le stade de Cantonal sera , demain di-

manche , le théâtre de trois rencontres
comptant  pour le championnat suisse
entre Auvernier juniors B - Cantona l
juniors  B (challenge Rein e-Margueri te) ,
Blue Stars I (Verrières) - Cantonal  II
et le Landeron juniors A - Cantonal ju-
niors A.

Couvet - Xamax
Les fervents du ballon rond sont con-

viés , dimanche,  à une rencontr e  a t t en-
due avec impatience.  On se souvien t en
effet  que, pour le premier tour élimina-
toire de la coupe suisse , ces deu x équi-
pes se sont déjà rencontrées le mois
dernier à Couvet. Contre toute a t ten te ,
les Covassons , après avoir été menés
pas 2 à 0, disposèrent des Neuchâtelois
par 3 à 2. Gageons que le match de de-
main , qui servira de revanche , présen-
tera autant  d'intérêt. Les uns voudront
conf i rmer  leur récente victoire , les au-
tres voudront absolument  démont re r
que leu r é l iminat ion est à classer
comme une surprise sans lendem ain.

X La Fédération hollandaise de foot-
ball a invité les clubs affiliés à ne pas
mettre leurs terrains à disposition des
organisateurs de matches féminins de
football.

X Au stade de White City, l'Anglaise
Diane Leather a amélioré la meilleure
performance mondiale féminine du mille
en couvrant la distance en 4'45". L'an-
cienne meilleure performance était déte-
nue par la même athlète.

X La nageuse hollandaise Atie Voorblj
a amélioré , mercredi , à Vlaardingen , son
propre record du monde du 100 mètres
brasse papillon , en couvrant la distance
en l'13"l. Son précédent record était de
l'13"7.

Réjouissant développement
du football chez les

je unes gens du canton

LES PROPOS DU SPORTIF

La fin de la saison sur route est ré-
servée aux grandes épreuves contre la
montre. Il y a quinze jours , .Jacques
Anquet i l  remportait  le Grand prix Mar-
t in i , à Genève, épreuve qui devait con-
firmer le déclin de nos deux grands
représentants Kubler et Koblet. Dem ain ,
les spécialistes des épreuves dites de
vérité se mesureront sur les 140 km.
du Grand prix des na t ions , dont la
princi pale d i f f i c u l t é  est la vallée de
Chevreuse. Suivront encore , dans le
courant du mois d'octobre, le Grand
prix de Suisse , â Zurich , et le Grand
prix Vanini , à Lugano.

Ces compét i t ions  verront foutes ,  au
départ , le jeune champion Jacques An-
queti l .  qui en est le favori.

Demain , a Paris , A n q u e t i l  rempor-
tera cer ta inement  sa troisième victoire
consécutive dans le Grand prix des na-
tions.  Son pr inc i pal adversaire sera
l ' I t a l ien  Fornara. vainqueur de Copp i
dans l 'étape contre la mont re  du Giro
et deuxième dans l 'étape contre la
montre du Tour de France. Brankar t ,
par contre , ne sera f i n a l e m e n t  pas au
départ. Ce for fa i t  s'expl ique assez mal.
Il semble que le Belge soit l 'homme
des occasions manquées. N' avai l - i l  pas
à sa portée la victoire dans le dernier
Tour de France ? Au récent Grand prix
M a r t i n i , à • Genève , n 'a-t-il -pas bouclé
le dernier tour  de circui t  plus rap ide-
ment  que le vainqueur  A n q u e t i l  ? Tout
ceci laisse supposer que Brankart n 'a
pas conscience de ses possibilités. Mais
à toujours laisser passer la chance , il
r isque de dispara î t re  avant d'avoir été
pleinement « révélé ï.

Un autre adversaire d 'Anquet i l  sera
le nouveau champion de France de
poursuite : Vitré. Ce coureur s'est spé-
cialement  préparé en vue du Grand prix
des na t ions , renonçant à tous les con-
trats sur piste que lui aurai t  valu son
titre nat ional  dc poursu i t e .

Parmi les 25 c a n d i d a t s  retenus pour
ce Grand prix des notions, c i tons  en-
core Hassenforder , sé lec t ionné de der-
nière heure et capable du me i l l eu r
comme du pire , le jeune Luxembour-
geois Schmitz , deuxième au champ ion-
nat du monde sur route. Notre pays
sera représenté par le néo-professionnel
Alcide Vaucher , le me i l l eu r  des Suisses
au Grand prix Martini. C'était là sa
première épreuve contre la montre de-
puis qu 'il étai t  passé professionnel.

CYCLISME
Anquetil réussira-t-il

le triplé
au Grand prix des nations ?

Les organisateurs du Grand prix de
France , qui se dispute sur le circuit
de Reims , ont f inalement  décidé de
renoncer à mettre sur p ied leur épreuve
tradi t ionnel le .

De son coté , le gouvernement i ta l ien
a interdi t  le Tour d'I talie automobile ,
bien que les organisateurs eussent reçu
les autor isat ions  nécessaires des auto-
rités locales et régionales.

La décision gouvernementale est illo-
gi que , attendu que des compétitions au-
tomobiles sur route (Rallye des Al pes,
Liège-Rome-Liège) ont pu se disputer
sur le territoire italien.

Les compétitions automobiles seront
bientôt à nouveau autorisées en France ,
selon une réglementation ministérielle
qui entrera incessamment en vigueur.

AUTOMOBILISME
Suppression de compétitions

TENNIS

Renouant avec la tradition , inter-
rompue l'an dernier à cause du mau-
vais temps, le Tennis-Club de Neuchâtel
a fait  disputer son tournoi d'automne,
réservé aux membres du club. Af i n
d'of f r i r  à chacun la possibili té de se
mesurer à des adversaires de force
sensiblement égale , les organisateurs
avaient mis sur pied , outre le simple
messieurs ouvert , des simples messieurs
série C et série D. Les finales des di-
verses compétitions ont donné les ré-
sultats  suivants :

Simple messieurs ouvert : Ch.-Ed. Du-
Bois bat de Bosset 9-11, 6-2 , 6-4.

Simple dames ouvert : Mme Vuille bat
Mlle Soguel 6-1, 6-2.

Simple messieurs, série C : Nussbaum
bat W. Capt 6-4, 3-6 , 6-2.

Simple messietirs , série D : Hanni bat
Voumard 6-4, 3-6, 6-2.

Simple juniors : DuPasquier bat A.
Capt 6-3, 6-1.

Double messieurs : Tripet-Cro_etti bat-
tent de Bosset-J. DuBois 4-6 , 7-5 , 7-5.

Double mixte : Mme Vuille-Crosettl
battent Mme de Bosset-de Bosset 6-1,
6-1.

Le tournoi d'automne
du Tennis-Club de Neuchâtel

6 septembre. L'autorité tutélaire du
district de Boudry a désigné Eugène
Deck , à Colombier , en qualité de tuteur
de Jean-Marie-André et Gérard-Marcel-
Joseph Noblle , domiciliés à Saint-Aubin.

7. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Gustave-Adolphe
Moser , de son vivant domicilié à Cor-
naux.

9! Conclusion d'un contrat de mariage
entre Georges-Adolphe Schmidiger et
Daisy-Rose née Leuba , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Roger-Emile Maridor et Bluette-
Maria née Surdez , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

10. L'autorité tutélaire du district du
Locle a prononcé la mainlevée de la tu-
telle de Robert-Alfred Montandon , domi-
cilié au Locle , devenu majeur , et relevé
M. André Tinguel y, au Locle , de ses fonc-
tions de tuteur .

13. L'autorité tutélaire du distrit de la
Chaux-de-Fonds a : Institué une double
tutelle pour Jeannette-Jeanovna Duran ,
à la Chaux-de-Fonds , et désigné comme
tuteur , pour les questions personnelles .
Max Frisch , fourreur , à Vichy, et comme
tuteur administrant les biens . Serge Ne-
mltz , notaire , à la Chaux-de-Fonds ;

transformé la curatelle de l'enfant Pa-
trlce-Jean-Pierre Clerc , à la Chaux-de-
Fonds. en tutelle , et désigné Jean-Pierre
L'Eplattenier , adjoint au directeur de
l'Office cantonal des mineurs de la Chaux-
de-Fonds. en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Raoul-Emile Reymond , à la Chaux-de-
Fonds, devenu majeur , et libéré Jean-
Pierre L'Eplattenier , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Anita Reinhard , à la Chaux-de-Fonds,
devenue majeure , et libéré Marcelle Geor-
ge, assistante sociale à l'Office cantonal
des mineurs à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Fernand Jeanrlchard , à la Chaux-de-
Ponds , devenu majeur , et libéré René
Werner , chef de bureau des services so-
ciaux de la ville de la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre David Aimone et Adeline-Elsa, née
Amstutz , domiciliés à Neuchâtel.

14. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Ernest Christen et Yvonnette-
Germaine . née Fischer, domiciliés à la

Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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HOpltal 3 Neuchâtel

Premier avantage : -̂
c'est que les deux produits comptent maintenant
pour recevoir le beau tablier si utile. Vous pouvez
donc envoyer 15 couvercles de PROGR ESS ou
de NET ensemble (partie supérieure portaat le prix).

Deuxième avantage :
c'est que PROGRESS  est renommé pour laver avec
des ménagements particuliers et que NET 666, si
profitable pour la vaisselle, ne coûte plus dorénavant
que fr. — .95. Cinq litres d' eau de relavage

avec points JUWO J Strauli & Cie, Winterthour %JT

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente , éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Reber
Bandagiste - Tél. 514 5?

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

A vendre

train électrique
marque « Wesa _ .  S'adres-
ser à M. Stauffer , Gibral-
tar 20. Tél . 5 4S 46.

A vendre une

auto 6 CV.
à très bas prix. Télépho-
ner au (038) 7 71 94.

« VESPA »
assurance payée Jusqu'à
la fin de l'année. Belle
occasion, â vendre & bas
prix. Tél. 5 »1 90.

A vendre

« Topolino »
dernier modèle, gris-bleu,
peinture neuve , excel-
lent état de marche, bons
pneus, revisée, éventuel-
lement paiement par
acomptes. Tél. 5 50 53.

A vendre

« Citroën » 11 I.
modèle 1<948, en parfait
état ; réelle occasion,
Fr. 1400.— comptant. —
Adresser offres écrites à
K. T. Z8S au bureau de
la Feuille d'avis.

« Citroën » 2 CV.
A vendre, de particu-

lier, une « Citroën » 2
CV, en parfait état. —
S'adresser à A. Niestlé,
Meuniers 2 , Peseux, télé-
phone 8 18 08.

« OPEL »
décapotable , à vendre.
Taxes et assurances
payées Jusqu'à fin 1955.
Adresser offres écrites à
K. S. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
neuf, marque Blanchi.
Tél. 5 15 64.

A vendre
- PEUGEOT »

toit ouvrable , taxes et
assurances payées Jus-
qu'à fin 1955 ." Adresser
offres écrites à P. X. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« SIMCA »
Aronde 1952 revisée. —
Prix intéressant. Even-
tuellement facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à X. Y 305 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Comparez nos prix ! I
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«U GRANDE PRAIRIE »
de Walt Disney présenté en avant-première

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Mercredi matin , dans un cinéma
lausannois , un auditoire d'invités a
eu le privilège de voir en avant-
première le nouveau chef-d' œuvre
de Walt Disney : « La grande prai-
rie ». De même que la bande pré-
cédente : « Désert vivant », elle em-
prunte son sujet à la vie d'animaux
surpris par la caméra dans leur ha-
bitat , celui-ci étant généralement
plus riant. Encore que la cruelle loi
ds la jun gle n 'en soit pas toujours
absente , les opérateurs ont porté
l'accent sur les mœurs , les amours ,
les ruses de maints habi tants  de la
savane américaine. Grâce à la vir-
tuosité des techniciens , à la perfec-
tion des instruments qu 'ils avaient
à leur disposition , le spectateur va
d'émerveillements en attendrisse-
ments, de surprises en étonnements.

En effet , après avoir suivi , hale-
tant , les évolutions d' une faune si
diverse : grèbes , mouflons , lions de
la montagne (pumas), buffles , tanks

lourds auxquels rien ne résiste,
après que nous avons assisté
à la naissance d'un de ces ani-
maux devenus rares, nous nous
sommes demandé — sans trouver de
réponse — comment les « camera-
men » s'y sont pris pour filmer ,
avec tant de naturel et de précision ,
jusqu'en leurs terriers aux galeries
innombrables , ces charmantes créa-
tures qui ont nom, là-bas , chiens de
la prairie , mais qui ressemblent
comme des frères à nos marmottes
alpestres. Leur existence saisonniè-
re , leur instinct , leur habileté , nous
allions écrire : manuelle, leur intel-
ligence, pour tout dire , nous sont
restitués avec une fidélité, une co-
casserie souvent , qui laissent pan-
tois. Du tout grand art.

Un accompagnement musical et
parlé, un coloris sans défaut , sur-
tout, font de « La grande prairie »
la plus admirable des leçons de
choses que l'on pourra revoir au-
tant de fois que l'on voudra sans
se lasser.

B. V.

UN FILM SUISSE
EN A N G L E T E R R E

Un film suisse, qui bénéficie des
meilleures critiques, est projeté depuis
des mois à Londres. Il s'agit  d' un long
métrage de Lazar Wechsler et Leopold
Lindtberg sur le village Pestalozzi de
Trogen , in t i tu lé  « The Village ». « Quel-
ques scènes de ce f i lm , écrit la célèbre
femme cr i t ique  Lcjeune dans l'« Obser-
ver », se passent en Angleterre , mais
l'impulsion en est donnée par un pays ,
la Suisse , dont la pensée est toujours
pareille. A la f in  de sa criti que , Mme
Lejeune conclut : « Il ne s'agi t  certes
pas d'un f i l m  h grand spectacle. Les
vedettes n'en ont pas été choisies parmi
les plu s en vogue. Le garçon ct la fil-
lette dont il est question ne sont pas
des enfants prodiges. Mais ils sont bien
dans leurs rôles , cont r ibuant  a ins i
grandement à la réussite du tout. « The
Vil lage » est un f i lm calme. Il n 'exa-
gère pas , ni ne persécute ou dogmatise.
11 a quelque chose de triste et ressem-
ble à un j our d'hiver avant l'éclosion
du printemps. C'est un des plus grands
fi lms de l'année. »

DANS NOS CINÉMAS
.AU PALACE : « OASIS »

Yves Allégret , qui sut si bien raconter
en images « Une si Jolie petite plage »,
« La . Jeune folle », « Les orgueilleux », a ,
ici , quelque peu négligé le récit de Jo-
seph et Georges Kessel , qui sert de pré-
texte et de support à sa remarquable ex-
périence technique. U a marqué le ciné-
mascope de sa Jolie griffe. Rarement écran
large a mieux fait oublier son plafond
bas , son gênant impératif rectangulaire.
Allégret a manifestement étudié la ques-
tion en artiste exigeant , en technicien
consommé. Le résultat enchante l'œil.
Les couleurs ont été traitées , opposées et
mariées avec un goût parfait. Roger Hu-
bert , directeur de la photographie , le
cameraman Adolphe Charlet et ses assis-
tants ont droit à une mention spéciale.
La beauté de notre blonde et fine Mi-
chèle Morgan , le charme de Cornell Bor-
gers , si habilement doublée que les farou-
ches adversaires du doublage se tiennent
cois ; la rudesse veloutée de Pierre Bras-
seur ont été mis en valeur 'et en relief
par le réalisateur avec des soins et des
recherches de peintre.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Oasis.
Théâtre : 20 h. 30, Tonnerre sur Malte.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La p...

respectueuse.
Studio : 15 h . et 20 h . 30, Le petit

monde de Don Oamillo.
DIMANCHE

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Oasis.
Théâtre : 15 h.' et 20 h . 30, Rendez-vous

avec le passé.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La p...

respectueuse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le petit

monde de Don Camille.

CULTES DU 25 SEPTEMBRE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Gygax.

Inscription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h. 15. M. Vivien.
Maladière : 10 h. M. Ramseyer.
Valangines : 10 h. M. P. Fatton.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45. M. Ph. Menoud ,

professeur.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h. Culte. M. Vuitel.
La Coudre : 10 h. M. B. Terrisse.

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

le , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières , 8 h. 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, 11 h. — La Coudre , 9 h.
et 11 h. — Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Missionspredigt ,
Missionar Buchner. Kleiner Konferenz-
saal : 10 h. 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule, Missionar Buchner. — Mitt-
lerer Konferenzsaal : 20 h. Missions-
Aussâtzigenarbeit.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt : Kand. Markof.

Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt und
Abendmahl : Kand. Markof. — Boudrv :
20 h. 15. Predigt und Abendmahl : Karid.
Markof. — Le Landeron : 20 h. 15. Pre-
digt und Abendmahl : Pfr. Jacobi.

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

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„ meese ;
9 h. 30, messe.

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt. M. Handschin. 15 h., Tôchter-
bund . 20 h. 15, Jugendbund.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. Erntedankfest. 20 h. Parbenfllm :
Ruf aus dem Indianertal . — Saint-
Biaise : 9 h. 45. Predigt.

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

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

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

TÉMOINS DE JÊHOVAH. — 19 h. 4S,
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DEKNIERS 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.

Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience M

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Du 1er au 31 octobre ¦

GRAND CONCOURS j
facile et amusant doté de

Fr. 10,000.- DE PRIX |
~| organisé par— ^^^ — 
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pense à votre confort |
à l' approche |

de la mauvaise saison... |

PYJAMA EN INTERLOCK . . . 16.80 19.80 r

PYJAMA EN FLANELLETTE . . 20.80 24J0 E
OR Rfl 9Q Kil w. .. . ... £_Ii9U _ C3i_ .ll
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POUR ENFANTS : ^̂ BBlÇ? I ' Mj W ttii^^M K

HANGAR
in bois, toit tôle , en bon
itat. Longueur 16 m. 35,
argeur 8 m. 3S, hauteur
i m., à vendre au plus
.ffrant. A prendre sur
.lace. S'adresser : Mathey
st Flaig, café de la Pla-
ie, les Brenets. Télépho-
le 6 10 01.

HAEFL.IGEfUKAESEI.rA
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24.26

Anthracites de tous calibres
et des meilleures provenancesADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL

Divans-lits
Tout ce qu 'il faut

pour un lit chaud , con-
fortable eu douillet,
dans mon choix de lits-
divans refaits , coutil
neuf ; crin animal de
qualité , prix depuis 90
francs. G. Huguenin,
Chapelle 23, Peseux.

Rendons grâces à Giovanni Guarreschi ,
à Julien Duvivler ,à leurs Interprètes ,
pour ce film si remarquablement amu-
sant. Fernandel, en Don Camillo, se mon-

_tj.e le Fernandel des grands jours. Que
ne peut-on obtenir de cet artiste ! La sou-
tane, et le chapeau rond propres aux prê-
tres de la péninsule, dans le cas particu-
lier , lui vont à la perfection. Son comi-
que ne rend Jamais ridicules cette sou-
tane ni le rôle que l'on fait Jouer au
prêtre qui l'habite !

Peppone , c'est Glno Cervl , avec cette
rondeur bourrue , cette moustache tom-
bante, correspondant exactement , pour
le physique , au moral du personnage tel
que le fait agir et parler Glno Cervl.
Plusieurs séquences pointent au-dessus
du récit : celles des cloches, de la pro-
cession, de la grève avec la détresse meu-
glante des vaches, etc. Julien Duvivler a
tourné ce film en Italie. Les scènes d'ex-
térieur dans le cadre du village et de la
campagne ont un vrai pittoresque.

Pharmacie d'office : A. Vauthler , Seyon-
Trésor.

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

AU STUDIO :
Reprise de l'insurpassable succès de
FERNANDEL : « LE PETIT MOND E

DE DON CAMILLO »

Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour 1 Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , rythmes champêtres. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, inform. 12.55 , disque. 13 h.,
le Grand prix du disque 1955. 13.30 , plai-
sirs de longue durée. 14 h., les .enregis-
trements nouveaux. 15 h., l'imprévu de
Paris. 15.20, musique de divertissement.
16 h., pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30 , grandes œuvres , grands in-
terprètes. 17.05, mélodies de Beethoven.
17.15, moments musicaux. 17.30 , swing-
sérénade. 18 h., cloches du pays. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 , le courrier du Secours aux
enfants . 18.45, pages de Mozart. 18.55, le
micro dans la vie . 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45 , le quart
d'heure vaudois. 20.05, le pont de danse.
20.10 , « L'homme derrière le décor » , par
O.-P. Gilbert. 21.05 , Jazz-partout... avec ,
entre autres , les New-Orléans Wild Cats ,
Neuchâtel , Raymond Droz et son Dixle -
land Jazz-Group, la Chaux-de-Fonds.
22.05 , « Aoh ! Mrs Van Borgh... » , par
William Aguet. 22.30 , lnform. 22.35 , en-
trons dans la danse I

BEROMUNSTER et téléd i f fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , sous le
ciel bleu. 7 h., inform. 7.05 , sous le ciel
bleu. 11 h., émission d'ensemble : musi-
que italienne ancienne ; causerie. 12.15,
prévisions sportives ; disques. 12.30, ln-
form. 12.40, joyeuse fin de semaine.
13 h., Helvetische Kurzwaren A. G. 13.20 ,
Joyeuse fin de semaine (suite) . 13.40 ,
chronique de politique Intérieure. 14.10,
musique de danse popu laire. 14.30 , cau-
serie en dialecte. 14.50 , jodels. 15.20 , pour
les amateurs de Jazz. 15.50, sous toutes
les latitudes. 16.20 , musique internatio-
nale. 17 h., suite radiophonlque. 17.30 ,
disques. 17.35, l'orchestre Hazy Osterwal-
der. 17.55, disques. 18 h,, pour les jeunes
filles. 18.30 , chants de Grieg. 18.45 , re-

portage. 19 h., cloches. 19.05, programme
selon annonce. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
inform., écho du temps. 20 h., concert
récréatif. 20.30 , cabaret. 21.10 , impres-
sions viennoises. 21.30 , concert de Jazz.
22.15 , inform. 22.20 , musique de danse
champêtre.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10 , Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15,
inform. 7.20 , disque, premiers propos ,
concert matinal. 8.45, grand-messe . 9.55,
sonnerie de cloches (la Chaux-de-Fonds).
10 h., cul te protestant , officiant : M.
Willy Frey, pasteur (retr. du temple in-
dépendant , la Chaux-de-Fonds). 11.10,
récital d'orgue. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur . 12.15, actualités paysannes.
12.30 , le disque de l'auditeur. 12.45, in-
form. 12.55, le disque de l' auditeur. 14 h.,
causerie. 14.05, «La Walkyrle» , ( I ) ,  de R.
Wagner. 15.25, musique de danse. 15.45 ,
reportage sportif. 16.40, « La Walkyrle »
(II), de R. Wagner. 18.20, le courrier
protestant. 18.30 , disques. 18.35, l'émis-
sion catholique. 18.45, reportage du
Grand prix des nations , par Eric Walter.
19 h., résultats sportifs .' 19.15, inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.50,
au jardin de mon père (II). 20.10 , héros
de romans : Madame de La Pommeraye .
21 h., «La Walkyrle» (III), de R. Wagner.
22.20 , piano. 22.30 , lnform. 22.35 , haute
fidélité. 23.05 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

BEROMUNSTER et télédi ffusion : 6.55,
disques. 7 h., inform. 7.05, musique con-
certante. 7.50, cours de morse . 9 h., culte
protestant. 9.30 , Prélude et fugue , pour
orgue , de J.-S. Bach. 9.40 , Cantate No 161,
de Bach. 10 h., culte catholique romain.
10.30 , concert symphonlque. 11.35, poésie
et musique. 12.30 , inform. 12.40 , orches-
tre récréatif. 13.30 , calendrier paysan.
14.15, concert populaire . 15 h., « Un petit
jeu » , de J.-K. Scheuber , en dialecte.
15.40, Lândler concours. 16 h., thé dan-
sant. 17 h., récit. 17.30, Quatuor , de Vin-
cent d'Indy. 18 h., sports. 18.05, Lied , de
Schubert. 18.20 , causerie. 18.35, Sympho-
nie , de Weber. 19 h., les sports du di-
manche. 19.20 , communiqués. 19.30, ln-
form. 19.40 , de l'opérette au film. 20.10 ,
théâtre . 20.50 , «Le roi David » , psaume
symphonlque , d'après le drame de René
Morax , d'Honegger. 22.15, Lnform. 22.20,
lm Spiegel des Ernstes K. von XHirck-
heim. 22.35. soirée dansante.
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L'Américain King Vidor tourne actuellement à Rome « Guerre et paix »
d'après le roman de Tolstoï. Il a fait reconstruire une partie du Kremlin
et de la ville de Moscou , tels qu 'ils étaient en 1812, lorsque Napoléon
était sous les murs de la capitale russe. On voit ici une reconsti tution de
la fuite des Moscovites, faisant le vide devant la Grande armée. « Guerre et
paix » sera le film le plus cher jamais tourné en Italie. Les rôles princi-

paux sont tenus par Audrey Hepburn , Henry Fonda et Mell Ferrer.

Les Moscovites fuient leur capitale... sous ie ciel de Rome

Grand film anglais avec Alec Guinness
dans son premier rôle dramatique. L'a-
mour, et la vie même comptent peu pour
ces hommes Indomptables. Un seul mot
existe pour eux : ils le nomment « de-
voir », nous rappelons, nous, « héroïs-
me ».

Dès dimanche, en matinée : t Rendez-
vous avec le passé».

Tout l'art , toute la subtilité et l'In-
comparable finesse de touche du cinémi:
anglais au service d'un film de mœurs de
grande classe. Versions ori ginales avec
sous-titres.

AU THEATRE :
Ce soir seulement :

« TONNERRE SUR MALTE »

Le réalisateur Marcel Pagllero, d'aceclrjij I
avec J.-P. Sartre a tourné cette « resp8c-i i
tueuse ». Cette réalisation nous émer-
veille à plus d'un titre : à noter tout
d'abord que l'œuvre de Sartre a été trans-
posée avec bonheur à l'écran : action ra-
pide , mouvement intense, des dialogues
concis. Le rôle de la « P... » est interprété
par Barbara Laage. C'est une révélation I
Tour à tour fougueuse , cajoleuse , mépri-
sable, traquée, goguenarde ou suppliante,
affolée ou perverse , Barbara fait preuve
d'un tempérament du tonnerre ! Le per-
sonnage lui colle vraiment à la peau , avec
ses yeux de biche et sa paire de jambes ,
elle est la femme du rôle. Et si le film
n'est pas une exacte réplique de la pièce,
il serait injuste de crier à la trahison. Le
spectacle que nous présente le Rex est
vivant , dramatique, émouvant , avec un
humour presque truculent que l'on ne
saurait souhaiter mieux , vraiment. Avec
la « P... respectueuse » la production fran-
çaise dispose d'un film de mœurs sensa-
tionnel.

AU REX PANORAMIQUE :
« L A  P... RESPECTUEUSE »'



Fr. 50.000-ff. -j r.»
sont cherchés pour
extension d'entrepri-
se industrielle de la
place de Neuchâtel.

Intérêt 5 % et réel-
les garanties.

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

Quelle gentille famille
prendrait en

PENSION
pour 3 semaines, garçon
de 15 ans, écolier de
l'école secondaire , afin
qu 'il puisse se perfec-
tionner dans la langue
française ? Adresser of-
fres à famille H. Fehl-
mann , Gartenstrasse 12,
Mtinsingen près Berne ,
tél . (031) 68 12 16.
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Jivant le repas , le vra i gourmet
se fait  servir un TDiablerets
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COURS DU SOIR
¦M-_-M_m_____M__________ !___________^^

Langues - Comptabilité
Sténo-dactylographie

Cours spécial de français
pour personnes de langue

étrangère
INSCRIPTIONS A

l'Union commerciale
Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL

au fond de la place des Halles

Tél. 9 32 39

(pendant le jour : Tél. 5 62 64)

Chaque jour de 18 h. 15 à 22 h.

COURS COMMERCIAUX
DU SOIR
Ouverture : lundi 10 octobre
INSCRIVEZ-VOUS A LA __JM

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Rue de la Treille 3, du 26 septembre au 1er octobre,
de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès 20 . heures. Pendant la

journée, téléphoner au 5 22 45

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

+ 

:
AUJOURD'HUI ?

X Le marché de la Croix-Rouge ?

: COMPTE SUR VOUS .
? Place de l'Hôtel-de-Ville ?
? ?
???????????????????????»???????

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 28 septembre et 12 octobre
de 18 à 20 heures

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

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd . Deglez , Côte 8, tél . 5 12 26 (de
12 h . à 13 h . 30 et dés 18 h . 30). Mêmes con-
dition s pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 Jours.

???????????????????????????????
? ab AUJOURD'HUI X
? ?? Le marché de la Croix-Rouge X

: COMPTE SUR VOUS :
? Place de l'Hôtel-de-Ville ?
? ?
?????????????????????? *????????

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

Chambre à coucher
création nouve lle

/yé? 'Z /? i27 ^  ̂\/l/tx/ u^O^t axt Cotât* !̂ g f e  ia J{atande\
V| A N E U C H Â T E L  imMÊÊ V ENEZ ADMIRER j \

\ | du 23 au 25 septembre i Ê̂Êm 
LA NOUVELLE / W

\ \ L'exposition esf ouverte de 11 h. à 22 heures « r___^* _̂___ } Ê \_ \̂A_f  ̂
_& /  il

\\ GARAGE PHTTHEY ET FILS (%!SM TYPE , M,__ , ON / J\. X ŝ  ̂ N E U C H A T E L  Plerre-à-Mazel 1 *\k_ f̂c_ Ŝ̂ /̂/

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

à votre goût et à votre bourse.,

1Zk\QbaLsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : 

Rue : ._ 
Localité : 

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.

ĵ2 Potier de Saint-Martin ,
W Ses remarquables potiches
u Son magasin à Cernier

A vendre :

150 CAISSES
Longueur 38X18x 17 cm

» 40x21x18 cm
Epaisseur 15 mm.
à Fr. 1.— pièce

Petitpierre ct Grisel
8. A.

Neuchâtel

fPIJVMn Ç 
ACHAT-VENTE-LOCA TION 1

r i n l l U u  ÉCHANGE-RÉPARA TION |j
adressez-vous en toute confiance i

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

38 ans de pratique : j
V—¦—¦_—«n ¦ iiiMiiiii-r

Pensez à votre chien
en vous adressant à

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

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

Bains simples et spéciaux

Jeune couple
ayant place stable cher-
che à emprunter la som-
me de 2000 fr. Rembour-
sement Fr. 100.— par
mois, Intérêts selon en-
tente. Ecrire sous chif-
fres E. M. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de 200 à _(I00 rr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et emp loyés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 fi!) 23

{ APPRENEZ
A DANSER

vite et bien '
chez

ipe Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 3181 ,

Vacances
en Gruyère

trois chambres, quatre
lits, bains, à prix réduit.
Libre le 1er octobre.
Mme Berthe Prin , Mont-
bovon (Gruyère).

BAUX À LOYER
au bureau du journal

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

MARIAGE
Monsieur sympathique (Zuricois), 50 ans, svelte,

sincère, désirant s'établir à Neuchâtel , cherche à
connaître sympathique demoiselle, dame ou Jeune
veuve, âgée de 38-48 ans, en bonne santé, sor-
tant d'un bon milieu, aimant la vie de famille
(discrétion assurée). — Offres écrites à G. Q.
317 à case postale 6677, Neuchâtel i.

t \
ORCHESTRE DE CHAMRRE

Cours pour élèves violonistes
et violoncellistes Tél. 5 22 39

V J
Costumes à louer fe

Masques à vendre
Mme BRUNISHOLZ - Rue Fleury 6 ! i

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

frais.

BANQUE i
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. ¦ 
J

Leçons de

français
correspondance , gram-
maire, conversation.

Tél. 5 48 76.

PRÊTS
de Fr. 300.— _, 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes BO-vables pour
leurs diff érents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

bfa_é_«k _̂M__tfW- -̂_AH

\\lNSTITUTS- PENSI0NNATS J !

APPRENEZ L'ALLEMAND
Toutes les langues étrangères , toutes les sciences
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce.

uADE_ MAr_ _l; ZUriCll Prospectus gratuit

| 1930 - 1955 I

f 

COURS DU SOIR
préparant à des examens en :
FRANÇAIS ALLEMAND

ANGLAIS
CORRESPONDANCE

COMPTABILITÉ
STÉNO-DACTYLOGRAPHIE

Dn ou deux soirs par semaine et par branche
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

f t & s \  Venez a p p r e n d r e
.dS-g*. f'M fl'M tem.. sans fatigue l'alle-
^WBÎrW- ^ ï*v

""™ mand et l'ang lais
^̂ &W "f Kff iÀ n&f 'r  

Par no're méthode
HShim,̂ *jjBJjSSf s' Prat iqu 6- Succès

HoSf âW^nMiB en- !î cu de temps -
Zurith-llai-Scidaihcf -UmimilrrCerbiriu Diplômes de ' lan-

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

impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues MRS
Zurich, _Jrn.iiastfras.se 10, tél. 23 33 25

( M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de

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

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V . J

COI-lDlOir Dimanche
¦ ¦ 25 septembrede Lausanne _ _, „
_.. . _ _. Fr. 11 Départ 7 heures

Renseignements et inscriptions :
\ Tél. (038) 71314

Garage W. GHRISTINAT
i FONTAINEMELON

j ?èY. L'ABEILLE 547 54
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Dimanche Vallée de Joux - Col de la
25 septembre Faucille - Cointrin - Evian
Départ: 7 h. Montreux - La Corniche :
Prix : 22 fr. Carte d'identité

26 septembre Montagne-de-Dlesse - Exposition
Départ : peintre Robert - Macolin -
13 n - 30 Bienne - Tâuffelen

Prix: 6 fr . 50

27 septembre Fleurier, Chapeau de Napoléon
Départ : Fromagerie de Bémon
13 h. 30 la Brévine - la Tourne

Prix : 6 fr . 50

Théâtre de BeauEieu LAUSANNE
Opéras italiens :

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

Départ : 18 heures — Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «_ _ ,i«_ _
_ .

MARMV (Neuchâtel)
on KABUS, optique Tél. 5 11 38

( AVEC WYS S À PARIS
5 en autopullman confortable !
! IR 13-16 octobre, tout compris Fr. 175.—
< Salon automobile, tours de ville et visites Js sous conduite d'un guide parisien, <
j excursion à Versailles et au Bois de
a Boulogne, « Paris de nuit », etc. P
Mj Hôtel et organisation de Ire classe K
U Renseignements, programmes, Inscriptions : |
Ë BUREAU DE VOYAGES I

S.A. GEBRUEDER W YSS j
| S O L E U R E
[> Téléphone (065) 2 20 32

(NOS 
BELLES EXCURSIONS |

LE LAC NOIR 25 septembre I
Départ : 13 h. 30 Fr. 11. M

I E  C A II A T  Dimanche !LE J V L I A I  25 septembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

SAUT- DU-DOUBS 2 îDépart : 13 h. 30 Fr. 7.—

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beanlieu

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

BHJ___TS D'ENTRÉE ET AUTOCAR :
Agence Strubln (Librairie Reymond) '

Prix : Fr. 9 Départ a 18 h. 30

i Renseignements - Inscriptions

ivntagïLI' \F f f L- _^5î_--_--t--âc^
i Tél. 5 26 68

| Librairie Berberat TXn^el
5 28 4oac i



BIEN
BON

on y revient
." Relais

de la bonne cuisine
La <nh:. .amière

Noces , fêtes de fa -
mille , s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

ŒBI|®î?SiS Suzy Mathez
Salon de coiffure pour dames

J||lil Salon entièrement rénové '

! Coupes modernes, mises en pli, teinture,

L»sri-_s_-_i_r - " ¦¦¦' ¦' • -"̂ _̂_l 
rinçage et manucure.

iil_a*__i___S__I : __N_ L_ _ Notre nouvelle permanont-e de luxa
OREOL - PASTEL garantie traitante.

r 
lt* SAINT-BIAISÊ

r, Q^^^^kmf ^T
> p?u_

M ia (rhâUkârLnfr)  . à°\fS  ̂ \̂ y  familles
<^> et de

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

Filets de perches maison
son

demi-poulet frais au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

L ._

Match au loto
organisé par le F.-C. HAUTERIVE
Dimanche, dès 16 heures

au Restaurant de la Grappe
(SALLE RENOVEE)

SUPERBES QUINES
POULETS - LAPINS - FUMÉS - SALAMIS

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilar:
BUT DE PROMENADE

Bonnes « quatre heures » : Jambon , charcuterie
de campagne

La source de la bonne charcuterie
Consommations de 1er choix

Téléphone 7 12 88 M. et Mme Charles Rosse

3 • IMPORTANTS
• BONNE CUISINE

• BONNE CAVE

h • PBIX DE PAIX

v^ 
/ \i/\ Se recommande : C. Brunner-

VM jp' Bregnard, chef de cuisine

l'YY j éQcan.d (Reélaucani da la

«PAIX
^^àOyBB^SŜ  A V E N U E  DE LA G A R E  1
||||| y l̂§i| r NEUCHATEL p 5 

24 
77

; l i |i i i i; i | i | i
^^^^^g in «j laoranl (lo la 

Paij, 

des Prix Je Paix §

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lao de Neuohâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Tél. (24) 611 51 Schmidll père et fils.

I  

Médaillons de chevreuils | i
à la mode du chef ].

Faisan à l 'Alsacienne sur commande j \
Grand choix de mets à la carte \ \

Se recommande : famille W. Meier. ;

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 24 septembre, dès 20 h. 30

Grand BAL D'AUTOMNE
conduit par le réputé

orchestre « ALBERTYS »
de la Chaux-dê-Fonds :

Ambiance du tonnerre - Prolongation
d'ouverture autorisée

Tél. 8 13 42
Se recommande : E. LAUBSCHER, fils.

Samedi 24 septembre, dès 19 h. 30

Dimanche 25 septembre, dès 15 heures

Buffet de la gare, Champ-du-Moulin

Grand match au loto
organisé par le club d'épargn e « Le Moulin »

SUPERBES QUINES ! ! !
Se recommandent : la société et le tenancier.

r—— 8eê galle? —^
. CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

Il y  a poulet et poule t... En cette f in  de semaine nous
proposons à vos pa lais gourmands les excellents

• Poulets f ra is, dorés à la broche
• Le f oie  gras en gelée
• Les escargots Bourguignonne.
• Les soles d 'Ostende au beurre
• La fameuse entrecôte des Halles

i ® Les f i lets  mignons crème morilles

j © ... et notre spécialité, le soufflé glacé «Marie-Brizard»

L J

Hôtel Saint -Louis, Portalban
Samedi 24 et dimanche 25 septembre,

à l'occasion du « Recrotzon »

Grand concert
ORCHESTRE DONALD MUSETTE

Jambon de campagne
Dimanche _ lapin da pays sur commande

Autres spéciali tés
Se recommande : famille Bader-Jordan.

Au relais de la Charrière
. Chaumont

Le soleil brille et le vin pétille
près des cheminées

Tél. 7 8166 • Parc à autos

|)6tel lie i 'Mtmt, iSoubrt)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spéciali tés de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

LA PAIX - Neuchâtel
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Samedi 24 septembre 1955

GRANDE SOIRÉE
organisé» par la Société d'accordéons

c L'Echo dn Lac », dlr. G. Mentha
è, l'occasion de l'inauguration de sas

nouveaux uniformes

Au programme : Chants - Musique
et un désopilant vaudeville en l acte

«A QUI LA VACH E?»
ds P. THOMAS

Du rire De la gaieté Plus de soucis
Un spectacle à ne pas manquer

Dès 23 h. : GRAND BAL
avec l'orchestre M A D R I N O

Prix d'entrée : messieurs, 2 fr . 25 ; dames
et militaires. 1 fr . 65 (danse comprise).

Enfants Jusqu'à 14 ans. entrée libre.
La carte de membre passif donne droit &

une entrée.

GRANDE VAUQUILLE
sur 2 jeux complètement automatiques

au restaurant « Zum Kreuz »
à Chules

les 24 et 25 septembre 1955
(début des Jeux, samedi 24 septembre,

à 20 heures)
Superbes prix, dont le premier d'une

valeur de Fr. 120.—

Gourmets !
Pour bien manger, une seule adresse :

Restaurant du Rocher
Civet de chevreuil chasseur

Filet de perche du lac , au beurre,
ainsi que. toutes ses spécialités qui en font

sa renommée
T é l é p h o n e  5 27 7 4

MONTMOLLIN

\ *Jk Bons vins
j W â  Séjours

___8f'Wj_ !_ agréables

Jean Pellegrinl-CTottet
Tél. 8 11 98

Pension - Restauration du Seyon '
Ce soir, souper tripes

nature et & la façon du patron , Fr. 4.80,
avec pieds de porc au madère, Fr. 5.80.

Seulement pieds de porc au madère,
avec spaghetti, Fr. 3.—

Dimanche 25 septembre
Consommé Xavier

Filets de perches au beurre
Poulet du pays garni

Pommes frites 7 Salade - Dessert
Fr. 6.80 ; sans premier , Fr. 5.50

Spécialités, filet mignon aux champignons,
garnis, Fr. 4.50

Pour la Fête des vendanges,
menus spéciaux à prix réduit.

Vin de choix pendant les repas
Se recommande : Phlllppin-Boss, chef de cuisine

Tél. 5 48 40

CINÉMA '̂ ¦_^________________________ _______________--------_-------------_____^^

l U C Â i D C  Cc soir à 20 h" 30 : DERNIÈRE DE

Tél. 521 62 Tonnerre SUr Malle un film stupéfiant d'émotion

Dès DEMAIN à 13 heures, pour 4 jours seulement

Le cinéma ang lais au service d'un f i lm  de mœurs
de grande classe

avec

usa^- falafeà. n ninmi 'i 'ii Yvonne MITCHELL

M EL I 
Terence MORGAN

Bl | .«- dans

Ilm à__A_a___ . Rendez - vous||ï|p ŷ- - IH _̂l̂ .iil__________fi ffitts ¦¦ ¦¦ ^̂  ¦¦ *¦ **•¦ ̂s7 ¦¦¦ ¦» 
^̂  w «f

¦ _f_____ pJ  ̂ *> irr ** '̂ ' ai _________ _n_¦ _•_*__ _<_____¦ 1 ________ ___________ _iwa ________ ___M ___W_EU M fis avec le passe

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures «on avec autant de délicatesse dans

Version originale sous-titrée Ie détail et de vérité dans rétude
français - allemand des caractères.

'itdr ^^Ha 1'7 k-i 1 - h. 30, 20 h. 30 samedi , dimanche na

M D F V » BARBARA I4AAGE '
U I» !¦ *» H dans l'œuvre audacieuse de J.-P. Sartre E9

5 55 55 I jsS

LH J  [A P.... RESPECTUEUSE i
s.̂ >iSx:Vî vy ; Reprise du chef-d'œuvre da :-

WT CTIinin  ̂
L» 

Pettt monde de
f OlUUBU 1 DON C A M I L L O  !

Tel 5 30 00
m -n» m Matinées à 15 h. : samedi, dimanche I
9L Film m et mercredi 1
Wk français JBt '¦ÇOXLS les soirs à 20 h. 30 i

SS Ŝ. _^*« j ENFANTS ADMIS 
aux 

matinées |
-V>_ _»̂ j*s5?5  ̂ i d^s l'âge de 10 ans \- "\

Ëgr ^IH : Pour la première fois en : H

f r AL/lllt I PIERRE BRASSEUR
I rn_.i _ __. KB I MICHÈLE MORGAN \ !tA Tél . 5 56 66

B  ̂ français >R|H ^V A t* I f

(L'HÔTEL DU POISSON, Marin, S_ _;,i_]

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

ON strecas i
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

I 

Restaurant i !

Lacustre I
COLOMBIER I !

Téléphone 6 34 41 I

Petite réclame H
mais ; i

bonne cuisine | j

Maçonnerie
Nous offrons voiture

anglaise 6 OV en parfait
état, 2 pneus neufs,
50,000 km. garantis, 4
phares en échange de
travaux de maçonnerie.
Adresser offres écrites à
T. D. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

CLes Halles ignorent A
la volaille congelée J

FONDS IMMOBI LIERS S. À.
GENÈVE

FONDS IMMOBILIERS S. A. GENÈIVE offre en souscription une émission
de certificats « TRANCHE FRANÇAISE », dont le montant global n'est pas
limité, -

au prix d'émission de 102 %
Le droit de timbre d'émission est acquitté par le Fonds et les certificats

souscrits par des personnes domiciliées à l'étranger sont exonérés de ce droit.

Ces certificats « TRANCHE FRANÇAISE » sont des. titres au porteur, au
; nominal de francs suisses 1000.— ou de dollars U.S.A. 234.—, cessibles et

négociables sans aucune formalité. Ces certificats sont munis d'une feuille
de coupons annuels, le premier coupon est échu le 30 juin 1956.

Lé bénéfice net réalisé sur le produit des investissements, ainsi cpie sur
la vente des immeubles et appartements, est réparti entre tous les porteurs
de parts, proportionnellement au nombre de certificats qu 'ils détiennent, après
déduction de toutes charges.

Sur la base des études faites et des conditions actuelles, le rendement
des certificats sera d'environ

6 % l'an

FONDS IMMOBILIERS S. A. GENÈVE permet de participer, en commu-
nauté et proportionnellement à la valeur des certificats détenus, à un impor-
tant portefeuille de valeurs immobilières françaises, confié à la gérance et à
la surveillance de spécialistes et d'experts.

Il existe actuellement en France une forte pénurie de logements et les
autorités françaises soutiennent largement les investissements immobiliers en
accordant toutes facilités pour le rapatriement des capitaux et intérêts. Les
immeubles construits par FONDS IMMOBILIERS S. A. sont immédiatement
revendus par appartements et il n 'est donc pas fait d'immobilisations hypo-
thécaires à long terme.

La Banque Romande à Genève assurera les fonctions d'Investment
Trustée, et Messieurs Worms & Cie, banquiers à Paris, celles de Deposit
Trustée.

Tous renseignements, ainsi que les bulletins de souscription , peuvent
être obtenus auprès des banques, chez la Banque Bomande, à Genève , ou
chez la Société de Gestion, Fonds Immobiliers S. A., 8, boulevard du Théâtre,
à Genève (tél. (022) 25 22 531

RESTAURANT-BOUCHERIE DU RAISIN - Cortaillod
Pour dimanche :

Belle palée en sauce neuchâteloise
ainsi que filets de perches

Prochaine ouverture du jeu de quilles
Se recommande : A. KOHLI,

téléphone 6 44 51
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C R E S S I E R
IVme salon

des 3 dimanches
Du 11 au 25 septembre 1955 inclus

Ouvert aussi la semaine

ENTRÉE GRATUITE

Dernier jour demain

_, ________ 4

Location
i de machines à laver

à la journée
SERVICE A DOMICILE

Téléphone 8 23 76

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

A A IL * (France) - Tél. 6
MâsOUlISSOS l à 15 km- de vaIlorbe
"¦¦*'¦¦¦ ***¦***'w,, à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu £ Repas fins

gastronomique g Pâté en croûte
Grape-Frult 1 Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches " ' Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse -g Salade et glace

américaine g uj Nos vins à discrétion
Salade et fromages S . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas §£ Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— g> Repas et vins compris

«•§ Fr. s. 10.—

C A B A R E T  - D A N C I N G

I

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente son j

NOUVEAU PROGRAMME
D 'ATTRACTIONS

i mercredi, vendredi, samedi, ouvert
Jusqu 'à 2 heures

iMHMMnm ti inilt i tn ttt t t uf ' r '""""""" '

SOUPER TRIPES



Fin de semaine au Conseil national
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Après avoir voté, sans opposition ,

une subvention au canton <le Bâle-Ville
pou r des travaux d<e dragage dans 'eRhin , le Conseil national élimina quel-
ques divergences concernant te loi sur
la défense nat ionale économique en
adhérant à toutes les décisions du Con-
seil des Etats. Puis, sa__s opposition,
il vota l'arrêté portant liquidation de
la caisse de prêt de la Confédéraition,
liquidation qui laisse un solde actif de
11 à 12 million/S , il adopta , en vote fi-
nal , les nouvelles dispositions de la
loi sur les douanes ot la modification
de la loi sur la police des forêts.

La situation
des pe t i t s  fonct ionnaires

M. Guinand (rad. genevois) dévelop-
pe alors  le « postula t • suivant  :

Par suite de l'augmentation du coût
de la vie et aussi par le fait que les
fonctionnaires cantonaux et commu-
naux ont vu , dans les principales villes
de Suisse, leurs traitements ou alloca-
tions fortement élevés, les fonctionnai-
res fédéraux qui habitent ces villes se
trouvent dans une situation économi-
que défavorable, quoique en général le
nombre de leurs heures de service soit
plus élevé et leurs conditions de travail
aussi dures que pour les fonctionnaires
communaux et cantonaux. Il en résulte
un mécontentement Justifié parmi les
fonctionnaires fédéraux des villes.

Le Conseil fédéral est-Il prêt à étu-
dier la question d'une augmentation des
allocations de résidence pour les fonc-
tionnaires fédéraux qui habitent les vil-
les principales cle Suisse, de façon à
rétablir une certaine égalité de traite-
ment entre eux et les fonctionnaires
cantonaux et communaux.

D'autre part, M. Jaccard (rad. vau-
dois) ,  par un « postulat » également,
invite le Conseil fédéral h « f ixer les
salaires ini t iaux des catégories de fonc-
tionnaires les moims favorisés au-des-
sus du minimum, légal » . De telles dis-
positions peuvent être prises sans mo-
dif ier  le statut actuel et elles permet-
traient de corriger des situations pé-
nibles en apporta nt, du même coup,
une solution au difficile problème du
recrutement dans l'administration fé-
dérale.

Chiffres à l'appui, l'autour du < pos-
tulat » montre que certains employés
de l'administration fédérale, au moment
où ils sont engagés, alors qu'on de-
n_and.e d'eux une  sérieuse préparation ,
gagnent moins qu'un agent de police et
même qu 'un balayeur de rue. Rappelant
les déclarations récentes du directeur
général des postes qui démontraient
que cette entreprise, grâce à des me-
sures de rationalisation et à la solide
instruction professionnelle qu'elle don-
ne à son person n el, obtient aujou rd'hui
un rendiememt ¦ supérieur avec moins
d'employés, M. Jaccard estime qu'on
doit ten ir compte die ces conditions et ,
par une rému<n«. ration équitable des
fonctionnaires les moins favorisés, -ceux
des classes 20 à 25 en tout cas, facili-
ter un recrutenront qui se révèle tou-
jours plus difficile.

M. Streuli veut bien examiner ces
propositions.

JLa p o l i t i q u e  financière
de la Confédérat ion

M. Sprecher (dém. grison), Inquiet
<le certain es déclarations du directeur
de l'administration fédérale des finan-
ces, interpelle le Conseil fédéral sur
les principes d© »a politiques finan-
cière.

Dan s un très long exposé, M. Streuli
rappelle que la situation sur le marché
des capi taux est caractérisée par une

très grande liquidité qui , ces dernières
années, a eu pour conséquence un taux
de l'intérêt très bas. Depuis quelque
temps, le taux de l'intérêt augmente,
sans qu'il faille en prendre ombrage.
Ces variations, qui restent dans des
limites normales, ne doiven t pas dé-
terminer lia politique du Conseil fédé-
ral. Ses décisions sont commandées
non point par le souci de maintenir
le « prix de l'argent » aussi bas que
possible, mais par la situation du mar-
ché des capitaux. Or, si les pouvoirs
publics ne peuvent empêcher certaines
spéculations, ils ne doivent  rien fai-
re non plus qui serait de nature à
augmenter la liquidité du marché, con-
dition qui justement favorise la spé-
culation.

C'est pourquoi, au lieu de rembour-
ser des emprunts et de jet er encore des
signes monétaires sur le marché, ils
fon t  des réserves, obéissant à la règle
voulant que, pendant les années pros-
pères , on accumule pour les années de
disette. Mais , pour éviter  auss i des
pertes d' intérêt, le Conseil fédéral a
accordé des prêts à l'étranger (pour
les chemins de fer allemands, la S. N.
C. F. et les chemins de fer de l'Etat
italien). Toutefois, ces opérations, si
elles comportent certains risques, ont
été faites aussi dan s l'intérêt de l'éco-
nomie nationale suisse, plus particuliè-
rement d'e l'économie des transports.

On peut donc dire que la politique
financière de te Confédération, plus
exactement sa politique des capitaux ,
est commandée moins par une doctri-
ne que par des faits.  Elle répond aux
exigences d'une situation donnée qui
est elle-même la conséquence de l'ac-
tuelle prospérité économique.

L'interpella leur se déclare satisfait.
Enfin , M. Schaller (rad. de Bâle-Vil-

le), prie le Conseil fédéral d'étudier
comment on pourrait alléger te charge
fiscale sur les actions cotées en bour-
se, charge qui augmente  avec te valeur
vénale de ces actions, alors que le
rendement reste le même.

M. Streuli, toujours accommodant , ne
refuse pas d'examiner te question. Il
fa i t  observer cependant que si le cours
de ces ac t ions  a u g m e n t e , c'est en ra ison
d'une  très forte demande. La charge
fiscale n'empêche donc point les ca-
pital istes de rechercher ces actions.

G. P.

Au Conseil des Etats
En votation finale, te Chambre adopt e

par 35 voix la modification de te loi
sur les douanes et par 36 voix celle
de la loi sur la police des forêts.

Protection des sites : M. Egli (cons.
Lucerne) rapporte sur la motion diu
Conseil national pr iant le Conseil fé-
déral d'étudier la possibilité d'insérer
dans la constitution un article sur te
sauvegarde des beautés naturelles du
pays. Cette motion avait été adoptée
à la suite de l'initiaitive de Rheinau.

M. Etter, conseiller fédéral, se décla-
re favorable à la motion et celle-si est
acceptée par 24 voix contre 2.

La semaine financière
La révolution argentine qui débarrassa

avec rapidité et à peu de frais  le pays
du gouvernement dictatorial dx i général
Peron f u t  si bien menée que les ama-
teurs de placements dans cette répu-
blique sud-américaine sortent rapide-
ment de leu r réserve méfiante pour s 'en-
gager à nouveau sur des pap iers haute-
ment spéculat i fs  tels que Sodec ou Italo-
Argentina. Pourtant , l'histoire récente
des placements de f o n d s  étrangers dans
cet Etat n'est fa i te  que de déconvenues
et le nouveau régime aura des soucis
urgents de pacif icat ion interne qui re-
porteront à p lus tard l' amélioration du
sort des bailleurs de f onds  étrangers.
Les progressions de cours des valeurs
intéressées à l'Argentine cotées chez nous
sont de l' ordre de 10 à 15 %.

A part l'intérêt porté aux titre ar-
gentins , nos marchés suisses sont demeu-
rés ternes. Les actions bancaires plus
fa ib les  durant les première s séances se
ressaisissent par la suite. Aux trusts,
SAEG et Motor Columbus sont mieux
orientés. Les industrielles sont plus fa i -
bles, Nestlé maintient intégralement sa
récente avance . Sandoz va proposer une
augmentation de son capital-actions de
40 à 50 millions de francs.  Les actions
nouvelles donneraient droit au dividen-
de de 1955. Cette opération prévue par
la Bourse , a quelque peu déçu le public
par ses modalités : il en est résulté
un fléchissement de cours de 300 f r .
par titre , repli qui s 'est comblé partiel-
lement par la suite.

Neiv-York est , dans l 'ensemble , tou-
jours f e rme .  Dans le secteur des aciéries ,
les cours pratiqués actuellement sont
les plus élevés de ¦ l'histoire boursière
de Wall-Strcet.  Les chemins de f e r  ct
les titres d' aviation f léchissent .  Le reste
de la cote ne subit pas de f luc tuat ions
majeures.

E. D. B.

Boulganine « accepte »

le plan Eisenhower
de contrôle militaire aérien

(sous plusieurs conditions)

DENVER (Colorado), 24 (A.F.P.). —
Dans sa lettre au président Eisenhower,
le maréchal Boulganine déclare que le
plan du président Eisenhower propo-
sant un échange d' informations sur les
bases militaires des deux pays « ne
peut avoir de valeur que s'il est com-
plété par une réduction des armements
et des mesures visant à l ' interdiction
des armes atomiques. Le plan du pré-
sident des Etats-Unis de reconnaissan-
ces p hotographiques aériennes ne peut
pas aboutir  à des progrès réels pour
assurer la sécurité des Etats-Unis et
parvenir à un désarmement véritable ».

Le président Boulganine ajoute tou-
tefois : « Mes remarques ne signif ient
pas du tout que nous ne pouvons . nas
parvenir à un accord sur les points J
Importants du problème du désarme-
ment. J'aimerais attirer votre attention
sur le fait que sur de nombreux points
substantiels, nos positions sont deve-
nues si proches que nous devrions être
à même de parvenir à un accord bien
défini ». Le plan du président Eisen-
hower ne peut être adopté que dans
le cadre d'un programme général de
désarmement.

La Russie n 'a pas d'objections, en
principe, à la proposition du président
d'échanger des plans militaires. A un
certain moment, l'échange de telles
Informations entre Etats est une né-
cessité, mais 11 vaudrait mieux que les
renseignements de cette nature concer-
nant les armements soient communi-
qués par tous les Etats et non pas
seulement par l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis, à l'organe de contrôle internatio-
nal sur la création duquel nous de-
vrions pouvoir arriver à un accord.

Extension
des photographies aériennes

. à tous les Etats des deux blocs

Le premier ministre soviétique sug-
gère également l'extension des photo-
graphies aériennes à toutes les instal-
lations militaires situées sur les terri-
toires des Etats alliés aux deux blocs.
Une grande importance doit être atta-
chée aux points où de fortes concen-
trations d'unités peuvent être effec-
tuées avec un armement technique
complet.

Le Bundestag approuve la reprise
des relations diplomatiques

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

La position de Moscou
sur le pr oblème allemand

est plus solide qu'aup aravant
Aujourd 'hui , Moscou s'appuie sur des

positions plus solides que naguère dans
la question allemande. Il ne saurait y
avoir de polit ique de sécurité et de
paix sur la base d'une Allemagne scin-
dée en deux. M. Ollenhauer a dit tex-
tuellement à ce propos : « Seule une
Initiative courageuse de la République
fédérale allemande peut empêcher que
nous restions les derniers Mohicans de
la guerre froide et que l'est et l'ouest
s'unissent sur la nature d'un système
de sécurité en Europe en conservant le
statu quo en Allemagne. »

L'intégration de l'Allemagne
à l'OTAN n'est pas  un préalable

à la réunification

Le chef de l'apposition a exigé en
outre de la part des quatre minis t res
des affaires étrangères qui se réuni ront
à Genève et plu s précisément des trois
Occidentaux , des propositions construc-
tives pour te réunificat ion , problème
qui devrait être in tégré  dans les discus-
sions sur un plan de sécuri té euro-
péen qui empêcherait les Soviets de
trouver une échappatoire.

Toutefois, on ne saurait arriver à un
système de sécurité en Europe, com-
prenant une Allemagne réunifiée avec
l'approbation de l 'Union soviétique, que
si l'on abandonne l'idée que la réuni-
fication n'est réalisable que par l'inté-
gration de la République ou même de
l'Allemagne entière à l'O.T.A.N. Le
gouvernement de Bonn se doit d'exploi-
ter les relations diplomatiques avec
les quatre puissances occupantes pour
faire valoir le point de vue allemand.

Les pourparlers
entre les deux A llemagnes

ne doivent pas être ajournés
M. Ollenhauer  a mis en garde le

gouvernement  contre l'ajournement de
la discussion sur la réunif icat ion (à
l'échelon de pourparlers entre  les deux
Allemagnes) ,  car de cette façon le gou-
vernement  de Moscou aurai t  te possi-
b i l i t é  de résoudre le problème allemand
à l ' image de Prague et de Varsovie.
Après les accords de Moscou , il est
nécessaire de réfléchir s'il fau t oui ou
non ré tab l i r  de la manière  te plus nor-
male les relations entre les populat ions
de la zone soviétique et de l'Allemagne
occidentale.

Lo vote
Tous les députés du Bundestag ont

alors approuvé à l'unanimité la reprise
des relations diplomatiques entre Bonn
et Moscou.

Le Bundestag a voté, également à
l'unanimité, trois résolutions présen-
tées par tous les groupes parlemen-
taires :

1) L'assemblée confirme les réserves
formulées par le chancelier Adenauer
dans sa lettre au maréchal Boulganine.
Les frontières définitives de l'Allema-
gne ne pourront être fixées qu'au trai-
té de paix. D'autre part , la République
fédérale est le seul Etat allemand lé-
gitime et démocratiquement qualifié
pour parler au nom de tous les Alle-
mands.

2) Le Bundestag attend de la pro-
chaine conférence de Genève la réuni-
fication de l'Allemagne dans la paix
et la llherté.

3) L'assemblée exprime l'espoir que
les assurances données en ce qui con-
cerne le rapatriement des prisonniers
seront rapidement traduites dans les
faits.

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

« Mon programme peut se résumer
en quelques mots : règne du droit et
de la justice. SI des problèmes com-
plexes et difficiles se présentent, nous
ferons appel à des hommes de talent
et dont l'honnêteté est reconnue. En
matière économique, mon désir est de
mettre un terme à l 'Inflation, de ré-
duire les dépenses publiques au strict
minimum, de défendre notre monnaie.
Dans l'ordre jur idique , nous respecte-
rons la parole donnée ainsi que les
traités existants. ».

Rétablissement de la liberté
de presse

« Nous rétablirons Immédiatement la
liberté de presse, de réunion et d'as-
sociation. Je vous donne ' l'assurance
qu 'aucun pays au monde ne jouira da-
vantage d'une authentique liberté de
la presse que chez nous.

» En ce qui concerne l'enseignement,
nous ne convertirons pas l'école et
l'université en instrument de propa-
gande politique. Nous rétablirons l'au-
tonomie universitaire. »

Les syndicats  seront libres
« Les syndicats seront libres. Les lé-

gitimes conquêtes des travailleurs se-
ront maintenues et améliorées. »

Respect des droits de l'Eglise
_ Dans l'ordre spirituel , a ajouté le

chef du gouvernement provisoire, mon
souci constant sera de maintenir  le
respect et les garanties des droits de
l'Eglise et de la conscience religieuse
de tous, quelle que soit leur croyance.
En ce qui concerne la religion catho-
lique , je serais heureux de mettre fin
à un malentendu par la conclusion
d'un concordat , car nous ne devons
pas supporter indéfiniment le poids des
erreurs passées. »

L'Argentine exploitera
elle-même les nouveaux

gisements de pétrole
Se référant eux problème du pétrole

en Argentine, le générai! Lonardi a dé-
claré qu'il fera le nécessaire afin que
le pays puisse entreprenidire par ses
propres moyens, l'exploitation de nou-
veaux gisements. < Cela en t ra înera  peut-
être quelque retard, mais cela vaudra
mieux que de créer une s i tuat ion pou-
vant influer sur le domaine poli t ique > ,
a-t-il dit , faisant allusion à l'accord
avec la Standard Oil of Ca.lifoiTtia con-
clu par le précédent gouvernement et
qui devait être r a t i f i é  par le parlement
avant  le 30 septembre.

Enfin , le général Lonardi a indiqué

que le nouveau gouvernement sera com-
posé principalement de civils et spé-
ciailememit de personnalités nion politi-
ques.

Elections générales
dans un délai de 220 jours
Le général Lonardi a annoncé par

ailleurs que des élections générales li-
bres auront lieu dans un délai ne de-
vant pas dépasser 220 jours. La cons-
ti tution sera modifiée de telle façon
qu 'il soit impossible à un président
d'exercer deux mandats successifs.

Peron est bien sur
fa canonnière paraguayenne

MONTEVIDEO, 23 (A.F.P.). — Peron
se trouve sous protection du Paraguay,
à bord dc la canonnière battant ce
pavillon , son droit d'asile sera pleine-
ment respecté, a af f i rmé dans un com-
muniqué l'ambassade du Paraguay à
Montevideo.

Désordres à San Hosario
et à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 21 (Reuter). — Des
ouvriers partisans de Peron ont causé
des désordres, vendredi, à San Rosario ,
à 290 km. au nord-ouest die Buenos-
Aires. Des chairs d'assaut ont ouvert le
feu sur les m a n i f e s t a n t s .

Dos désordres se sont également pro-
duits dans les quartiers ouvriers de 1a
capitale.

Discours
Molotov

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il importe que des mesures soient
prises pour donner  rapidement effe t
aux accords de Genève sur l'Indochine
et empêcher la rupture des consulta-
t ions entre les représentants du Viet-
nam et du Viet-minh.  Il estime que
l'exécution des accords, bien qu'en
cours, est l'objet de retards. Il en fa i t
retomber te responsabilité sur le gou-
vernement vietnamien.

Pour l'admission de seize Etats
à l'O.N.U.

L'Union soviétique ne considère ni
utile ni désirable une revision de la
charte des Nations Unies, dit M. Mo-
lotov , qui  désire voir renforcer le rôle
du Conseil de sécurité et la collabora-
tion des grandes puissances en son sein.
U réclame le prompt règlement du pro-
blème de l'admission de nouveaux mem-
bres et déclare que l'U.R.S.S. est prête
à soutenir  l'admission simultanée à
l'organisation des 1G Etats candidats.

Un projet de résolution
Puis le délégué soviétique présente à

l'assemblée un projet  cle résolution dé-
clarant que l'assemblée générale attache
une grande importance à l'examen de
propositions visant à mettre f in  à
la course aux armements et à
régler les problèmes internat ionaux en
suspens par des négociations, et en par-
ticulier à l'examen de propositions sur
le désarmement présentées par l'Union
soviétique, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne.

Pas de débat sur l'Algérie
recommande le bureau

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Le bu-
reau de l'assemblée a recommandé à
celle-ci de ne pas inscrire à son ordre
du jour te question d'Algérie. Le vote
qui est intervenu à l'issue dMin e dis-
cussion prolongée reflète sans doute
celui qui sera émis par l'assemblée
lorsqu'elle entérinera les recommanda-
tions de son bureau.

L'arrivée de M. Pinay
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — M. An-

toine Pinay, ministre des affaires étran-
gères de France, est arrivé à New-York
vendredi  mat in  à bord de 1'- Ile-de-
France » .

DANSE
Dimanche 26 septembre

après-midi dès 14 h. 30, et soir dès 20 h.
Excellent orchestre

Rea-aurat-C-i ¦ Télévision

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 711 43

Les trains circulent
de nouveau normalement

en France
Les conflits sociaux outre-Jura

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le trafic fer-
roviaire normal a repris progressive-
ment , vendredi  à partir  de 17 heures ,
sur l'ensemble du réseau , après l'arrêt
de t r ava i l  dc 2-1 heures décidé par la
Fédéral ion au tonome ries chauf feurs ,
conduc teurs  ct mécaniciens.

La grève s'est t radui te  par de graves
perturbat ions sur l'ensemble du réseau
ct par un bouleversement des horaires.
Toutefois , les communica t ions  in terna-
t i o n a l e s  ont été assurées, et sur les
grandes l ignes , le t r a f i c  a a t te int  en-
viron 80 % de l'activité normale.

DERNI èRES DéPêCHES

|_-M_M_WM_ OK __ _ .6-rui.-M

ZURICH Cour» an
OBLIGATIONS 28 sept. 23 sept.

3V_ % réd. 1045, Juin 101.70 d 101.76
BH% Fédér. 1946, avril 100.75 100.50
3 % Fédéral 1949 . . 98.50 98.50
3 Mi O.P.P. 1903, dlff. 101.— 101.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98.50 98.50 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1465.— 1465.—
Société Banque Suisse 1335.— 1340.—
Crédit Suisse 1480.— 1480.—
Electro Watt 1375.— 1370.—
Interhandel 1430.— 1430.— d
Motor-Colombus . . . 1265.— 1277.—
S.A.E.G., série 1 . . . 94'/i 95.—
Italo-Suisse, prlv . . . 357.— 357 M
Réassurances, Zurich 11625.— 11950.—
Winterthour Accid . . 9900.— d 9800.— d
Zurich Accident . . . 5650.— 5625.—
Aar et Tessin 1190.— 1190.— d
Saurer 1240.— 1230.— d
Aluminium 3450.— d 3450.—
Bally 1018.— 1020.—
Brown Boveri 1975.— 1940.—
Fischer 1440.— 1430 —
Lonza 1170.— 1168.—
Nestlé Allmentana . . 2290.—¦ ' 2295.—
Sulzer 2545— 2535.— d
Baltimore 220 V_ 218 V_
Pennsylvanla 118 Vu 118 V_
Italo-Argentina . . . .  45.— 45.—
Royal Dxitch Cy . . .  742.—¦ 737.—¦
Sodec 64.— 65.—
Standard OU 597.— 597.—
Du Pont de Nemours 1003.— 996.—
General Electric . . . 226.— 224 .—
General Motors . . . . 620.— 611.—
International Nickel . 365.— 364.—
Kennecott 538.— 529.—
Montgomerv Wnrri . . 397.— 395.—
National Distlllers . . 93 V. 92.—
Allumettes B 56.— 56 a/i
U. States Steel . . . .  257 V, ' 261 Vi

l_ ._ _ . _ '.
ACTIONS

Clba 4425.— 4430.—
Schappe 800.— 800.—
Sandoz 5575.— 5700.—
Gelev nom 5675.— 5075.—
Hoffmann - La Roche 10250.— 10250.—

(bon de Jouissance)
I_ .4USA- - . - l-

ACTIONS
B C Vaudoise . . . .  860.— 862 H
Crécllt Fonc. Vnuclols 850 .— 850 —
poninn/in d'Electricité 580.— 580.—
Cftbleries C'ossonav . . 40"0.— d 3950.— ex
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

ORIVJ lVE
ACTIONS

Amerosec 176.— 176.—
Aramavo 29— d 29' . d
Chnrtered 44 V_ 44.— rt
Oardv 236.— d 236.— d
Physique porteur . . . 585.— 680.—
Sécheron porteur . . . 640.— o 640.—
S. K. F 295.— d 295 —

Cours communiqués, sans enga_ement .
par la Banque cantonale neu.hflreloue

Télévisions Elecrrontcs 12.84 12.83

Billets de banque étranger!
du 23 septembre 1955

Aehat Vente
France 1.12 1.16
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . . 11.15 11.35
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.66 ..  —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.60 16.—
Espagne 9.70 10.05
Portugal 14.50 15.—

BOURSE

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 28.70/29.70
anglaises 40.—141,—
américaines 7.35'7.65
lingots 4800.—/4860 —

ACTIONS 22 sept. 23 sept.
Banque Nationale . . 740.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— 1540.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— cl
Câbles élec. Cortaillod 14250.— 14200.—
Câb. et Tréf . COESonay 4100.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1850.— d 1850.—• d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1545.— d 1555.—
Ciment Portland . . . 5300.— 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B_ 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 565.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ . 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'Â 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V . 1947 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle S'A 1947 101.50 d 101.75 d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— fl
Fore. m. Chat . 3V . 1951 99.— . 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 100.— d 100.50 d
Chocol . Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3'/, 1953 100.— 99.75 d
TabacsN.-Ser.3M, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

WINTERTHOUR , 23. — M. Friedrich
Wirth-Luthi, 79 ans, veuf depuis trois
ans, a été trouvé mort, jeudi soir, dans
son appartement. Le corps reposait de
travers sur le lit et des marques de
violence ont été relevées. De plus , l'ar-
gent épargné par cet employé des
C.F.F., somme estimée à quelque 10,000
francs, avait disparu. L'autopsie conclut
à la strangulat ion, éventuellement à une
crise cardiaque.

Un crime à Winterthour

LA VIE NATIONALE
m i ,  „, n i ,

Comme par le passé, nous continue-
rons à afficher les résultats sportifs
le dimanche, dès 17 heures, dans

nofre nouveau magasin

VETEMENTS / ^ t̂^

CA?̂^  ̂ Epancheurs 6
l

S E R R I È R E S
A la salle dc gymnastique

Ce soir, dès 20 h. 30

Grand bal des vendanges
organisé par la Société die musiqu*

c L'Avenir »
Orchestre Willy Benoit - Entrée libre

. Stade |||
ijmam de Serrières g;
\Pv*jf'2ï/ Dimanche

\l_r_Ê_%5y ~ "' septembre ti&fl
^M_W à 13 h ' 30 ¦ —
\jj »F JUNIORS B :. ::' \

V Le Locle - Xamax 1|
à 15 h., championnat lime ligue " .

COUVET E 1
XAMAX Si
à 10 h., championnat Illme ligue E S

FLORIA I» - XAMAX III

Corsaire

INSTITUT RICHÈME
8, rue du Pommier Tél. 518 20

DANSE
et

culture physique
C O U R S  et L E Ç O N S

AVIS AUX ENFANTS
Cortège d'enf ants costumés

du samedi 1er octobre ?

j Dernier délai d'Inscription :
JEUDI 29 septembre

Magasin Vêtements Elite (
Centre-Ville

Restaurant de la Métropole
P E S E U X

Samedi 24 septembre, dès 20 heures

GRAND BAL D'AUTOMNE
Orchestre « The Melody's »

Prolongation d'ouverture autorisée

A U J O U R D ' H U I
LEVRES d'oc,casion¦¦ _ ¦ _¦ •¦»•»_* en tous genres

PLACE PURRY

! 3 matches de championnat
A 13 h. 30 - JUNIORS B

AUVERNIER - CANTONAL
A 14 h. 50 - SENIORS \

Blue-Stars I - Cantonal II
A 16 h. 30 - JUNIORS A

LE LANDERON - CANTONAL
Prix d'entrée : 50 ct. et 90 ct.

E X P O S I T I O N

HENRI DE BOSSET
JEAN CONVERT

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

du 25 septembre au 9 octobre
Ouverte tous les jours, sauf le lundi,

de 10 à 12 h. et de 14 à 17, h.

|W_
^̂ 

CERCLE DE LA VOILE
j t ^ ^ ^ *  

Neuchâ
tel

Ws"̂
^  ̂ Dimanche

Uf 25 septembre,
fl à 10 heures

Régate de clôture
à AUVERNIER

Ce soir à 19 h. 30,
Souper de clôture

à l'hôtel du Poisson, à AUVERNIER

Parc des Sports Hauterive
• Dimanche 25 septembre

à 14 heures

HAUTERIVE I-FLEURIER I
Coupe suisse

CROISIÈRE NEUCHÂTEL -SOLEURE
'. Dernier dimanche de la saison |

« Nautilus III » Départ 8 h. 20

« Romandie » Départ 14 h. 40 i
(Bateaux avec cabine et buffet) j

Renseignements KOlllker, port: 5 20 30

BEAU-RI VAGE
Soirée dansante

avec l 'excellent orchestre

Lou ANDRINI
Prolongation d'ouverture autorisée

HA de gymnastique
BOUDRY

Ce soir, dès 20 heures

GBAMD BAL
Gaieté ~ Ambiance

Prolongation d'ouverture autorisée
Tram spécial à 3 heures

« Rossignol des Gorges », Boudry

+ 

Aujourd'hui
Le marché

de la Croix-Rouge

compte sur vous
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vous y trouverez : fruits, fleurs,
légumes au prix du jouir.

Corbeilles de fruits , poupées, porcelai-
nes et tabliers. Champignons et pAtis-
serie. Confi tures .  Produi ts  d'entretien

et parfumerie.
Un stand des produits du Val-d e-Ruz.

Au profit des échanges d'en fants,
à la mer et à la montagne.

STADTMISSION
avenue J.-J.-Rousseau 6

Sonntag, den 25. September
15 Uhr Erntedankfest
20 Uhr Farbenfilm :

Ruf aus dem Indianertal
Gabenvcrkauf : Monbag von 8-22 Uhr

Chapelle de l 'Espoir (Evole )
Samedi à 20 h., classe biblique

(Tous les 15 Jours)
Tous les dimanches : 9 h. 30, culte ;

11 h. Ecole du dimanche ;
20 h. Evangélisation.

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

ÉGLISE ÊVAN GÉLiQVE LIBRE
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche 25 septembre, à 20 heures

Réunion missionnaire
Chacun est cordialement hwité

Paroisse réformée évangélique
Foyer de l'Ermitage

AUJOURD'HUI, de 14 à 18 heure-

Verger du Home de l'Ermitage

Thé - attractions
Invitation à tous

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 25 septembre

à l'issue du culte du Temple du bas

Inscription des catéchumènes



Le Conseil fédéral a nommé M. André
Sandoz, chef du département de justice
et du département de l ' industrie du
canton de Neuchâtel , membre du con-
seil d'adminis t ra t ion  de la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse S. A., en
remplacement de M. Henri Perret , an-
cien conseiller national , décédé.

A la Société générale
de l'horlogerie suisse

LA VILLE 

AU JOUR LJE JOU-B

Un grand marché
pour les petits gosses

Vous ne manquerez pas ce matin
d'aller sur la p lace de l'Hôtel-de-
Ville où la Croix-Rouge de notre
district et du Val-de-Ruz a mis sur
pied un grand marché . Fleurs ,
f ru i t s , lé gumes , confitures , sirops ,
p âtisseries-maison à se relécher les
doigts , s 'étaleront devant les murs
augustes de nos hôtels munici paux.

Pourquoi ce débordement ga rgan-
tuesque ? Il est organisé en faveur
des colonies de vacances « mer-
montagne » que la Croix-Rouge di-
rige chaque année pour le p lus
grand bien phgsi que des petits bé-
néficiaires. Notre Croix-Rouge a
loué le château de Vaumarcus pour
héberger durant l'été des petits
Français. En échange , les petits
Neuchâtelois vont en vacances au
bord de la mer.

Cette œuvre compte évidemment
sur le dévouement de tous et aussi
sur une aide matérielle , qui se tra-
duit , comme l' on sait , en centimes
et en francs. Le château de Vau-
marcus a besoin de sérieuses répa-
rations pour devenir le château des
petits Français et le voyage des pe-
tits Neuchâtelois ne se fai t  pas en
auto-stop.

Inutile donc de vous faire encore
de petits dessins. Vous savez pour-
quoi la p lace de l'Hôtel-de-Ville est
transformée ce matin en jardin po-
tager et en palais de dame Tartine.

NEMO.

M. Othmar Ammann , ancien élève du
Polytechnicum de Zurich , le célèbre in-
génieur suisse , constructeur entre autres
du pont George-Washington de New-
York , était de passage avant-hier à
Neuchâtel où, le temps d'une tasse de
thé prise entre deux trains, il a bien

.voulu nous accorder un bref entret ien.
M. Ammann , qui est resté profondé-

ment  at taché à la Suisse où il a d'ail-
leurs cle la famille (M. Frédéric Scheu-
rer, professeur de sciences commercia-
les â l 'Universi té de notre ville , est un
de ses neveux), se rendait  à Zurich pour
prendre part aux prochaines fêtes du
centenaire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, dont il a été nommé, voici bien
des années , docteur honoris causa.

M. Ammann nous a confié qu'il ve-
nai t  de terminer  les plans du plus
grand pont du monde (1 km. 500) qui
reliera l'Etat de New-York à celui de
New-Jersey. M. Ammann , qui vit aux
Etats-Unis depuis cinquante et un ans,
dir ige en outre la construction de dif-
férentes bases aériennes en France, en
Grèce , en Turquie , pour le compte du
N.A.T.O. 

Le constructeur
du plus grand pont du monde
était de passage à Neuchâtel

Fête des vendanges
Les manifestations
des Joies annexes

Les prépa ratifs traditionnels , mais
toujours renouvelés , arrivent à leur
point culminant: encore quelques jours ,
les plus fiévreux, les plus énervants
pour les organisateurs, et la Fête des
vendanges 1955 battra son plein.

Les 1er et 2 octobre 1955 : grandes
journées automnales joyeuses pour
Neuchâtel et ses hôtes toujours plus
nombreux, accourus de pays toujours
plus divers , tant la renommée die notre
fête neuchâteloise fait son chem in dans
le monde.

Deux journées , car cette année, les
joies annexes du samedi auront une
ampleur particulière dès le départ du
coup de canon officiel (15 heur es) . et
la lecture de la proclamation par les
hérauts à cheval.

La fête du samedi, prélude à la
liesse d'une nuit souvent blanche et
aux festivités du dimanche ! Elle débu-
tera, à travers la ville , par un grand
cortège d'enfants, plus imposant dan s
sa fraîcheur, plu s coloré dans sa varié-
té , que les années précédentes. Redira-
t-on ici l'ambiance tendre des cortèges
de la jeunesse ? Nous applaudiron s ces
gosses aux costumes bariolés , ces grou-
pes d'enfants dont la timidité ajout e
au chairme du cortège condui t par les
fanfarons de Villers-le-Lac (France) en
uniform e de grenadiers et de plusieurs
groupements musicaux.

Puis, dans le désordre amical d'une
première bataille de confetti , la danse
commencera.

Du péristyle de l'hôtel de ville et
de la place de l'Hôtel communal parti-
ront les premiers flots die musique qui
trouveront leurs échos dans toute la
ville. Dans e partout. Musique partout,
C'est une devise joyeuse que chacun
comprend naturellement.

Cependant , de la rue des Flandres à
la rue du Temple-Neuf , de la poste
aux devantures die tous les établisse-
ments publics, les vins du pays seront
dégustés avec allégresse.

Joies annexes d'une ville qui se pré-
pare à son gran d cortège du dimanche
sur le thème « Envolée fantasque ».

Les joies annexes me sont-elles pas
ces envolées fantasques du samedi et
de la nuit grâce au vin pétillant, à la
pluie des confetti , à la musique et à
la danse partout ?

Les éditeurs romands
se réunissent à Neuchâtel
Hier après-midi a eu lieu à Neuchâ-

tel , au res taurant  Beau-Rivage , l'assem-
blée annuelle des éditeurs romands.
Frappé par un deuil , M. Hauser , pré-
sident , avait dû s'absenter , et ce fut
M. Kundig de Genève qui le remplaça.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée précédente et l'examen du
rapport d'activité de la commission des
éditeurs , un nouveau président est élu
pour cette commission en la personne
de M. Longchamp. Puis diverses ques-
tions sont examinées concernant la ven-
te du livre ; mous ne ment i onnerons  ici
que celles qui nous paraissent avoir un
intérêt général .

Ainsi le problèm e de nos rapports
avec la France . Selon M. Paj 'ot nous
vendons à la France en gros pour sep t
mill ions et nous lui achetons pou>r cinq
mil l ions , chiffres qui s'égalisent si l'on
tient  compte de la vente des journaux
et des périodiques. Malheureusement on
n 'a pas pu s'entendre sur les livres
imprimés en Suisse pour compte fran-
çais , et les positions de côté et d'autre
se sont raidies. Il faut espérer que
bientôt la raison triomphera.

Diverses propositions sont fa i tes  pour
le développement de la propagande.
Convient-il d'exposer le livre dans les
foires , en Suisse et à l'étranger '? Ne
faut-i l  pas plutôt prévoir des exposi-
tions i t inérantes , comme celle qui a eu
lieu dans les universités du Canada ?
Un catalogue d'exportation est prévu
pour 1956, de même qu'un catalogu e
d'étrennes qui para î t ra  à la f in dc
cette année et qui sera tiré à 100.000
exemplaires.

Une proposition intéressante est fa i te
par M. Giordani concernant les soldes
des éditeurs. Il s'agirai t  de créer un
organisme rjui permette de les écou-
ler dans les meilleures condi t ions .  La
question sera étudiée par une commis-
sion. D'autre part on apprend avec in-
térêt qu'il est question à Berne de sup-
primer l'Icha sur le livre.

Enf in , M. André Rosselet fai t  un
exposé pit toresque sur le concours du
Beau Livre, au cours duquel il expli-
que en détail comment et selon quels
principes le jury émet ses jugements.

A cette séance administrat ive f i t
suite à 19 heures un dîner sympathi-
que et animé , au restaurant Beau-Ri-
vage également. En quelques mots ai-
mables, M. Longchamp, président nou-
vellement élu , salua et remercia quel-
ques-uns des invités , puis M. Suter-
meister , représentant  le Fonds natio-
nal de la recherche sc ient i f ique , sou-
ligna combien il avai t  à cœur de sou-
tenir les efforts  de l 'édition romande.

Ce matin , à 10 heures", c'est à l'hôte]
de ville l'assemblée générale de la so-
ciété des libraires et éditeurs de la
Suisse romande. Les mêmes problèmes
y seront trai tés , mais sur une base
élargie. Elle sera suivie du déjeuner
officiel à l'Hôtel du Pey.rou.

P. L. B.

Au tribunal de police
Présidé par M. P. Brandt , le tri-

bunal de police de Neuchâtel a tenu
audience hier toute la J ournée , ayant à
Juger de plusieurs délits de différentes
natures.

A. L., Français, a réussi à détourner
suffisamment l'attention d'une commer-
çante pour lui soustraire 50 fr. en chan-
geant de l'argent. Pour cette escroque-
rie , il est condamné , par défaut , à 15
jours d'emprisonnement et à l'expulsion
de Suisse pour 3 ans. Autre escroquerie
que celle de E. M. qui s'est fait prêter
100 fr. en disant , pour garantie , qu 'il
était un pilote de la Swissàir ! Déjà sous
l'effet d'une peine prononcée par le tri-
bunal de Courtelary, 11 écope d'une peine
complétentaire de 20 jours d'emprison-
nement. G. E., lui , pour obtenir un
vêtement d'une maison qui lui refusait
tout crédit , a signé sa commande d'un
autre nom , escroquerie qui lui vaut 45
jours d'emprisonnement au bénéfice
d'un sursis pour 3 ans.

Pour vol de cigarettes dans une manu-
facture de tabac . S. C. est condamné
à 2 jours d'arrêt avec sursis durant
1 an. A. G., qui a volé un porte-mon-
naie à une amie , mais a réparé le dom-
mage causé, écope de 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans.
Enfin , pour vol encore , J.-J. E., a été
condamné S 20 jours d'emprisonnement ,
dont à déduire 16 jours de préventive ;
il avait dérobé . 200 fr. à des voisins
pour partir à Marseille où il comptait
s'engager à la légion étrangère.

Le tribunal a également jugé une
affaire de scandale commis en juin à
la rue de l'Hôpital. E. D., pour scandale
et résistance aux agents, récidiviste ,
paiera 75 fr. d'amende ; sa femme T. D.
est condamnée à 30 fr. d'amende pour
Infractions analogues , alors que H. S.,
coupable de scandale seulement, payera
15 francs.

VIGNOBLE |

ROCHEFORT

Deux motocyclistes
se jettent contre un arbre
et se blessent grièvement

Hier après-midi , à 15 heures , entre
Fretcreules et Rochefort , deux moto-
cyclistes de Fleurier ont manqué un
virage et se sont jetés contre un pin
en bordure de route.

Selon les informations reçues, MM.
H. Schenkel et D. Lehner , descendant
à assez vive allure à motocyclette en di-
rection de Rochefort , venant de Brot-
Dessous, venaient de dépasser un ca-
mion juste avant d'attaquer le tournant
de _ la Combe », peu au-dessous de
Fretcreules. Emportés par leur élan ,
ils furent vraisemblablement surpris
par la brusquerie du virage et sortirent
de la route , se fracassant contre un pin.

L'ambulance de la police de Neu-
châtel fut  très rapidement sur les lieux ,
de même que le gendarme de Roche-
fort. Gisant à terre, les deux infortu-
nés furent relevés grièvement blessés,
et conduits à l'hôpital de Fleurier où
les premiers soins leur furent immé-
diatement prodigués. Le conducteur
souffre d'une fracture ouverte de la
cuisse , de multiples contusions et d'une
forte commotion , tandis que le passager
a une fracture probable du crâne et une
très forte commotion. Il devait encore
être radiographié au début de la nuit.
Aucun n 'avait repris connaissance à
21 heures .

Leur véhicule a subi des dégâts pour
un certain montant.

A _J VERNIER
lin camion s'emboutit
contre un immeuble

Mercredi soir , un camion portant pla-
ques neuchâteloises , chargé de sable ,
est venu s'emboutir  contre l'immeuble
Maier , sis au milieu du village. Bien
que le choc fut  violent , il n'y a heureu-
sement pas eu d'accident de personne ,
mais seulement des dégâts matériels à
signaler. Le camion a été déporté sur
la droite , en montant  le village , par '
suite de l 'éclatement d'un pneu.

Deux bateaux mis à mal
Par suite du mauvais temps, le bateau

appartenant au jeune Muller, amarré au
port de la localité , a cassé ses amarres
et s'est jeté contre le glacis ; ce bateau
a été éventré et seul e la motogodille
reste utilisable.

Un autre bateau, appartenant à M.
Jacot , a aussi été mis à mal , mais
moins gravement .

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Quand l'enfer est pavé
de mauvaises intentions

ou une bistoirc abracadabrante
Le correspondant biennois de la -Na-

tional Zeitung» de Bâle a provoqué un
beau remue-ménage dans la < ville de
l'avenir » . Sur la foi de racontars , qu 'il
n 'a évidemment pas vérifiés , il a écrit
à son journal qu 'un industriel bie.n-
moiis aiiirait eu l'idée de faire « paver »
l'a vaint-place conduisant à l'entrée de
propriété au moyen de... pièces de 5 fr.
Le correspondant ne se contentait pas
de publier une simple informatio n , mais
il èodinai-t encore dams tou s les déta ils,
relevant que la superficie de la place
était d'environ quatre mètres carrés
et qu'il aurait fallu 3437 pièces de cent
sous pour recouvrir cet espace. Cette
œuvre d'art aurait coûté ainsi  17,185 fr.
Et le singulier journal i ste de se livrer
à de pessimistes commentaires sur cer-
taines manies d'industriels.

Nos confrères de Bienne ont réagi
vigoureusement contre ce « canard » ,
après enquête et visite à l'industriel
ainsi accusé. Cette histoire d'e pièces de
5 fr. était une fable , qu'on s'étonn e de
voir reproduite par le journal bâlois.

Une automobile
manque un virage

(c) Deux hab i t an t s  de Bienn e , un em-
ployé autrichien d'une laiterie et un
cuisinier de l'hôpital, ont été victimes
d'un accident d'auto jeudi soir entre
Sehnnttv. il et Wengi .  Leu r voi ture ,
m a n q u a n t  un virage , est allée s'écra-
ser dans un fossé. Ses deux occupants ,
souffrant  de fractures aux jambes et de
diverses blessures , ont dû être trans-
portés à l'hôpital de Bienne.

Le véhicul e est hors d'usage.

CRI ÊTRES
Mort de la doyenne

(sp) La doyenne de la localité , Mlle
Lina Freitag, est décédée à l'âge de
88 ans. Elle avait séjourné de longues
années à l'étranger.

Au cours de répétition
( S D I T E  D E  L A  P « E M  1 6 R E  P A G E )

Le groupe dispose de 48 obus à
charge creuse , dont 8 sont f i xés
sur te bouclier du canon, les autres
étant transportés par la deuxième-
jeep.  Grâce aux perfect ionnements
apportés au nouveau canon anti-
chars (tube p lus long, par consé-
quent vitesse initiale plus élevée ,
obus conçu comme la grenade anti-
chars du fus i l i e r ) ,  l' obus peut per-
cer tous les blindages actuellement
connus , à une portée de 500 mètres
sur un but mobile et de 700 mètres
sur un but f ixe .  Le nouveau canon a
cette par ticularité , unique au monde ,
d'être tracté par la bouche du tu-
be, sur laquelle est f ixée  un man-
chon d'attelage muni d' un fre in
qui supprime automati quement les
a-coups lors des dép lacements.

On ne s'ennuie lias à Lamboing
Un groupe de canonniers , en pos-

session d' une arme e f f i cace  et sûre,
constitue un noyau étroitement so-
lidaire. Et cet esprit de cohésion
se ref lète  sur l' esprit de la compa-
gnie. Les soldats de la nouve lle
unité ont été choisis pour la rap i-
dité de leurs réflexes.  Ce qui suppose
des « gars » pleins d' allant et de
bonne humeur. On ne compte dans
les rangs pas moins de douze avo-
cats ! Professionnellement , ils chô-
ment , car ce n'est par à la Cp.
ach. 8 que la chicane existe. Et le
commandant de la compagnie , com-
me d' ailleurs le commandant du ré-

g iment , peuvent faire  leur, en la
paraphrasant , cette parole du maré-
chal de Saxe : « Le soldat neuchâ-
telois veut être mené gaiement. Il
redoute moins les coups que l'en-
nui. »

On ne s'ennuie pas à Lamboing.
Preuve en est qu 'un soir , le com-
mandant de la compagnie de gre-
nadiers , cantonné â Orvin et invité
à souper chez les canonniers , f u t
accueilli sur le territoire communal
par un escadron de motocyclistes ,
puis , sur la p lace du village , il f u t
reçu par une garde d'honneur , la
fanfare — qui jouait la « marche
des Armourlns »,... et une f i l le t te
qui vint lui remettre un bouquet
de f leurs.

A noter que cela se passait en
dehors des heures de travail. On
avait demandé des volontaires pour
la garde d'honneur. Toute la com-
pagnie s'annonça !' D. B.

Un congé «l'un jour et demi
avant les manœuvres

Hier soir à 18 heures a débuté un
exercice auquel  toutes les uni tés  du
régiment ont pris part et qui se ter-
minera dans la matinée d'aujourd'hui.

Les soldats seront licenciés à 15 heu-
res (c t  non à 13 heures comme nous
l'avons annoncé hier),  la rentrée é tan t
fixée à dimanche à 23 heures.

Mardi à l'aube débuteront des ma-
nœuvres opposant  le Rgt. inf.  8 ren-
forcé au Rgt. inf .  9 renforcé.

VflL-DE-RUZ

FONTAl_ -l _ _ . I__ .-_ Or.
. u concert apprécié

(sp) Mairdi soir, par une belle soirée,
la société d'accordéonistes de Cernier
a donné un concert fort  apprécié de la
population qui s'était déplacée nom-
breuse pour applaudir ces musiciens en
herbe. À ¦signaler que ces derniers ,.sous
la direction de M. Nicolet , du Locle,
font die réels progrès.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
Condamnation d'un «mouilleur» de lait

des Bayards
(c) En mai, un agriculteur des Bayards,
A. H., était dénoncé par son proprié-
taire pour avoir « mouillé » et vendu son
lait. Celui-ci était , en effet et selon
l'analyse, additionné d'eau du robinet
dans une proportion allant jusqu 'à...
cinquante pour cent.

Depuis le début de l'année au mo-
ment de la découverte du délit , la pro-
duction laitière de H. avait été de 8000
litres. Il est cependant assez difficile de
dire quand la- fraude a exactement com-
mencé. Le coupable a admis qu 'elle
avait eu lleu pendant quinze jours , ré-
partis sur une période cle trois semaines.

Ce n'est que lorsque le juge d'ins-
truction, au cours de l'enquête, le me-
naça d'incarcération , que H. fit des
aveux.

Cette affaire a été évoquée hier de-
vant le tribunal de police, composé de
MM. Jean-Claude Landry , président , et
Lucien Prasse , commis-greffier.

La matérialité des faits étant reconnue
mais leurs raisons n 'ont pas pu être
éclaircles avec certitude. Le ministère
public avait pris des réquisitions ten-
dant à trois mois d'emprisonnement et
à la publication du jugement. .

L'avocat de la défense s'est essentiel-
lement employé à demander une réduc-
tion de la peine et l'octroi du sursis,
car il n'a pa__ été prouvé que le délit
ait été commis pendant un long laps de
temps et le bénéfice retiré par l'inculpé
fut minime.

Pour mise en vente de marchandise
falsifiée , A. H. a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, 100 fr. d'amen-
de, à la publication à ses frais du juge-
ment dans le journal de la région et
aux émoluments Judiciaires qui s'élèvent
à 809 fr. 20.

Toutefois le sursis à l'exécution de la
peine a été accordé, mais la durée
d'épreuve fixée à 5 ans. SI, pendant le
même délai , le condamné se conduit
bien , l'amende sera aussi radiée de son
casier judiciaire.

A LA FRONTIÈRE

CHAFFOIS
Le curé de Chaffois

tué dans un accident d'auto
, 1( I1 y a quelques jouirs , sur la rou-
te dé Besançon à Belfort , une aut o
conduite par M. Xavier Remonnay,
curé d'Eternoz, et dans laquelle avaient
pris place le curé de Chaffois , M. Al-
phonse Perrot , 43 ans , et sa mère, est
entrée en collision avec un camion
alors qu 'elle allait doubler celui-ci , en
roulant à environ 80 km. à l'heure.

Le prêtre qui p ilotai t  a vu trop tard
le camion et l'avant droit de la voiture
entra violemment en contact avec l'ar-
rière du poids lourd. La voiture f i t  une
vingtaine de mètres avant de se préci-
piter au fond du ravin qui borde la
route nationale. Le toit de la voi ture
fut  l i t téralement arraché sous le choc
et la carrosserie éclata. Les trois occu-
pants furent projetés dans le ravin
profond de 4 à 5 mètres.

Le curé de Chaffois  fut  tué sur le
coup. Il avait plusieurs fractures du
crâne et les deux mâchoires enfoncées.
Le conducteur n'a que de légères bles-
sures et fu t  t ranspor té  à l 'hôpital
Saint-Jacques. Quant  à la mère du curé
de Chaffois , Mme Perrot , elle est très
grièvement  a t te inte  d' une fracture du
crâne et se trouve dans un état grave.

CHRONIQUE VITICOLE
Cours de vinification

La Station fédérale  d' essais agricoles
nous communique :

Un cours gratuit  de vinification (trai-
tement de la vendange et des moûts)
aura lieu dans les locaux des Stations
fédérales d'essais agricoles , à Lausanne
(Montagibert) le jeudi 29 septembre.

NOUVELLES SUISSES
Porrentruy

était un des maillons
d'une chaîne de distribution

de drogue
Un habitant  de la ville y avait

établi un dépôt
PORRENTRUY , 23. — Depuis quel-

que temps la police de Porrentruy
soupçonnait que quelques habitants
t r a f i q u a i e n t  de la drogu e en prove-
nance de Marseille et destinée à la
France.

A près avoir recueilli des précisions
sur quelques-uns des intermédia ires ,
elle en informa la police de Belfort
qui tendi t  un piège dans lequel tomba
un certain Michel Bougu , de Porren-
truy, 26 ans , musicien , qui fonction-
nait comme représentant  de la bande.

Accompagné de Madeleine Moyraud,
34 ans , Française divorcée d'un Suisse ,
il conclut un marché avec un policier
qui s'était fait passer pour cl ient  et
lui remit , à Belfort ,  190 grammes de
drogue pour environ fiOO fr. suisses.
Prévenue par la police suisse , la police
française arrêta sur-le-champ les deux
comparses et les interrogea.

De leurs déclarations il a pu être
établi que Porrentruy n'était qu'un
maillon d'une importante organisation
de d i s t r i bu t ion  de kif , drogue constituée
d'un mélange de chanvre indien et de
tabac à priser.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R E G I O N
¦ 

La Conférence des juges d ' instruct ion
romands , d'une durée de deux jours ,
s'est ouverte hier  après-midi en notre
ville. Les juges ont visité le nouvel
ins t i tu t  de zoologie du Mail , où ils ont
entendu un exposé du Dr Jean Clerc ,
médecin légiste, sur l'ivresse au volant.
Ils s iégeront  ce matin au château , dans
la salle des Etats , et discuteront  de
questions touchant leurs fonctions. Une
excursion dans le Vignoble mettra fin
à la réunion des magistrats romands.

Les juges d'instruction romands
dans nos murs

Le docteur et Madame
Henri JEANNERET et Isabelle ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Renaud-Marc-Henri
le 22 septembre 1955

(Pas de visites avant mardi)
Maternité Evole 53

Monsieur et Madame
Raymond ZUFPEREY - REINHARDT
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Françoise
le 23 septembre 1955

Maternité Cortaillod
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Observatoire de Neuchâtel . — 23 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,0 ;
min. : 10,4 ; max. : 18,6. Baromètre :
Moyenne : 719,9. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : couvert ,
brouillard jusqu 'à 10 h. 30 environ. Très
nuageux à nuageux ensuite. Clair le
soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 22 sept, à 6 h. 30: 429.54
Niveau du lac du 23 sept, à 6 h. 30: 429.53

Préinsions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable , par moments cou-
vert , par endroits quelques précipita-
tions en partie orageuses. Température
en baisse .
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Observations météorologiques

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
Neuchâtel . rue dn Concert 4

Tél. 5 18 95

PULLY, 23. — Hier après-midi est
décédé à l'âge de SI ans M. Albert Mu-
ret , peintre , écrivain , ancien maître de
dessin et d'histoire de l'art aux gymna-
ses cantonaux de Lausanne , auteur de
la « Métacuisine » , des « Propos gastro-
nomiques » et de plusieurs romans.  Il
était collaborateur de Radio-Lausanne
pour la chronique «Le plat du jour. .

Le peintre Albert Muret
est décédé hier à Pully

LAUSANNE , 23. — La Fondation
C.-F. Ramuz a décerné pour la première
fois le Grand prix C.-F. Ramuz , d'une
valeur de 10,000 fr. suisses , dest iné à
honorer un écrivain pour l'ensemble de
son œuvre. Le jury a désigné son lau. -
réat en la personne de M. Pierre-Louis
Matthey,  poète à Genève. (Voir dans
notre page littéraire l'article consacré
au lauréat.)

Le Grand prix
de la Fondation C-F. Ramuz
décerné au poète Matthey

_ __ ._ u _ A M _ . __ , TA. — Un incendie  a
éclaté vendredi  à 15 heures dans le
sous-sol de la caserne des pompiers de
Lausanne. U n 'a duré que quelques
minutes , mais a causé pour 40,000 à
50,000 francs de dégâts aux façades ,
vitre s et plafond.

Un incendie à la caserne
des pompiers de Lausanne

Le comité de la Société neuchâteloise
de travail  manuel  et de réforme scolai-
re a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Paul PERRELET
épouse de Monsieur Paul Perrelet, pré-
sidient d'honneur de la société.

L'incinération , sains suite , aura lieu
samedi 21 septembre, à 11 heures, à la
Chaiux-de-Fonds.
HTTlllllli IIIIWI llllllllllllimil llllMIW ¦¦

IN M E M O R I A M
A notre bien chère tan te

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 24 septembre 1955
Deux ans déjà. Le temps n 'apportera

jamais  l' oubli dans nos cœurs.

VOS COURONNES
chez _E____ VII_I_Y f leuris te

Ai -arme des Portes-Rouges 57
Téd. 5 30 55
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Monsieur François Bertocchi , à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Auguste Ber-
tocchi et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Bertocchi, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Harry Wyss-
Noyer, à Lausanne,

ainsi que les familles Bertocchi , Cale-
gari et Folsi , en Italie ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

François BERTOCCHI
née Jeanne NOYER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sreur. belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
67 ans, après une longue et pénible
maladie.

Hauter ive , le 23 septembre 1055.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
samedi 24 septembre , à lfi heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Rutsch-
mann-Schray ;

Mademoiselle Janine Rutschmatin , à
Bàle ; &

Madame Ferdinand Spichiger , ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Madame G. Klaus-Rutschmann ;

Madame Maurice Rutschman n, ses en-
fants cl peti te-f i l le  ;

les enfants de feu Madame Max
Kilian ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur Georges Perrenoud ;

Madame Et ienne  Perrenoud ;
Madame Ali Perrenoud et ses enfants ;
Mademoiselle Alice Perrenoud ;
Monsieur ct Madame . André Jacot-

Perrenou d et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Louis RUTSCHMANN
leur bien cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et
parrain , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 84me année.

Neuchâtel , le 21 septembre 1955.
(Chemin de la Caille 6)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu . Matt. 5 : 9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 24 septembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

L'Association des Vieux unionistes et
l'Union commerciale ont le regre t de
faire par t du décès de

Monsieur

Louis RUTSCHMANN
membre dévoué de l'association.

Les comités.

t
Monsieur Léon Gicot , au Landeron ;
Monsieu r et Madame Marcel Gicot , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Agnès Gicot, au Lan-

deron ;
Madame Irène Gicot et sa fille, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Félix Gianella-

Gicot , à Berme ;
Mademoiselle Pauline Gicot , à Peseux;
Monsieur et Madame Louis Gicot-

Bourgoin , au Lainderon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur J.-B. Frochaux-
Gicot , au Landeron, leurs enfants et
petits-enfan ts ;

Monsieur et Madame Paul Gicot-
Novelli , à Marin ,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont le grand chagrin die faire part
du décès de

Madame

Thérèse GICOT-GICOT
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, ta/nte , cousine,
parente et amie, que Dieu a repris e à
Lui , daims sa 62me année , après une
longue maladie et munie des derniers
sacrements de l'Eglise.

Le L.nderon, le 23 septembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

25 septembre. Départ du domicile,
11, pon t du Four, à 15 heures.

Office die requiem, lundi 26 septem-
bre, à 8 h. 30.

R. I. P.

Le comité de la Société de sauvetage
et de vigilance naut ique  de Neuchâtel
a le pénible devoir de fa ire part à ses
membres du décès de

Madame Albert HUMBERT
mère de Monsieur Raymond Humbert
et belle-mère de Monsieur Albert Mul-
ler, membres dévoués du comité.

L'Union commerciale a le regret de
faire part du décès de

Madame Albert HUMBERT
mère de Monsieur Raymond Humbert,
ancien président.

Le comité.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 6 42 90

B.JEANRICHARD Dlr^tiSSS*^


