
Voici la saison des vendanges...
II

On aura pris connaissance , par no-
tre article de samedi , des quantités
de vin de l'année dernière ou de mil-
lésimes antérieurs encore en stock
dans les cantons de Suisse romande.
On aura lu aussi hier , dans le compte
rendu de l'assemblée de la Fédération
des vignerons , k quel point les pers-
pectives de la récol te 1955 qui sont
excellentes pour la quantité et pour
la qualité vont de nouveau charger
le marché. Et c'est alors que se pose
une fois de plus le problème de
l'écoulement de nos vins. C'est ici
également qu 'apparaît l'utilité de cet
office de propagande qui a été créé
dans notre pays de Neuchâtel.

Les bases légales pour l'instituer
existaient, ainsi que l'a rappel é M.
J.-L. Barrelet , chef du départem ent
de l'agriculture , à la conférence de
presse de jeudi dernier. Car notre lé-
gislation concernant la viticulture
est maintenant complète. Le ler avril
1950, la vieille loi devenue insuffi-
sante, et qui avait trait à la protec-
tion de la vigne contre le phyloxéra
a été abrogée et remplacée par une loi
sur la reconstitution du vignoble , loi
qui fut elle-même complétée en 1954
sur un point essentiel par des textes
qui insistaient sur la mise en valeur
des produits de notre vignoble.

Nous sommes ainsi, légalement, le
mieux armés possible pour faire face
à la concurrence étrangère. L'œuvre
de reconstitution tend à mettre à la
disposition de nos viticulteurs des
plants de qualité.

Par la discipline qu'a impo-
sée cette plantation , notre raisin a
bénéficié de l'air et de la lumière
indispensables mieux et plus que par
le passé. L'alignement et l'écartement
de nos vignes ont fait l'objet des
plans de réaménagement du vignoble
neuchâtelois. Et l'on peut bien dire
maintenant que , grâce aux disposi-
tions légales de 1950 et de 1954 toutes
les conditions sont réunies pour ob-
tenir un vin de qualité.

*** ¦
Mais les textes ne suffisent pas. Et

même une foi s qu 'ils sont appliqués,
il convient que le produit amélioré
trouve preneur. C'est ainsi qu 'une
disposition spéciale a créé l'Office
des vins susnommé. Sur sa structu-
re, nous ne revenons pas, sinon pour
souligner que ce n'est point un orga-
ne étatique puisque la grande part
des sommes consacrées annuellement
à son fonctionnement (76,100 fr. en
1955) proviennent des intéressés eux-
mêmes, l'Etat n'apportant qu 'une
contribution modeste. A cet office,
dont le comité directeur est du reste
composé d'encaveurs de chez nous
aux noms bien connus, incombe le
soin d'orienter nos viticulteurs sur
les conditions du marché et de pros-
pecter les possibilités d'écoulement
et de débouché , d'en susciter de nou-
velles au besoin , bref de faire en
sorte aux yeux des Suisses, voire de
l'étranger, que le « Neuchâtel » ait
de nouveau tout le renom qu 'il mé-
rite.

Nous avons déjà signalé certaines
initiatives : ainsi ce pavillon saison-
nier qui sera établi à l'entrée est du
chef-lieu au printemps prochain et
où l'on ne pourra consommer que des
produits du pays , y compris le jus de
raisin en faveur duquel une judicieu -
se campagne est aussi entreprise ;
ainsi la propagand e par hélicoptère s
qui consiste à jeter des prospectus-
réclame à l'occasion de manifesta-
tions comme la Braderie chaux-de-
fonnière ou la Fête des vendanges
qui attirent des foules nombreuses ;
ainsi l'action menée auprès des orga-
nisateurs de foires , de fêtes et de
congrès, dans les diverses villes
suisses, pour que le Neuchâtel fi-
gure dans la liste des consomma-
tions, et à des prix abordables ;
ainsi l 'intervention auprès de nos
viticulteurs pour que ceux-ci pro-
duisent un vin qui ne soit pas trop
« dur », mais réponde au goût actuel
du public...

? * ?
Mais ce ne sont là que de premiè-

res réalisations. Pour une reconquê-
te méthodique et progressive du mar-
ché suisse, l'Office des vins a d'au-
tres projets qu 'ii serait inopportun
de dévoiler pour l'instant. Un de nos
confrères a demandé quelles démar-
ches l'on songeait à entreprendre
auprès des cafetiers-restaurateurs
pour les amener à pratiquer des prix
moins exorbitants.  L'on a appris avec
plaisir que les relations avec les ca-
fetiers et les restaurateurs s'étaient
améliorées et que plusieurs commen-
çaient à comprendre à quel point est
faux le raisonnement qui consiste à
prétendre que si le Neuchâtel ne se
paye pas trop cher , on donne l ' im-
pression au consommât*)"- qu 'il boi-
ra de la « pistrouille » ! Un bon Neu-
châtel peut parfaitement être servi
à un prix raisonnable. L'Office des
vins prend à cœur d'en convaincre
nos cafetiers-restaurateurs.

Mais c'est de toute évidence en
Suisse allemande que la prospection
doit être la plus étendue. Les diri-
geants de l'office ont voulu procéder
par palliers. Ils pensaient , à juste
raison, que leur effort de propagan-
de devait porter d'abord sur le can-

ton lui-même, et plus particulière-
ment sur les Montagnes neuchâteloi-
ses où il y a encore à faire pour im-
poser les bons crus du Bas. Mais ils
ne se désintéressent nullement du
marché alémanique où , ces dernières
années , nous avons subi un injust e
recul du fait des déplorables inci-
dents dont or a le souvenir.

Us ont souhaité posséder avant
tout un tableau exact de la situa-
tion. C'est la raison pour laquelle ils
ont demandé à tous les encaveurs et
viticulteurs par voie de circulaire,
avec prière de répondre à un ques-
tionnaire qui , bien entendu , restera
confidentiel , de leur indiquer les ré-
gions d'outre-Thielle dans lesquelles
ils parviennent à écouler nos vins, et
dans quelles quantités ; et par voie
de conséquence, ils se rendront
compte ainsi , géographi quement , des
lacunes qui doivent être comblées.
Malheureusement , mus par un es-
prit d'individualisme qui , en l'occur-
rence n'est pas de mise, un certain
nombre de viticulteurs hésitent à ré-
pondre à un tel questionnaire.

# * «?

On ne saurait dire à quel point
ces réticences nuisent à la cause de
notre vignoble dans son ensemble.
Car il ne saurait plus être ques-
tion ici de concurrence d'entrepri-
ses à entreprises (l'Office des vins
se gardera bien de révéler à autrui
ce qui doit être tenu secret) ; le
problème de l'écoulement de nos
crus se pose avec trop d'acuité au-
jourd'hui pour que sa solution ne
requière pas un esprit de discip line
librement consenti et de solidarité
corporative, faute de quoi l'on ne
pourra pas redresser une situation
compromise.

A notre avis, les associations pro-
fessionnelles devraient avoir ici un
rôle déterminant à jouer , celui d'ins-
titutions capables de faire compren-
dre aux membres que c'est la cohé-
sion qui sauvera le vignoble neu-
châtelois. On revient dès lors au
point si important de l'organisation
professionnelle qui , dans le domai-
ne viticole comme ailleurs, est la
clé du problème économique aussi
bien que du problème social.

René BRAICHET.

Les deux tiers des foyers
ont la télévision

Aux Etats-Unis

Trente-deux millions de p ostes
sont en service

WASHINGTON , 26 (AJ\P.). — Les
deux tiers des foyers américains sont
pourvu s de la télévision , annonce l'of-
fice de statistique. En cinq ans , le
nombre des postes de télévision aux
Etats-Unis est passé de 5 à 32 millions .

La démission de Peron
n était pas sincère

D'APRÈS LA PRESSE ITALIENNE

En se réf ugiant sur un navire paraguayen,
il pensait pouvoir rentrer au bout de quelques jours

à Buenos-Aires

Mais la manœuvre fut déjouée par l'amiral rebelle Rojas
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
L'Italie est le pays d'Europe où

les affaires d'Argentine sont suivies
avec le plus d'intérêt et sont le
mieux comprises. Cela n 'a rien
d'étonnant , car la moitié de la po-
pulation argentine est italienne,
d'immigration relativement récente ,
et au moins un tiers des habitants
sont encore de nationalité italienne.
Le conflit entre le général Peron et
ses administrés touche d'autre part
le Vatican , c'est-à-dire Rome, et n'est
pas sans réaction sur plusieurs par-
tis italiens , le démo-chrétien et le
« Mouvement social » néo-fasciste en
particulier.

La presse péninsulaire continue
de consacrer aux événements d'Ar-
gentine un espace considérable. Cer-
tains des meilleurs corresji ondants
dont elle dispose se trouvent en Ar-
gentine et envoient des reportages
de premier ordre.

Que s'est-il passé ?
Voyons les faits d'abord. Certains

sont apparus fort déconcertants et
di f f ic i leme nt  exp licables pour notre
mentalité non méridionale. On a vu
le général Peron démissionner , sa
démission acceptée par le général
Lucero , qui commandait  Jes troupes
gouvernementales, mais non enté-
rinée par les révolutionnaires. Ceux-
ci acceptèrent l'offre de négociation
de la junte militaire de Buenos Aires ,
mais demandèrent que les parlemen-
taires se rendent sur l'un des na-
vires ancrés dans le Rio de la Plata.
Ils exigèrent la reddition sans con-

dition, l'obtinrent , puis la lutte re-
commença. Elle s'est terminée par
une bataille en règle. Que s'était-il
passé ?

Pour le comprendre , il faut ad-
mettre , et le fait semble prouvé , que
la démission du général Peron n 'était
pas sincère. Il s'était réfugié sur un
'navire paraguayen parce que, de là,
il pouvait facilement revenir à
Buenos Aires. Les officiers de l'état-
major péroniste avaient trois plans
étudiés jusque dans leurs moindres
détails et qui portaient chacun une
lettre conventionnelle : plan A, M
et R. Le premier prévoyait la fuite
par voie aérienne , le second par
mer , et le troisième l'éventualité
d' une résistance à l'intérieur. Le
plan M eut la préférence. C'était la
dernière chance de Peron , sa tenta-
tive extrême de se sauver par l'un
de ces traits de virtuosité qui lui
avaient jusqu 'alors si bien réussi.

Il joua sur l'équivoque de sa let-
tre de démission. Elle fut adressée
au général Lucero, mais lui laissait
la possibilité de manœuvrer en pré-
sumant que la junte militaire n 'au-
rait pas trouvé en son sein l'unani-
mité pour continuer la lutte. Elle
supposait en outre que quelques
jours passeraient avant la prise de
contact avec les révolutionnaires ,
et que de fortes rivalités se mani-
festeraient parmi les chefs de l'in-
surrection. Cela aurait  donné le
temps aux « descamisados », ses
forces syndicalistes, de se reprendre
et de reconquérir le pouvoir.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 6me page)

Townsend n'a pas brillé
au concours hippique

d'Aarau

Les courses de chevaux d 'Aarau ont
attiré dimanche un public considérable.
La présence du colonel P. Townsend —•dont il est beaucoup question en rap-
port avec la princesse Margaret d'Angle-
terre — constitua un attrait tout parti -
culier. L'ancien premier palefrenier du
roi George VI , qui séjourne pour la pre -
mière fois en Suisse , avait exprimé le
désir de participer à un concours hippi-
que chez nous. Il f i t  donc la course
d'ouverture, mais n'ayant pas l'habitude
des petits parcours , il ne se classa qu'en
cinquième rang ; ce qui ne l'affecta
guère et n'empêcha pas le public de

l'applaudir cordialement.
Le voici sur son cheval , aussitôt après

la course.

M. GB0TEW0HL : « Adenauer
perpétue la division allemande

La Chambre du peuple approuve l'accord conclu
avec l'U.R.S.S. et vote une loi sur la circonscrip tion

BERLIN, 26 (A.F.P.). — A la séance
de la Chambre du peuple , M. Otto Gro-
tewohl a pris la parole pour rendre
compte des négociations que la déléga-
tion de la République démocratique al-
lemande a menées à Moscou et présen-
ter à la Chambre les accords conclus
avec le gouvernement de l'Union sovié-
tique.

Il a dit en substance que dans la Ré-
publique démocratiqu e allemande, le
militarisme a été extirpé. La Républi-
que démocratique allemande est le bas-
tion de la paix. Tandis qu'en Allema-

gne occidentale , le militarisme renaît.
Junkers et capitalis tes occupent des po-
sitions dominantes . La République fé-
dérale ne veut pas reconnaître la Répu-
bliqu e démocratique allemande. Cela ne
la fera pas disparaître.

Adenauer prétend vouloir la réunifi -
cation. Mais il la veut sur la base de
l'O.T.A.N. Adenauer passera dans l'his-
toire comme l'homme qui a perpétué la
division de l'Allemagne.

Après les négociations de Moscou , a
ajouté M. Grotewohl , il est clair que
la réunion de l'Allemagne est impossi-
ble sur cette base.

La loi sur la modification de la cons-
titution , qui figure à l'ordre du Jour ,
est le premier pas permettant à la Ré-
publ ique démocratique de remplir ses
obligations résultant du traité de Var-
sovie.

II n 'y a pas d'autre moyen de réali-
ser l'unité allemande qu'une entente
entre les deux Etats allemands.

La question des criminels
de guerre n'est pas

une question politique
Au sujet des « criminels de guerre »,M. Grotewohl a annoncé qu'ils seront

amnistiés , sauf les grands coupables ,qui ont commis des massacres collec-
tifs. La République démocratique fera
en sorte que de tel s crimes ne se re-produisent plus. La question des crimi-
nel s de guerre n 'est pas une quest ionpolitiqu e et on ne doit pas en faire dé-pendre le sort de soixante-cinq million sd'Allemands.

(Lire la suite en lime page)

Un journaliste français
placé sous les verrous
pour avoir publié une interview

! - des chefs rebelles algériens
L'« Observateur > (progressiste) et l'« Express > (mendésiste)

vont sans cloute être poursuivis pour avoir diffusé cet article

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Fichu métier. C'est ce que disaient
hier les j ournalistes politiques en ap-
prenant qu 'un de leurs confrères , M.
Roger Barrât , attaché à la rédaction de
l'hebdomadaire catholique «Témoignage
chrétien » et collaborateur occasionnel
du très progressiste •¦ Observateur »,
avait été placé sous les verrous pour
avoir publié une interview des chefs
rebelles algériens.

La plainte qui est à l'origine de cette
poursuite est partie d'Alger et c'est
vraisemblablement le gouverneur géné-
ral , M. Jacques Soustelle , qui a déclen-
ché le mécanisme judiciaire dont
l'aboutissement a été l'arrestation de ce
journali ste, auquel, soit dit en passant ,
le sens politiqu e a quelque peu fait dé-
faut quand il a cru bon de prendre
contact avec les responsables du ma-
quis terroriste de l'Aurès.

Certes, l'information est un droit sa-
cré, personne ne le contestera. Mais en
la circonstaince était-il opportun , voire
tout simplement raisonnable , d'aller
quêter auprès de bandits de grand
chemin , responsables du meurtre
d'innocents civils français et musul-
mans, une opinion dont an savait
d'avance qu 'elle prendrait la forme
d'un plaidoyer antifrançais.

L'« Observateur »
et I'« Express » sont

dans une situation délicate
M. Roger Barrâ t avait estimé que le

jeu en valait la chandelle. Le voici ac-
cusé d'at teinte à la sécurité extérieure
de l'Etat. En même temps , deux hebdo-
madaires sont mis en diff iculté.  Le pre-
mier étant l'« Observateur » qui a pu-
blié l'interview litigieuse , le second
l'« Express > qui en a donné une ana-
lyse détaillée.

Récidiviste de la divulgation de tex-
tes explosifs , T« Observateur », qui a
déj à sur les bras une plainte visant son
collaborateur Roger Stéphane, accusé
d'avoir porté à la connaissance du pu-
blic un document secret sur la guerre
d'Indochine , l'« Observateur », diso ns-
nous, a aussitôt protesté contre l'at-
teinte à la liberté de la presse que
constitue à ses yeux l'arrestation de M.
Roger Barrât.

Sur le plan technique il a incontesta -
blement raison , car rien n 'est plu s fâ-
cheu x en effet  que la presse soit auto-
matiquement . et quasi exclusivement
considérée comme un bouc émissaire
par les gouvernements irrités des indis-
crétions des professionnels de l'infor-
mation.

M. Barrât est victime
de la larme publicité f a i t e

à son « papier »
Sur un plan plus élevé, en revanche ,

et qui est celui de l'intérêt national , la
question demande à être examinée avec
pl us de circonspection puisque aussi
b ien , et c'est sur ce point précis que
repose l'accusation , M. Roger Barrât à
bel et bien violé la loi en ce qui con-
cerne le devoir qui incombe à tout
honnête citoyen de dénoncer tout crimi-
nel convaincu de délit de droit com-
mun. On ne lui en demandait pas tant
d'ailleurs , mais une très large publicité
ayant été donnée aux déclarations re-çues par M. Roger Barrât de la bouche
même du chef Ouamranc , condamné à
mort par contumace pour plusieurs
meurtres , il ne faut , pas s'étonner outre
mesure que M. Jacques Soustelle a pris
sur lui d'engager les poursuites. Il fal-
lait un exemple. L'exemple a été fait.

M.-G. G.

Un de nos
pilotes d essai

se tue
en Angleterre

en essayant
un nouvel avion

BERNE , 26. — Le dé partement
militaire fédéra l  communique :

Une délégation suisse composée de
pilotes du service technique militaire
et du service de l' avia tion et de la dé-
fense contre avion s se trouve actuelle-
ment en Angleterre pour appren dre à
connaître des avions nouveaux dont
l'acquisition pourrait  être éventuelle -
ment envisagée pour notre armée.

Lors du premier décollag e avec un
modèle encore en développement , hier
peu avant midi , le major Max Mathez ,
né en 1917, pilote d'essai d u service
technique militaire , a eu un accide nt
au cours duquel il a malheureu sement
trouvé la mort. L'avion est complète-
ment détruit.

Les manœuvres mettant aux pri ses
les régiments neuchâte lois et j urassien

ont débuté ce matin à l'aube
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La nuit dernière, à 2 heures du ma-
tin, Je colonel Marti , commandant du
Rgt. inf. 8, et Je colonel Steiner, com-
mandant du Rgt. inf. 9, ont reçu une
enveloppe contenant un exposé de la
division sur la situation générale au
début des manœuvres. A 4 heures, ils
ont reçu une nouvelle enveloppe ren-
fermant l'ordre concern ant leu r mission.

Ces officiers supérieurs étaient moins
privilégiés que les quelques journalistes
venus suivre les manoeuvres et qui , hier
soir, au P.C. die la 2me division , à Tra-
melan , connaissaient déjà la situation
générale à 13 heures. Nou s avons été
priés d'être discrets jusqu'à Ja parution
du journal. C'est ainsi que le sort de
6000 soldats moucha toloiis et jurassiens
a été suspendu à la pointe de notre
stylo à bille pendant quelques heures .

Une armée rouge
et nne armée bleue

Ce matin , avant le lever diu soleil, la
situation était donc la suivj imitie — citant
entendu que Je thème imagin é par le
colonel divisionnaire Tardent est tou t à
fait indépendant die la situation inter-
nationale et de notre défende nationale:

Une armée rouge venant de Basse-

Dernières instructions avant les manœuvres qui débuteront le lendemain
à l'aube. Les soldats de la 11/19 vont dire adieu à Cormoret.

(Photo Castellani , Neuchâtel)

Alsace a pour mission d'interdire l'ac-cès d>e la Haute-Alsace à une armée
bleue qui a été signalée en Franche-
Comté et sur le Plateau suisse/ Le gros
de Rouge a pris position dan s la trouée
de Belfort. et Rouge est couvert sur sa
gauche, dans le Jura bernois , par un
corps d'armée dont une division défend
la partie ouest du front. Cette division
a lancé un régiment en avant — le Rgt.
inf. 9 — qui est arrivé dans la région
de Tavannes . La division expl ore le ter-
rain avec un escadron de dragons (à
cheval), soit les axes Saignelégier - la
Cbaux-de-Fonds et Tavannes - Saint-
Imfeir.

Les forces de Bleu , venant  de Lyon,
ont atteint Maîche sur leur gauche et
le sud-ouest de Berne sur leur droite.
Une division avance daims le Jura. Elle
a atteint avec un régiment. — le Rgt
inf. 8 — le vallon de Saint- Imier. Là
aussi , um escadron de dragons explore
la région , soit les axes Moutier - Delé-
mont et Saint-Imier - Saignelégier - les
Rangiers.

D. B.

(Lire la suite en l ime pag e)

J'ÉCOUTE...
Pandore

Les conseils sont monnaie cou-
rante. N' en voulez-vous pas , en
voilà ! Mais à les suivre du même
train , bien rares sont ceux qui ne
s 'y e s sou f f l en t .

C' est entendu ! Beaucoup de gens
circulent mal, qu 'ils soient motori-
sés ou même cyclistes ou simp les
p iétons. Les conseils ne leur man-
quent pas pourtant. Les colonnes
de nos journaux en sont p leines.

Comme aussi , en regard , des- la-
mentables accidents de la circula-
tion , aux multi p les conséquences ,
qui n'en démontrent que trop, jour
après jour , que l'on ne parle qu 'à
des sourds.

Va-t-on se voir oblig é d'exiger ,
du moins du conducteur de tout
motorisé , qu 'il soit instruit à la ma-
nière d' un chau f f eur  ? L'autre jour ,
un journal romand en faisait  la sug-
gestion. Un conseil de p lus .'...

Un bon lecteur écrivait même que,
pour avoir a f f a i r e  à un conducteur
absolument sûr de ses moqens , il
faudrai t , au jour d' aujourd'hui , que
celui-ci conduisît continuellement.
Un vrai chau f f eur , quoi ! assimila-
ble à un conducteur de chemin de
fer .

A quelque enose ae plus encore ,
puisque celui-ci circule immuable-
ment sur deux rails, tandis que
l'autre se lance à la vitesse des
express sur des routes qui n'avaient
pas été constru ites pour g recevoir
des bolides.

A bout d 'imag ination , le même
lecteur conseille enf in  que , tout bon-
nement , on enlève — tenez-vous
bien ! — le permis de conduire à
tout motorisé qui n'a pas payé in-
tégralement son engin.

Ceci f u t  proposé le plus sérieuse-
ment du monde , en évaluant à la.
moitié des motorisés ceux qui se
verraient , de la sorte , appelés à
quitter la route. D 'où sécurité ac-
crue , selon ce conseilleur. Mais a-t-il
songé à toutes les f icel les qu 'aussi-
tôt on s'appliquerait à tirer , de part
et d'autre , pour éluder la d i f f i cu l t é  ?

Après tout, la mesure la p lus e f f i -
cace, en cette a f f a i r e ,  comme en
beaucoup d' antres , restera toujours
la nenr de pandore.

Multiplie - , partout , la présence
du « gap ion ». Le résultat ne se fera
pas attendre. Parallèlement , régres-
sion imp ressionnante des accidents.

Question de crédits , assurément !
Mais si c 'est à ce prix que l'on

aura raison des tragédies de la
route , que l'Etat mette bien vite la
main à son portemonnaie... soit aa
nôtre.

FRANCHOMME.



W U n  cours suivi
de discussion

sur lu vinificulion de
la récolte 1955

aura lieu à la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, le mardi 4 octobre, l'après-midi.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 30 sep-
tembre.

Appartement
à Colombier, quatre
chambres, cuisine, Jar-
din , dépendances. Belle
situation. Pas de bains,
ni de central . Libre Im-
médiatement. Adresser
offres écrites à F. Q. 343
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, a. monsieur,
chambre Indépendante,
chauffage central. Télé-
phoner depuis 11 h. IB
au No 5 3141.

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

Nous cherchons

JEUNES VENDEUSES
connaissant la branche alimentation
pour commerce important de Lausan-
ne. Place stable, caisse de retraite. —
Offres sous chiffres P. TJ. 61385 L., à
Publicitas, Lausanne.

RODAN IA demande :

1 employé ou employée commercial e)
d'expédition

pour la facturation, la documentation et la corres-
pondance française et allemande ; quelques notions
d'anglais désirées. ,

1 employée "commerciale capable
pour le département correspondance et vente. Lan-
gues :. allemand, français, anglais. Activité intéres-
sante et variée.

1 employée de bureau
pour des travaux de statistique, envoi des lettres,
aide au téléphone et à la réception. Bonnes con-
naissances de l'allemand, éventuellement de l'anglais.

Adresser offres de service complètes avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et indication des pré-
tentions de salaire et de la date d'entrée possible à
RODANIA S. A., Fabrique de montres, GRANGES (SO)

- 

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest BOREL, à Neuchâtel,
Maladière 71, engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir

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

HOTEL TOURING AU LAC
On demande

3 EXTRA
sommeliers (ères)

pour les ler et 2 octobre

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

Importante entreprise de Suisse romande engagerait,
pour situation d'avenir ,

RÉDACTEUR OU JOURNALISTE
de culture universitaire, pour travaux de secrétariat à la
direction de l'entreprise. Parfaite maîtrise du français et
connaissance de l'anglais et de l'allemand; âge 25 à 35 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec photo et prétentions de salaire, sous chiffre
A 10361 P à Publicitas, Lausanne.

On demande

J EUNE FILLE
honnête, vive, intelligente, surtout pour ai-
der au magasin (vente, etc.) et un peu au
ménage. Congés réguliers. Bons gages, bien
logée et nourrie. Entrée le 24 octobre ou à
convenir. Faire offres par écrit en joignant
les certificats scolaires et références éven-
tuelles à M. Louis Paquier, épicerie-merce-
rie, Gollion sur Morges.

On cherche

personne
de confiance

pour tenir petit ménage.
Adresser offres écrites à.
A. L. 338 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Ro-
me,

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

I Savon 400 gr. 72% i
- - Ire qualité, bien sec _

9 Au prix spécial B

| 3 mx pour *, |j«] M |

ou avec 5 % S. T. E. N. J. Fr. \

m ZIMMERMANN S.A. m

CHEF MÉCANICIEN
cherche changement de situation. Mé-
canique générale et montage. — Faire
offres sous chiffres V. D. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fille de buffet
ayant fait un apprentis-
sage cherche place a
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le 15 octobre
ou date â. convenir. —
Adresser offres , avec con-
ditions , à Mlle Villiger ,
hôtel des Rives d'Or , à
Céllgny.

Dr TURBERG
COLOMBIER

DE RETOUR

Nous sommes
acheteurs

de 1200 à 1500 gerles de vendange
blanche ;

200 à 300 gerles de vendange rouge

provenant
des meilleurs parchets

Paiement comptant
Offres écrites à Société anonyme

Samuel Châtenay, Neuchâtel

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues en ces Jours
de douloureuse séparation ,

Madame Charles ROTH-BÉGUIN
et sa fille

expriment leur reconnaissance émue et leurs
remerciements sincères à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Bôle, le 23 septembre 1955. '

Monsieur Pierre STAUFl'EIt-KAESER ;
Monsieur et Madame René STAUFFER-

I LAPINE ;
: | Monsieur Pierre STAUFFER ,

j ont été profondément émus par les mor-
j i ques d'affection et de sympathie qui leur
I ont été témoignées pendant ces Jours de
j  grand deuil . Ils cn expriment à toutes les
I personnes qui les ont ainsi entourés leurs
I bien sincères remerciements et leur profonde

i I reconnaissance . ,,
La Chaux-de-Fonds, septembre 1955.

I L a  

famille de Mademoiselle Emma
JAEGGI, profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus a. l'occa-
sion de son deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui y ont pris part .

Neuchâtel , septembre 1955.

MISE A BAN
Avec d'autorisation du

président du tribunal de
Boudry, la commune de
Bôle met à ban le lieu
dit « La carrière de Bô-
le », faisant partie de
l'immeuble formant l'art.
606, les Marnlères et le
Creux du Cerf , bois de
14,310 ma du cadastre de
Bôle.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quicon-
que de s'y introduire sous
réserve des droits des
tiers.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés BOUS leur
surveillance.

Bôle, le 21 septembre
1055.

Au nom du Conseil
communal,

Le secrétaire :
(signé) Jean Pettavel
Le vice-président :

Jules Dubois.

Mise à ban autorisée.
Boudiry. 24 septembre

IfiOB.
Le président du tribunal

(signé) Calame.

A vendre pour cause imprévue, dans le
Vignoble neuchâtelois,

CAFÉ-RESTAURANT
Bonne renommée. Affaire très intéressante.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Bruno Muller, fiduciaire et gérances, 4, Tem-
ple-Neuf , Neuchâtel.

JSjy&l VILLE
WÊÊ *•
l̂ fg Ĵ Neuchâtel

Vaccinations
officielles

antivarioliques
dans les locaux du

faubourg du Lac
No 3, premier étage

jeudi 29
septembre 1955

de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour bébés

de 5 à 18 mois
Direction de la police

A vendre, à, l'ouest de
la ville, beau

TERRAIN
environ 3000 mi. Adres-
ser offres écrites à T. B.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles locatifs
NEUCHATEL, HAUT DE LA VILLE : 8 lo-
gements de 3 pièces, tout confort , situation
agréable, construction soignée. Nécessaire
après ler rang : Fr. 91,000.—.
NEUCHATEL-OUEST : 8 logements de 3 H
et iH  pièces. Rapport brut , 6,31 %. Néces-
saire après ler rang : Fr. 72,000.—.
COLOMBIER : 6 logements de 3 et 4 pièces,
atelier d'horlogerie, à proximité du tram.
Rapport brut, environ 6 %. Nécessaire après
ler rang : Fr. 80,000.-—.
CERNIER (VAL-DE-RUZ) : 6 logements de
3 et 4 pièces, bonne construction. Rapport
brut, 6 %. Nécessaire après 1er rang :
Fr. 53,000.—.

Tous renseignements auprès de l'Agence
romande immobilière, B. de Chambrier ,
place Purry 1, Neuchâtel.

BEVAIX
On offre à vendre à

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

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 à dame sérieu-
se une belle

chambre
(deux lits), une

chambre-studio
Locaux remis à neuf
(sans service). Part à la
salle de bains. Convien-
drait éventuellement
pour BUREAUX. S'adres-
ser au faubourg de la
Gare 13, M. Pagani . —
Tél. 548 02.

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

appartement
de trois pièces, confort ,
vue. 147 fr. par mols. —
Tél. 5 17 26.

A louer pour le ler no-
vembre,

appartement
de quatre chambres et
hall , vue magnifique,
confort , 2O0 fr. par mols.
S'adresser : BeJ-Alr 35,
2me étage.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer au Val-de-
Ruz un

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le
ler 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 le 24 oc-
tobre un

appartement
très ensoleillé, trois
chambres, tout confort.
S'adresser : Tél. 5 42 48,
de 17 à 18 heures.

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.

ONNENS
Terrain à bâtir

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

Nous engageons

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

¦ ¦

i j Un homme de confiance, expéri- ! ]
mente, est demandé comme I

¦ ¦

s serviceman-laveur- 1
| graisseur
¦ place stable et bien rétribuée dans
i | un grand garage de la place. — :.;
i i Adresser offres manuscrites avec |

références à Case postal e 402, Neu-
\ châtel. ; |

S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Etude d'avocat et notaire cherche,
pour le 1er janvier 1956 ou époque

à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe

ayant plusieurs années de pratique.
Travail indépendant et intéressant.
Place stable. Assurance retraite. —
ne ggg sa.ijjiqo snos sajjjo 9JTB .J

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

jeune s commissionnaires
• Faire offres à Boucherie BELL S, A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

f — V
Nous engageons un

dessinateur
ayant quelque expérience en dessins
de machines, d'étampes. Place sta-
ble. Entrée ler novembre 1955. —
Faire offres ou se présenter à Fa-
brique John-A. Chappuis S. A., 37,
rue des Chansons, Peseux.

V, J

Peinture industrielle
de petits pièces métal serait sortie
à façon , à atelier installé avec four.
Adresser offres écrites à I. T. 347
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer

appartement
de trois chambres aux
Valanglnes, confort, vue,
libre tout de suite ou
pour le 24 octobre. —
Adresser offres écrites à
B. M. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

A louer à monsieur sé-
rieux (étudiant ou em-
ployé) , Jolie chambre,
confort. Tél. 5 64 47 dès
11 heures.

A louer dès le ler oc-
tobre, au centre, cham-
bre Indépendante à de-
moiselle. Demander i'a-
drese du No 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur sérieux ,
à louer Jolie chambre,
bains, central, chez Mme
veuve Ad. Bettler, Fon-
taine-André 44.

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

A louer à monsieur
chambre Indépendante ,
central . M. Kûnzl, Port-
Roulant 3.

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

Très Jolie chambre,
confort, à monsieur,
chauffage, bains et vue.
Tél. 5 57 04.

On cherche à louer

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

On cherche
chambre indépendante

au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
J. U. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
au sud, avec pension ,
pour personne sérieuse.
Beaux-Arts 24, 2me.

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

Nous cherchons pour
le ler octobre, Jolie
CHAMBRE tranquille,
chauffable, avec accès à
la salle de bain (de pré-
férence avec pension).
Offres à S. Wagner , ra-
dlotechnlcien, Wartstras-
se 16, Winterthour.

PENSION
Pour étudiants, encore

quelques places pour
chambres et pension ou
seulement pour la table.
Pension Anita, Vieux-
Chàtel 41.

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

! Importante fabrique suisse cherche, j
I pour son service de publicité, quelques ! - '

i dames 1
B de propagande 9

j  aimant visiter "la clientèle particulière. I j
I Age maximum 40 ans. Situation - très I
I Intéressante pour personnes actives. Sa- I !
I Iaire Jusqu 'à 1500 fr . par mols. Faire I

I 

offres avec photographie sous chiffres I
N. 40634 U„ à Publicitas, Bienne. |

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.

On c erene pour tuui
de suite

ouvrier
boulanger

capable. — Faire offres
avec références et pré-
tentions à la boulanpe-
rie Magnin , Seyon 22 ,
Neuchâtel , tél . 5 29 92.

Je cherche pour entrée
immédiate

employée
de bureau

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

Technicien
horloger

pas en dessous de 30 ans,
marié, est cherché par
entreprise horlogère du
Jura. Bon salaire , parti-
cipation à une assuran-
ce-vie et survivants, sont
offerts à personne sé-
rieuse, capable de diri-
ger seule le personnel.
Entrée en fonctions : dès
le ler Janvier 1958. Faire
offres sous chiffres P.
Uiaie N à Publicitas S.A.,
Bienne. Discrétion totale
assurée. Les certificats
seront retournés.

Monsieur seul cherche

DAME
pour tenir son petit mé-
nage. Pas de gros tra-
vaux. Possibilité de cou-
cher chez elle. Adresser
offres avec prétentions
de salaire sous D. O. 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

personne
de toute confiance pou-
vant s'occuper d'un en-
fant de 2 H ans pendant
la Journée. Offres écrites
sous G. R. 344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme
de chambre

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

On cherche une per-
sonne pour

nettoyages
un après-midi par se-
maine. Quartier Monruz.
Tél. 5 41 40.

On cherche deux bons

manœuvres
Places stables. Entrée

tout de suite. S'adresser
à la scierie Marcel Per-
rinjaquet, Travers.

Jardinier
ou manœuvre expéri-
menté trouverait place
tout de suite pour tra-
vaux de création . Faire
offres à J. Martin , hor-
ticulteur à Saint-Aubin
(NE).

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 98.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln ,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

Femme
de ménage

cherche heures tous les
Jours , sau f le samedi. —
Ecrire sous L. M. 351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
âgée, recommandée, cher-
che à faire lessive et
heures de ménage. Adres-
ser offres écrites à H. J.
345 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de bonne vo-
lonté et travailleuse ,
cherche place pour le
ler novembre dans mé-
nage de commerçants,
où elle pourrait appren-
dre le français. Offres
sous chiffres T. 8874 â
Publicitas , Soleure.

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

GARÇON
j»

fréquentant la Sme,
cherche place où il au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français. Vie
de famille et argent de
poche sont désirés. S'a-
dresser à Peter Oser,
Nenzlihgen (J.B.)

JEUNE FILLE
de très bonne éducation
cherche place dans une
famille pour s'occuper
des enfants et aider au
ménage. Adresser offres
écrites à O. Z. 355 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille de lfl ans ,
Autrichienne,

cherche place
dans tea-room ou café-
restaurant , comme fille
de maison ou débutante
serveuse. Adresser offres
écrites à Q. B. 357 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme marié, permis
de conduire,

cherche place
dans fabrique d'horloge-
rie, pour tout de suite.
Ecrire sous chiffres P.
7739 B. â Publicitas ,
Bulle.

Atelier
mécanique

entreprendrait fraisage
sur « Aciera F 3 ». Offres
sous chiffres D. B. 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , ayant fait
un apprentissage , cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin ,de Neu-
châtel , pour le 15 octo-
bre ou date à convenir.
Adresser offres , avec con-
ditions, à Mlle U. Villi-
ger , hôtel des Rives d'Or,
à Céllgny.

Dame
italienne

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

Comptabilité
Diplômé commercial tien-
drait petite comptabilité
(médecin , cafetier, peti-
te entreprise, etc.) Discré-
tion garantie. Faire of-
fres à X. I. 337 au bu-
reau de là* Feuille d'avis.

Jeune fille, bilingue,
possédant certificat de
capacités , cherche place

d'aide-comptable
Adresser offres écrites

à M. X. 353 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italiens
déjà en Suisse cherchent
places dans hôtels ou
n'importe quel autre em-
ploi. Tél. 5 44 29.

J'ACHÈTE
meubles , vaisselle , bibe-
lots, ménages complets.
Paiement comptant. —
Malherbe , Ecluse 12, té-
léphone 5 25 39.

On cherche

potager émaillé
gaz de bois ou plaques
chauffantes, très bon
four exigé. Adresser of-
fres écrites à C. N. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ç Fête des ^
vendnnges

Grill Street

 ̂ J

On cherche pour Jeu-
ne homme sortant de
l'école au printemps 1956
une place

D'APPRENTI
MÉCANICIEN

SUtt AUTO
Faire offres sous chif-

fres V. F. 335 au bureau
de la Fouine d'avis.
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cuir brun ultra-souple, cette
chaussure complétera à mer- wr
veille la garde-robe masculine fn
(légère semelle de caoutchouc) Ek.

38.80 E
Timbres ristourne ËK

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnif ique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin fi Neuchâtel

La belle

VENDANGE
DE BONDELLES
Profitons des prix à Fr. 2.10 le Vi kg.,

prêtes à cuir

AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES, NEUCHATEL
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VOTRE PERMANENTE , T R A I T E M E N T  A LA L A N O L I N E ,
LA PERMANENTE DONT VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ...

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité

au prix du jour
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Chambre à coucher
nouveau modèle, neuve de fabrique , compre-
nant :
2 lits avec entourage, 2 tables « AMA
de nuit , l très belle coi f feuse , 1 TI SSU »
1 armoire 3 portes WlsW lB *

Les f iancés  intelli gents comparent...
puis achètent directement et sans
aucun intermédiaire.

Auto à disposition - Facilités de paiement

teuÉlemeitls ÛDAO Fanti & 0ie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

CINÉMA
A vendre projecteur

« Noris » , 16 mm., petit
modèle , ainsi que divers
films documentaires et
dessins animés. Télépho-
ne 8 24 33 (heures des
repas).

MAGASIN
A remettre à VEVEY,

pour cause de maladie ,
magasin et atelier de fu-
misterie ; sans reprise.
Petite location. Ecrire à
Louis Barras, Dévln 1,
Vevey.

OCCASION
table , tapis de coco rou-
ge 3 m. 50 sur 1 m. 16,
chaises cannées. Télépho-
ne 5 66 82.

Pour cause de santé,
à vendre bonne

machine
à coudre

S'adresser à Mme Ju-
nod , avenue des Alpes 12.

( \
Moi je ne repasse jamais

plus mes rideaux !

LES RIDEAUX EN VOILE

R H OV Y L
ne se repassent pas : ils me font
gagner du temps et de l'argent

M I O R I N I
Tapissier - décorateur

Chavannes 12 - Tél. 5 4318

V J

• Avez-vous déjà commencé ?
_ Notamment à prendre chaque Jour du
£; baume de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre
J™ est connu depuis des milliers d'années
E comme dépuratif. Dans le baume de ge-
© nièvre l'effet est encore accentué par
¦•"¦* d'autres plantes. Il régularise l'action des
3 reins et de la vessie, élimine du sang

„*!? l'acide urique et d'autres auto-intoxications,
~© supprime bien des troubles stomacaux et

digestifs et favorise les échanges nutritifs.
(U ... Quel bien rapide il vous fera . En vente
*a dans les pharmacies et drogueries à Pr. 1.20,

, ~? Fr. 8.35, cure complète Pr . 13.55.
W Fabricant • HERBORISTERIE ROPHAIEN,

Brunnen 11.1.



Au tribunal correctionnel
Une affaire de cambriolage

(c) Jeudi après-midi , le tribunal correc-
tionnel , présidé par M. A. Auroi , s'est
occupé d'une affaire de cambriolage avec
effraction.

Deux inculpés ont comparu à la barre.
A. J., né en 1903, manœuvre , à Briigg,
est un récidiviste qui a déjà été con-
damné pour escroquerie , inceste et atten-
tat à la pudeur. Nuitamment , il a brisé
la glace de la vitrine d'une armurerie de
la vieille ville. Deux pistolets ont dis-
paru. L'un a été retrouvé . Qu'est devenu
l'autre ?

Le deuxième inculpé , H. B., né en
1925, horloger , de Briigg également , est
accusé de complicité dans cette affaire .
Mais, tandis que le cas A. J. est net , le
second ne réunit pas les preuves suffi-
santes et réclame un supplément d'en-
quête. Le tribunal n 'a pas encore pu
prononcer de Jugement .

BIENNE ,

LE ROBÎM& OW
DE LU TËNE

par 34
LOUIS FAVRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Pendant le trajet jusqu 'à la Tène ,
mille voix jeunes et gaies chantaient
à ses oreilles , mille projets se croi-
saient dans son esprit ; puisqu 'un
simple pêcheur , comme lui , était par-
venu à exhuiiiicr du lac tant d'objets
précieux , pourquoi n'en ferait-il pas
autant ? Ce serait le moyen de rele-
ver ses affaires , qui n 'étaient pas
brillantes depuis que la chasse était
devenue improductive et que le pois-
son , effrayé par la circulation des
bateaux à vapeur , avait émigré dans
des eaux moins tourmentées. Lors-
qu 'il ouvrit la porte de sa hutte , bien
qu'il n'apportât aucun gibier, il avait
la ' contenance et les allures d'un
homme qui vient de faire une impor-
tante conquête.

— Santé ! père Hory, dit-il d'un
ton joyeux , comment dites-vous que
cela va ?

—. Pas mal , lui répondit une voix
dans l'obscurité ; on s'ennuie un peu
de ne parler qu'avec soi-même. As-
tu fait une bonne chasse ?

— Non , les canards ne valent pas
le diable et les chasseurs encore

moins, mais c'est égal, je suis très
content ; j'ai un tas de choses à vous
raconter qui *vous feront ouvrir de
grand yeux et dresser les oreilles
jusqu 'au plafond.

— As-tu bu un coup, par hasard ?
— Pas un verre de quoi que ce

soit , seulement de l'eau du lac, com-
me d'ordinaire ; mais c'est une lon-
gue histoire ; je n'ai pas le temps
de vous la dire maintenant ; je vais
d'abord faire la soupe.

Il alluma le feu et , dès que la flam-
me dissipa les ténèbres, on vit appa-
raître , dans un coin , Biaise Hory,
assis devant un rouet et fi lant avec
activité. Son pied vigoureux donnait
à la roue une impulsion qui la fai-
sait ronfler comme une toupie d'Al-
lemagne , et ses fortes mains devaient
se contraindre pour détacher brin à
brin de la quenouille le chanvre dont
elle était garnie.

Lorsqu 'il prit place à table, auprès
de la lampe , on put voir combien les
années écoulées, depuis le commen-
cement de ce récit , avaient apporté de
changements dans sa personne et
dans ses traits. Son dos était voûté,
ses cheveux avaient blanchi , son
grand front , autrefois uni , s'était
couvert de rides ; le chagrin continu
avait creusé des plis autour de sa
bouche ; sa barb e croissait inculte ;
ses vêtements étaient plus pauvres ,
grossièrement rapiécés, livrés à l'a-
bandon. On sentait que Marguerite
n 'était plus là pour veiller sur lui.
Que s'était-il donc passé, qu'était-elle
devenue ?

J'ai diéjà fait pressentir, dans le
chapitre précédent , les effets funes-
tes que l'inondation devait avoir sur
la pauvre famille ; une épreuve ne
vient jamais seule. Dans un de ses
voyages à travers la montagne, l'a-
veugle avait fait une chute ; il en
était résulté une entorse grave dont
la guérison avait été longue. Pendant
ce temps, les dépenses avaient dé-
passé les gains ; comment rétablir
l'équilibre ? Toute l'industrie et l'é-
conomie de Marguerite échouèrent
devant les difficultés d'une entrepri-
se au-dessus de ses forces. Le jour
vint où il fallut prendre un parti dé-
cisif.¦ Après une délibération où les trois
amis luttèrent d'héroïsme et d'abné-
gation , il fut convenu que Beauval
prendrait Biaise Hory dans sa caba-
ne , et que Marguerite chercherait à
se placer dans le voisinage, en qua-
lité de domestique.

Us s'étaient séparés , le cœur na-
vré. Depuis deux ans Marguerite
était à Neuchâtel dans une famille
bourgeoise , qui ne lui permettait ni
d'aller voir son père, ni de recevoir
celui-ci de temps à autre , sous pré-
texte que sa présence gCnait le ser-
vice et apportait du trouble dans la
maison. Heureuse du sacrifice qu 'elle
s'imposait , elle ne faisait pour sa
personne que les dépenses indispen-
sables , le reste de son modique sa-
laire était religieusement mis à part
pour son père. Quant à Beauval , il
prétendait que Biaise était une béné-
diction pour sa cabane, et lorsqu'il

rentrait de ses expéditions , au lieu
de trouver la solitude , il était sûr
d'être accueilli par une bonne parol e,
une vigoureuse poignée de main , et il
avait un auditeur attentif pour écou-
ter le récit des exploits de la jour-
née.

La vie de ces deux hommes aurait
eu de quoi effrayer bon nombre de
sybarites et de petites maitresses qui
aiment leurs aises, et qui poussent
les hauts cris lorsque les circonstan-
ces les obligent à faire le sacrifice
d'une seule de leurs habitudes. Ils
enduraient , sans se plaindre , le chaud ,
le froid , le vent , Ja pluie ; ils man-
geaient quand ils pouvaient , ct ne
connaissaient d'autre boisson que
l'eau du lac. L'aveugle accompagnait
Beauval à la pèche et maniai t  les ra-
mes pendant que celui-ci jetait ses
filets. Lorsque le lac était trop agité ,
il restait au logis et employait ses
journées à tricoter des bas ou à filer
pour fournir  des matériaux à la na-
vette du pêcheur.

— Avant de raconter ton histoire ,
dit Biaise , lis cette lettre de Mar-
guerite, qu'on m'a remise peu après
ton départ. Combien de fois , depuis
ce matin , l'ai-je tournée et retournée
dans mes mains , pou r chercher à de-
viner ce qu 'elle contient. On dit
qu'on apprend à lire aux aveugles ;
j e voudrais bien savoir comment on
s'y prend.

— Une lettre de Marguerite ! elle
n 'écrit pas souvent , voyons cela. Fi-
chu animal ! voilà que je la déchire
en voulant l'ouvrir : ce papier n'a

aucune consistance, on ne sait plus
faire le papier. J'espère qu'elle a eu
soin d'écrire gros , parce que je ne
vois goutte dans les pattes de mou-
che.

« Cher père,

» Puisqu 'on ne me permet pas d'al-
ler vous voir d'ici à Noël , je viens
vous souhaiter le bonjour et vous
entretenir de mes projets. »

— Ah ! elle a des projets , il me
tarde de les connaître ; il sera ques-
tion de moi, à la fin , se dit Beauval
en secouant la tête.

« Je suis décidée à demander mon
congé par la fin de mars. »

— Elle a raison ; ils ne sont pas
dignes d'avoir pour servante la perle
des filles du pays.

« Le temps me manque pour vous
détail ler les motifs qui me portent à
prendre cette résolution ; j e me bor-
ne à vous dire que , pou r cette époque ,
nous pourrions obtenir , à Marin , un
petit appartement avec un j ardin bien
exposé et qui n 'aurait rien à craindre
des inondations. Nous reprendrions
ainsi notre vie d'autrefois dont je
comprends mieux la douceur mainte-
nant que j' ai fait des comparaisons
souvent Inen pénibles, mais qui ont
eu cependant leur utilité.

» Si vous consentez à cet arrange-
ment , dictez votre réponse à Henri
afin qu 'elle me parvienne sans re-
tard ; il n 'y a pas un moment à per-
dre.

» Àvec quelle impatience j e vais
compter les jours oui me séparent de

celui où je pourrai vous rejoindre
pour ne plus vous quitter.

» Je vous embrasse tendrement ,
votre

» Marguerite. »

— Eh bien ! père Hory, continua
Beauval , vous avez entendu ; faut-il
lire cette lettre encore une fois ?

— Non , je vois clairement qu 'elle
n'est pas heureuse , aussi je remercie
Dieu qui lui a inspiré cette résolu-
tion.

— Comment aurait-elle été heureu-
se chez des gens qui tiennent les do-
mestiques à distance , qui ne leur
parlent que pour donner des ordres,
et qui n 'ont avec eux aucun rapport
affectueux '? On lui demandai t  sa li-
berté , son temps, son dévouement ,
et on ne lui donnait en retour que
défiance , froideur , dédain ; on lui
marchandait même son salaire et le
chauffage de sa chambrette , où elle
devrait grelotter le soir , en hiver ,
pour être toujours prête à courir au
premier coup de sonnette de mada-
me ou de mademoiselle , qui se pré-
lassaient autour d' un bon feu.

— As-tu du papier pour écrire la
réponse ?

— Du papier ? attendez donc , c'est
une marchandise qui n 'est pas com-
mune dans ces parages, et quand j'en
ai, je le consomme à l'état de bour-
res dans mon fusil. Mais , au fait ,
pourquoi écrire ? J'aime cent mille
fois mieux aller à Neuchâtel porter
moi-même le message.

(A suivre)

VflLIÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Grands travaux

au centre de la ville
(c) Les habi'tain.ts du quartier de la
Gra nd-Rue ne s'attendaient pas à de-
voir assister à dies travaux si impor-
tants pour l'aménagemen t de fondations
de béton SUT l'emplacement de futurs
magasin s, où s'élevait précédemment
J'hôteJ de l'Ours , célèbre depuis qu'y
séjourna Napoléon Bonairpairte,

Une grue gigantesque pesant près de
soixante tonnes et d'urne hauteur de
quelque cinquante mètres a été montée.

A la suite de sondages de six mètres
de profondeur , Les ingénieurs constatè-
rent que le terrain du quartier de l'Ab-
batiale repose sur une épaisse couche
de sable, et comme un éboulement
d'une centaine die mètres cubes se pro-
diuisit lors des travaux de terrassement
et que La grue même risquait d'être
renversée, les dirigeants des travaux
ordonnèrent d'anrêter les fouilles ct de
planter des pilotis d'acier de 1500 kg.
à l'aide d'un puissant marteau com-
presseu r qui les enfonce à plus de qua-
tre mètres au-dessous du niveau des
fondations.

La population payernoise ne manque
pas de suivre le travail de ces énormes
machines. 11 importe de consolider le
terrain^ vu l'existence des lourds bâti-
ments des environ s, et la proximit é
d'un immense réservoir d'eau de quel-
ques militons die litres , qui est la ré-
serve en cas d'incendie de la commune
de Payerne, et se trouve à quelques
mètres du chantier.

Avec la circulation routière, le défilé
ininterrompu des lourds camions et le
bruit infernal des compresseurs, La po-
pulation d« ce quartier regrette son
vieil hôtel et ses belles et grandes
sallles historiques .

RÉGIONS DES LflCS

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(o) Le tribunal correctionnel de district
a siégé mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Olivier Cornaz, pour s'occu-
per d'une affaire de vol dans laquelle
étalent impliqués huit prévenus. Ceux-
ci, de 1951 à 1955, avaient dérobé no-
tamment des déchets de métaux au pré-
judice de J., appareilleur dans notre
ville. Voici les Jugements qui ont été
prononcés à l'égard de chacun :

M. B., vannier, à Valeyres-sous-Mon-
tagny : libéré de toute peine ; R. V.,
appareUleur à Yverdon : six mois d'em-
prisonnement, sous déduction de quatre
Jours de détention préventive , avec sur-
sis pendant cinq ans ; F. S., monteur à
Fribourg : trois mois d'emprisonnement,
sous déduction de dix-huit Jours de dé-
tention préventive. Les accusés suivants
sont mis au bénéfice d'un sursis de
deux ans : R. B., manœuvre à Yverdon ,
et C. B„ appareilleur à Peseux, deux
mols chacun ; J. A., manœuvre à Yver-
don, un mois ; H. D., ferblantier-appa-
reilleur à Yverdon , vingt jours ; H. R.,
ferblantler-appareilleur à Payerne, quinze
Jours d'emprisonnement.

Le paiement des frais de justice a été
réparti proportionnellement à la gravité
des peines. En outre, le tribunal a alloué
à J. ses conclusions civiles dans les
mesures suivantes : 1250 fr. dus par
R. V., 10 fr. par F. S., 200 fr. par C. B.,
40 fr. par J. A. et 250 fr. par R. B.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Après le 75me anniversaire

de l'« Ouvrière »
(c) Mard i soir a eu lieu la dernière
séance du comité — présidé par M. An-
dré Sutter — qui s'occupa de l'organi-
sation des festivités marquant le 75me
anniversaire de la fanfare «L'Ouvrière».

A cette occasion, il fut donné con-
naissance des comptes de la manifes-
tation qui bouclent par un excédent
de recettes de 301 francs .

M. André Sutter remercia tous ceux
qui contribuèrent à la réussite de la
manifestation et MM. Robert Meister et
Adrien Procureur fils prirent encore la¦ parole au nom de la fanfare.
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Pris au petit déjeuner, les Kellogg's
CORN FLAKES, croustillants et délicieux ,
sont de vrais dispensateurs d'énergie. I Jv ' Le paquet normal fr. -.95
Ils n'exigent aucune préparation. r^-̂ 6 paquet 

de 
famille 

fr 

,75
Versez ces flocons exquis directement dans /̂ ^"""""*̂ ""--*̂
l'assiette , arrosez-les de lait îroid pasteurisé, / ̂ «^^fy ^T"""""*̂ *̂
ajoutez un peu de sucre... et tout est prêt. I f f % A ^m  &tmW!&l\ ^^ k̂I B *Ê Ê m %  ̂fctv *Wv4*%w *HH/CflffJfJEMi
é if j f âf  * / H Â mïlFÊ ** Tl

C O R N  FLAKES / ̂ ^̂ ^ Ĵ
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CHRONIQUE RéGIONALE
VIGNOBLE

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Au cours de la dernière audience du
tribunal de police du district de Boudry,
présidée par M. Roger Calame , assisté de
M. Georges Tissot , fonctionnant en qua-
lité de greffier , une seule condamnation
a été prononcée. ,

W. K., qui a brûlé u'n signal « Stop a ,
paiera 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Un locataire , qui avait porté plainte
contre sa propriétaire parce que , contre
sa volonté , cette dernière voulait rester
dans le logement qu 'elle louait pour
peindre des contrevents , finit par retirer
sa plainte pour violation de domicile.

Les parents d'une fillette blessée et
ceux d'un garçon fessé réussissent à se
mettre d'accord.

Le Jugement d'une affaire de fraude
et celui d'un accident sont remis à hui-
taine.

VAUMARCUS
Vme rencontre

des femmes prof estantes
romandes

' '(sp) Cette rencontre annuelle , orga n i-
sée par la Fédération suisse des fem-
mes protestantes, se déroule au camp
de Vauma reus.

Le thème die cette rencontre  est
c Hors de la solitude». Le programme
prévoit des travaux présentés par le
pasteur André de Robert , de Villemé-
trie, près Paris, par Mlle Antoinette
Lozeron et le pasteur Eugène Pocret,
de la Chaux-de-Fonds.

Routes la Neuveville -
Montngne-de-Diesse

(sp) Lors de la dernière assemblée mu-
nicipale , le Conseil municipal  a été prié
d' intervenir  auprès de l'autorité compé-
tente pour que les travaux de réfection
ct de revête ment des routes la Neuve-
vi l le  - Prèles et la Neuvevi l le  - Ligniè-
res soient mis en chant ie r  le plus rapi-
dement possible. L'état vraiment lamen-
table de ces deux artères — ut ilisées
journel lement  par les autocars postaux
— pourrai t  être cause , un jour ou l'au-
tre , d'un accident grave.

Scion les rense ignements  obtenus , ces
travaux von t  débuter  incessamment.  Les
remarques  de l'assemblée ont été por-
tées à la connaissance de l ' ingénieur en
chef du Illme arrondissement.

Nouveaux gardes champêtres
(sp ) Le Conseil  municipal , sur proposi-
t ion de l ' inspection rie police , a nommé
MM. Alber t  Gu i l l and , Fri tz Delapraz , vi-
ticulteurs à Chavannes, Willy Evard ,
Ar thur  Roth-Barfuss  ct Armand Perdri-
zat , v i t icu l teurs  à la Neuvevil le , en qua-
l i té  de gardes champêtres  pour l'exer-
cice 1955-1956. Le chef de la garde
champêtre est M. Paul Roth , cantonnier .

LA NEUVEVILLE

(sp)  Par arrê té  du Conseil  exécu t i f  du
2(i ju i l l e t  1955, l'au tor i té  c a n t o n a l e  s'est
déclarée prête à met t re  à di spos i t ion  le
te r ra in  du lac , à Marn ins , cn vue de la
créat ion de nouvelles terres pouvant
servir de remplacement cn nature pour
les vignes expropriées lors de l'aména-
gement  de la double voie ct de l'élar-
gissement de la route cantonale .  Af in
de permettre une répa r t i t ion  équitable
et générale des nouvelles terres créées
par remblai , il é ta i t  envisagé de procé-
der à un regroupement  parcellaire de la
région en cause.

Pour pouvoir exécuter ce rem aniement
parcel laire , la création d'un syndicat
d'amél io ra t ions  foncières est nécessaire.
La c o n s t i t u t i o n  de ce syndicat  devien-
dra effective au moment  où la majorité
des propriétaires fonciers intéressés —
qui doivent  également  posséder plus de
la moi t ié  du terrain ent rant  en consi-
dérat ion — aura approuvé cette créa-
tion en signant une déclaration d'adhé-
sion.

Remaniement parcellaire

(c) La cantatrice neuvevillolse Colette
Wyss est venue de Paris faire sa visite
annuelle. On le savait , on l'avait vue,
on attendait le moment de l'écouter.

Elle donna un récital mercredi , dans
la salle du cinéma , entourée de M. Jac-
ques Feschotte, critique musical à Paris,
et de la pianiste de Bienne, Maya Sau-
ter. M. Feschotte présenta le programme,
car , dit-il , les artistes nous sont déjà
connus. Ce programme de chansons po-
pulaires comprenait trois parties . Une
introduction sous la forme de « lieder »
de Schubert : « Lachen und weinen »,
« der Atlas » et « Wohin ? », puis six
« Ziegenlieder » de Brahms. Ce fut , pour
le conférencier , l'occasion de nous don-
ner de très intéressants détails sur le
miracle de l'enfance de Schubert et le
caractère de Brahms, « cet Allemand du
nord devenu un authentique Autrichien
habitan t Vienne ».

En seconde partie, ce furent des chan-
sons populaires arabes, javanaises et Jui-
ves, exécutées avec la voix sympathique
d'une Colette Wyss tour à tour tendre
et sévère , car la chanson populaire d'ori -
gine asiatique est faite de poésie et de
musique; elle chante toute la vie ,
l'amour, le berceau, la guerre, la mort.
Faisant un rapprochement entre la ber-
ceuse de Brahms et la berceuse Juive
de Louis Aubert , le conférencier fit re-
marquer que, dans tous les pays et dans
toutes les langues, la mère endort son
enfant en chantant .

Au début de la troisième partie , qui
comprenait six chansons de Bretagne et
d'Auvergne, M. Faschotte fit la genèse
de la chanson populaire en France, no-
tant , au cours des âges, son développe-
ment , ses défaillances et son renouveau
avec des compositeurs comme Hopklns
ou Canteloube.

Dès le début , le public s'est montré
très Impressionné et l'a témoigné par
ses chaleureux applaudissements ; les ar-
tistes rappelés ont encore exécuté une
chanson espagnole qui compléta le ca-
ractère International de ce beau récital.

Récital Colette Wyss

Récital Pierre Mollet
(c) Rentrant de vacances passées en Va-
lais , et avant de regagner Paris , Pierre
Mollet nous a fait le plaisir de s'arrêter
à' Couvet où il a donné , mercredi der-
nier , un récital fort apprécié. Charles
Panzera disait de Pierre Mollet : « C'est
un chanteur né. Sa voix , sa musicalité ,
son goût , tout le désigne comme un In-
terprète de classe internationale. » Arthur
Honegger a écrit : « Pierre Mollet a cet
élan , ce dynamisme mâle , cette largeur
de timbre , qui sont bien rares à notre
époque. On le sent participer a l'audi-
tion de l'œuvre , de toutes ses forces et
de tout son talent. » Après de tels té-
moignages , il est superflu d'ajouter d'au-
tres qualificatifs.

Dès le début du récital , le public a
été conquis par la beauté et la plénitude
de la voix et par sa puissance au service
d'une interprétation parfaite. Les mélo-
dies de Bach et de Fauré ont pris un
relief saisissant ou une douceur aérienne ,
telle « Diane, Séléné... » .

Nous attendions avec curiosité les piè-
ces de « Cahier vaudois » dédiées à. Pierre
Mollet par J. Apothéloz , sur des poèmes
de Budry et Ramuz. Originales , pleines
de verve et de fantaisie , ces mélodies
sont soutenues par des harmonies sou-
vent un peu âpres. Elles sont de notre
temps , mais d'un modernisme qui n'a
rien d'hermétique. Nous les avons beau-
coup appréciées , et le public les a vi-
goureusement bissées.

Les « Cinq épitaphes » , de P. Vellones ,
sont aussi de petits joyaux finement ser-
tis dont Pierre Mollet a traduit l'esprit
caustique souligné brillamment par le
piano.

I* programme se terminait par « Les
amours du poète » , de Schumann. Ces
seize lieder ont été donnés d'affilée par
l'artiste avec le romantisme de bon alol
qui convient , sans tomber dans le piège
de la sentimentalité que d'aucuns évi-
tent si difficilement. Le public; enthou-
siasmé , réclama un bis qui lui fut ac-
cordé de bonne grâce.

Au piano , Mme Claudine Vellones-
Mollet soutint avec habileté et maîtrise
un rôle souvent difficile. L'acoustique de
la chapelle fit perdre à quelques audi-
teurs, dans certaines zones sonores, la
douceur veloutée des phrases vocales.
Nous n 'en accusons pas la pianiste , mais
bien plutôt l'exiguïté de l'estrade qui ne
permit pas au soliste de s'Isoler suffi-
samment du piano. Par contre , une fols
de plus, nous déplorons l'éclairage dé-
fectueux qui trouble désagréablement le
plaisir auditif. Nous espérons , pour les
interprète s et pour les auditeurs, que
des améliorations seront apportées pour
les prochaines auditions.

COUVET

COURS DE DUNSE

S RICHÈME
Les Inscriptions sont reçues dès ce jour

Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Concours de bétail
(c) Favorisé par un temps magnif ique ,
le concours annuel du syndicat d'éle-
vage de la Côte-aux-Fées, Mont-de-But-
tes et Mont-des-Verrières a eu lieu lun-
di dernier après-midi. 110 vaches et
17 taureaux ont été présentés et pri-
més.

Parmi, les premières, une vache de
JL Camille Guye a obtenu 90 points,
tandis que deux aiutres et une génisse
de M, Louis Boschung, obtenaient éga-
lement 90 points , plus la cocarde d'as-
cendance.

Le taureau classé en tête appartient
à M. Charles Tuller, avec 89 points.

En résumé, beau concours ; les ex-
perts se sont déclarés très satisfaits.

LA COTE-AUX-FÉES

A Fécole ménagère
(c) Encore un départ dans Je corps en-
seignant des Verrières : Mlle V. Kel-
lei'hals , maîtresse de l'école ménagère,
a donn é sa démission pour le 15 no-
vembre prochain.

Ce départ est vivement regretté , car
Mlle Kellerhals s'est fait apprécier do
tous pendant les années trop brèves
qu'elle a consacrées à l'enseignement
de la cuis ine et de la coutume aux jeu-
nes filles de nos classes secondaires
et primaires supérieures.

LES VERRIÈRES
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marché, les sorties...

j A  M La 600 seconde mervei l leusem ent  la femme moderne.
A EF Elle transforme sa manière de vivre.
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^^  ̂ Chaque instant de la vie de ménage demande la collaboration

\ \C de la 600. Mener rondement les enfants à l'école... les
^É WL embarquer , Médor compris , pour une partie de campagne...
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marché pour en revenir vingt minutes plus tard à
* peine... passer prendre les croissants que n 'a pu livrer le

^, ]/ boulanger... enlever Suzanne et Nano pour goûter en ville...
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'^ t(' ^e conduite et de parcage, c'est aussi bien
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^ante routière. Elle vous transporte,

HB^ lïv f̂flC vous et vos bagages, loin et sans fatigue pour
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Neuchâtel : P. GIRARD1ER , Garage Hirondelle. Tel, 5 31 90 0 Les Ponts- de-Martel : Garage Montandon 9 La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura
Couvet : Garage Vanello 9 Dombresson : Garage Schwab 9 Les Breuleux : Garage Chapelle Frères 9 Le Locle : Garage John Inglin
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FAB enlève les taches sans peine / J
13111$ iff ODl ëg MIUS UISnCnG! / Donne enoutre parlum ei f raîcheur incomparables Ï
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Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies ( _ M
, ¦ „ • i . i . t; „„ / „„ ..„„,.„ «f fcm«.̂ „ «.„f ¦ Aucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois ! FAB <Vdeviennent si douces... les linges éponge reprennent 1 aspect du neui... r ° «

les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours est au  ̂extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem- J>
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.
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Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche!
A un match de football... Même le plus en-
thousiaste spectateur risque de perdre sa bonne
humeur, quand soudain une mauvaise haleine
le frappe en plein visage ! Chacun se souhaite
un voisin à l'image de M. Henri S.: le sportif
plein d'allant et distingué , toujou rs frais et sûr
de lui ! C'est évident, Henri se nettoie les dents
uniquement avec

pour une bouche propre et fraîche du malin au soir!

La HASLER 99 est pour vous 
mmmmÊm̂^la machine à timbrer pour petites r|P!Pĵ  \

Henri !§paetï g- tĵ W^É
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ifcss iMHi
Eue Jaquet-Droz 45 - Tél. (039) 2 22 4.1 , • .

LOT DS TAPIS
MILIEUX WK — ne
beaux dessins, à * ¦¦ "»'"
Crédit. Benoit , tél. 5 34 69

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre, faute d'em-
ploi,

2 émietteuses
moteur 4 CV, 220-380 V,
2900 t/mln., en parfait
état. Cave des Coteaux ,
Association de produc-
teurs-viticulteurs, Cor-
taillod , tél. (038) 6 41 88.

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations , polissages
et nci'ordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT , Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique



LA DÉMISSION DE PERON
N'ÉTAIT PAS SINCÈRE

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

Manœuvre déjouée
La manœuvre fut déjouée par la

sagacité de l'amiral Rojas et de quel-
ques hommes politiques restés clan-
destinement à Buenos Aires. Aussi-
tôt qu 'il eut la certitude que Peron
se préparait à jouer encore une
carte bien qu'il eût demandé la sus-
pension des hostilités, l'amiral dé-
cida d'accélérer les contacts entre
les divers commandements révolu-
tionnaires du pays. C'est alors qu'il
fit savoir, après six heures de dis-
cussion , que la reddition des péro-
nistes devait être inconditionnelle.
Il prolongea néanmoins les négocia-
tions ou retint les gouvernementaux
à son bord ju squ'aux premières
heures de mercredi matin. A ce
moment, il put envoyer à Cordoba ,
centre de l'insurrection , ce télé-
gramme : « Juramento cumplido »
« Nous avons tenu notre serment »,
celui de poursuivre la lutte en com-
mun jusqu 'à la défaite totale des
forces péronistes, militaires et ci-
viles.

La partie décisive
C'est en effet à Buenos Aires que,

dans la nuit de mardi à mercredi,
se joua la partie décisive. Les révo-
lutionnaires s'étaient installés au
centre de la capitale et la contrô-
laient jusqu 'en ses faubourgs. Mais
les « descamisados » se portèrent
vers le centre par petits groupes et
commencèrent d'attaquer les forces
du général Bergallo. Le siège de
l'« Alianza Libertadora », l'aile mar-
chante des péronistes, devint leur
quartier général. Ils prirent le mi-
nistère de la marine et le palais des
postes. L'heure était grave.v Le général Bergallo , appuy é par
l'amiral Rojas , décida de porter un
coup décisif aux péronistes. Il fit
cerner par ses troupes l'immeuble
de l'« Alianza Libertadora » après
avoir balay é à coups de canon
l'« Avenida Corrientes », la princi-
pale artère de la cap itale. Les « des-
camisados » de l'« Alianza » se trou-
vaient dans ce bâtiment plusieurs
centaines (on a dit 400). Ils eurent
dix minutes pour se rendre. Un de
leurs chefs, Guillermô Kelly, s'en-
fuit avec quelques hommes. Les au- ,
très placèrent des matelas contre les
fenêtres pourvues de mitrailleuses.

Qui paiera les statues
d'Evita et de Peron ?

PIETRASANTA , 26 , (ANSA) .  — Une
crise a éclaté dans la petite ville tos-
cane de Pietrasanta , à la suite de
la chute de Peron. Depuis des mois,
on y travaillait , sous la direction
artistique du sculpteur Leone Tom-
masi, à sculpter les statues qui de-
vaient orner le gigantesque mauso-
lée de marbre que Peron voulait
édifier pour sa femme. La prem ière
statue, qui représente le dictateur
évincé en « descamisado », traverse
actuellement l'océan et doit arriver
ces jours prochains en Argentine.
Probablement , l'on ne fera que la
renvoyer aussitôt à l' expéditeur. On
a utilisé 43 ,000 tonnes de marbre
de Carrare pour le gigantesque mau-
solée... Désormais, en vain. On se de-
mande actuellement à Pietrasanta,
avec angoisse : « Qui va payer ? »

Une voix hurla : « Fuego ! » Toutes
les mitrailleuses des assaillants ou-
vrirent à la fois le feu contre les
fenêtres , les portes et les gouttières.
Les projectiles faisaient ricochet sur
l'asphalte et sifflaient en faisant des
sillages d'étincelles. L'immeuble ré-
sistait toujours. Alors, à quel ques
secondes d'intervalle résonnèrent les
premières salves d'artillerie. Elles
frappèrent l'édifice de front , à quel-
ques mètres au-dessus de la porte
principale. Pendant cinq minutes, à
intervalles réguliers, deux chars
blindés se succédèrent en tirant sur
les assiégés. Du bâtiment sortaient
des cris, des lamentations, des im-
précations. Les « descamisados » ré-
pondaient toujours plus faiblement.
Quelques-uns tentèrent de se sauver
en se lançant à travers les nom-
breuses brèclies ou de passer à tra-
vers les longues flammes qui com-
mençaient de s'élever des plâtras et
des poutres de fer précipités d'éta-
ges en étages. Des corps humains
s'abattaient en se tordant, pleins de
sang. Là-dessus, une pluie torren-
tielle et les soudains jets de lumière
des éclairs rayant le ciel. Puis une
partie du premier étage s'effondra ,
suivie par le toit. Une grosse auto-
mobile américaine s'efforçait déses-
pérément de briser le barrage de
feu. Elle fut renversée à quelques
mètres sur le trottoir. Il n'y eut que
peu de survivants , mais beaucoup
de cadavres , à travers des enche-
vêtrements de fils de métal brisés
et des effondrements de pans de
murs.

C'est la plus sanglante bataille
qu 'ait connu l'Argentine depuis
presque un siècle. L'action du gé-
néral Bergallo a évité une longue
guerre civile , coup é dans le vif
l'abcès péroniste. Le ministère de
la marine et des postes fut repris
et la flotte ancrée dans le port n 'eut
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ggMgl

pas à exécuter la menace de bom-
barder la ville.

Peron définitivement éliminé ?
Le général Peron est-il vraiment

pour toujours éliminé ? On n'en est
nullement persuadé en Italie. En
effet , sa dictature s'était établie pour
résoudre la situation économi que
inextricable dans laquelle un début
d'industrialisation provoqué par la
guerre avait jeté le pays. Il fallait
nourrir et payer des ouvriers ac-
courus des provinces agricoles et
qui formèrent les « descamisados ».
Peron dilapida les 1500 millions de
dollars qui formaient le trésor ar-
gentin ; il poursuivit l'industriali-
sation , l'accéléra , endetta de plus
en plus l'Argentine, mais évita les
pires excès du bolchévisme. Il prit
pour cible tantôt les grands pro-
priétaires, tantôt le capital améri-
cain ou même l'Eglise catholi que.

Mais quel héritage laisse-t-il à ses
successeurs ? Les mêmes problèmes
subsistent , et les formules des partis
qui ont abattu la dictature se con-
tredisent, sont parfois rétrogrades
et apparaissent incapables de trou-
ver la panacée des maux argentins.
Certes, on a retrouvé la liberté , la
presse est déjà démuselée, mais il
faudra bien faire appel au cap ital
américain , vendre pour quelque 300
millions de dollars le pétrole de Pa-
tagonie et trouver de quoi nourrir
le prolétariat , maintenant vaincu et
désarmé. Le clergé et le nouveau
parti démo-chrétien en sont certai-
nement incapables , les radicaux
aussi, qui représentent les intérêts
des grands propriétaires terriens fort
malmenés par Peron.

Le gênerai Peron s'était entouré
d'un état-major trop nombreux et
grassement payé. Ces hommes, le
général Lucero le tout premier, crai-
gnaient de perdre leur position , et
c'est eux qui retardèrent si long-
temps la chute du régime. Mais les
nouveaux maîtres du pays vont être
obligés d'hypothé quer les pétroles
et de prendre des mesures sociales.
Les premières les rendront impo-
pulaires et il n'est pas sûr que les
secondes leur fassent beaucoup

d'adeptes parmi les anciens péro-
nistes.

En somme, les généraux qui se
sont révoltés étaient ou de sincères
démocrates , persécutés par Peron
(le nouveau président Lonardi) ou
ont agi sous la pression de l'opinion ,
émue par l'anticléricalisme de Peron.
Très probablement , estime-t-on ici,
la nouvelle junte militaire qui a pris
le pouvoir sera contrainte de s'y
maintenir. L'histoire récente de
l'Argentine montre que l'armée fait
les révolutions et garde le pouvoir.
Peron lui-même en est un exemple.
Mais lorsqu 'il s'agira de traiter avec
sagesse le problème du prolétariat
urbain , personne mieux que Peron
ne pourra le faire. C'est peut-être
pourquoi le nouveau gouvernement
évite de le traduire en ju gement, le.
laisse fuir au Paraguay. En somme,
il le tient en réserve.

Pierre E. BRIQUET, i

tf dof aAi ?
Carte de recettes avec détails du con-

cours dans les magasins d'alimentation,
à la Coopé , dans les drogueries ou chez
votre boucher.

Adolph's améliore la viande de pre-
mier choix, attendrit la viande coriace I
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ISouuelles sp ortives
FOOTBALL

L'activité des juniors
du Cantonal F. C.

Pour le championnat interrégional
Cantonal effectua hier le difficile
déplacement de Genève pour se me-
surer avec le Servette F. C. Malgré
le score déficitaire de 5 buts à 1,
les Neuchâtelois firent une bonne
partie , mais Servette profita de plu-
sieurs erreurs de la défense neuchâ-
teloise.

Au Stade, Cantonal A bat très
nettement le Landeron A par 13
buts à 0. Mi-temps : 4 à 0.

A Colombier, Cantonal I C dispose
sans trop de peine de la jeune for-
mation de Colombier I C par 7 buts
à 0. Mi-temps : 3 à 0.

En déplacement aux Eplatures,
Cantonal I IC remporte une belle
victoire de 5 à 3 contre les Stel-
liens chaux-de-fonniers.

Emô-Réj.

\ 
Cantonal II

bat Blue Stars I 9 à 1
(Mi-temps : 6 à 0) 

^
Pour .sa deuxième partie de Ja saison ,

Cantonal II recevait d imanche, au s tade  Jdu Crêt , l'excellente équipe vérisanne d u X
Blue-Stars I. *i

Dans une  forme ext raordinai re , les 
^Cantona l iens  dominè ren t  cont inue l le - }''

ment  leurs adversaires.  Wehrli , par
deux fois , Brunner , Borghini .  Unter- 5
nahrer et Weber marquèrent en pre-ç
mière mi-temps.

En seconde .mi-temps, Blue-Stars ré- e
sista longuement  aux assauts du Canto-Ç
nal , il sauva même l 'honneur par Lan- (
dry ; mais Weber, Brunner et Schwein- t
gruber se dis t inguèrent '  à nouveau en ^marquant chacun un but avant la fin ,
des hostilités. Cantonal a l igna i t  l'équipe (
suivante : . Courvoisier, Matthey, Nieder- ^hauser, Fasnacht, Borghini , Brunner , »
Weber, Wehrli, Gerber, Unterntilirer et )
Schweingruber. *

Emo-Rej. <

i
AUTOMOBILISME ,

LA COURSE DE COTE MITHOLZ - i
KANDERSTEG. — La saison suisse de
sport automobile s'est terminée, diman- Jche, par la course de côte Mi tho lz  -^Kandersteg, disputée dans d'excellentes
conditions. La meilleure performance de
la journée fut réalisée une fois de plus *par le Zuricois Willy Dâtwyler qui a ,
enlevé le titre de champion suisse de .
la catégorie voitures de sport, cepen- ^dant  que son concurrent le plus dange-
reux , Heinr ich  Walter , a dû être disqua- ,
li f ie pour cylindrée trop forte. Alber t  I
Kyhurz , de Benne , a remporté pour la ,
première fois le championnat  des voi- (
turcs de tour isme alors que Hansjbrg <
Gilomen , de Longeau , s'octroyait pour
la seconde fois le titre en catégorie
voitures de course.

PENTATHLON MODERNE {
L'ÉQUIPE SUISSE POUR LE CHAM-

PIONNAT DU MONDE DE PENTA-
THLON. — L'équi pe suisse pour le
championnat du monde de penta th lon
moderne, qui se déroulera au cours de
la deuxième q u i n z a i n e  d'octobre à Ma- '
col in , a été composée de la façon sui-
v a n t e :  plt Hansuel i  Glogg (Meilen),  pol.
Erhard Minder (Win te r thou r )  et fus. '
Werner Vetterli  (Stii fa ) ; remplaçants :
lt Hans Aesclilimann (Berthoud)  et cpl i
Bolf Weber (Berne).  Toute J'équipe *
effectuera un entraînement du 29 sep-
tembre au 2 octobre à Berne et à Ma- j

' colin.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Les résultats
de la XXIHme Fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

Voici les résultats de cette X X I H m e
f ê t e  de gymnastique , organisée samedi
et dimanche, aux Brenets :

NEUCHATELOIS - CATÉGORIE C
Avec palmette. — 1. Willy Robert ,

Couvet , 58,80 points ; 2. Pierre Gubler ,
Neuchàtel-Ancienne, 58,70 ; 3. ex-aequo
Armin Scumacher , la Chaux-de-Fonds,
Marcel Jungen , Colombier , 58,10 ; 5. ex
aequo Francis Pelletier , la Chaux-de-
Fonds, Eric Knopfel , le Locle , 57 ; 7.
Albert Luthl , Couvet , 56 ,90 ; Marcel Gaf-
ner , Savagnier , 56 ,80 ; 9. Roger Frasse ,
les Geneveys-sur-Coffrane, 56,70.

NEUCHATELOIS - CATÉGORIE A
Avec couronne. — 1. Charles Déruns,

la Chaux-de-Fonds, 95,20 points ; 2. Hen-
ri Mayor , Neuchàtel-Ancienne, 93,40 ; 3.
Jean-Pierre Aubry, la Chaux-de-Fonds,
90 ,20 ; 4. Paul Stoubli , Neuchàtel-An-
cienne , 90 ,10 ; 5. Gilbert Descombes, Be-
vaix , 89 ,10.

INVITÉS - CATÉGORIE A
Avec couronne. — 1. Josef Stalder , Lu-

cerne , 98,50 points ; 2. Hermann Thomi,
Zurich , 97 ,60 ; 3. Edi Thomi , Zurich,
96,30; 4. Walter Krieg, Lucerne, 95,10;.
5. Max Hohlenweg, Lausanne-Bourg,
94,70 ; 6. Arthur Hauenstein , Nyon ,
94,60 ; 7. Max Benkert , Zurich, 94 ,30 ; 8.
ex aequo Walter Schmltter, Lausanne,
Otto von Rohr , Hagendorf , 93 ,50; 10.
ex aequo Mario Viotti , Macolin , Eddy
Hohl , Zurich , 92.60.

NEUCHATELOIS - CATÉGORIE B
Avec palme. — 1. Pierre Simonet , Neu-

châtel , 95,60 points ; 2. Charles Jeanne-
ret, la Chaux-de-Fonds, 94,10 ; 3. Gil-
bert Cuche, Dombresson , 92 ; 4. Hans
Rawyler, Neuchàtel-Ancienne, 90 ,90 ; 5.
Gilbert Maillard , la Chaux-de-Fonds,
88,50 ; 6. Pierre Amacher, le Locle , 88,10.

INVITÉS - CATEGORIE B
Avec palme. — 1. Willy Staehli , Bàle ,

93,20 points ; 2. ex aequo Michel Frol-
devaux , Saignelégier , Alfred Aubry, Gran-
ges, 92 ,40 ; 4. ex aequo Claude Jossevel ,
Yverdon , Gilbert Jossevel , Yverdon ,
90,90 ; 6. Kurt Rufenacht, Granges,
90 ,60 ; 7. Ernest Muhlethaler , Bex , 90 ;
8. Hans Schôni , Granges , 89.90; 9. Wal-
ter Pfister , Chiètres , 89.50; 10. Ernest Os-
kar , Bienne-Romande , 89; 11. Walter
Keiser , Lausanne, 88,40; 12. Kurt Spiers ,
Bienne-Romande, 88.20.

L'ouverture du parlement hollandais

Comme chaque année, la reine Juliana a présidé l'ouverture solennelle du
parlement , unique occasion où le carrosse doré royal peut être admiré

par les Hollandais.

Avant les élections fédérales
Candidatures vandoises

Le congrès du parti libéral-démocra-
tique vaudois a pris acte du désiste-
ment de M. Lucien Rubattel , conseiller
national depuis 1941. Une liste de seize
noms a été élaborée, portant en tète
celui du conseiller na t iona l  sortant De-
venoge. Le parti libéral présente pour
les élections au Conseil des Etats la
candidature de M. Frédéric Fauquex,
sortant.

Le congrès du parti radical-démocra-
ti que vaudois a décidé de reporter au
Conseil des Etats M. Gabriel Despland ,
sortant. Pour les élections au Conseil
national , une liste comp lète de seize
noms a été mise au point , portant  en
tête les sept députés sortants (M. Piot
ayant finalement accepté une nouvel le
candidature). Le part i  radical a en f i n
décidé l'apparentement avec les libé-
raux.

Le congrès du parti nat ional-paysan
vaudois a décidé de présenter une liste
de quatorze noms pour les élections
au Conseil na t ional, avec en tète celui
du conseiller na t iona l  sortant Brochon.
Il a décidé d'autre part de m o d i f i e r

. sq<n titre en « parti des paysans, arti-
: .ïSatag et indépendants ».'* ' I ' . - , i

Le parti  chrétien-social vaudois a
décidé de présenter une liste de six
candidats  au Conseil national, avec en
tète  M. Kra in ie r , sor tant .

Le parti socialiste vaudois a décidé
de présenter pour les élections au Con-
seil na t ional  une liste complète de seize
noms, avec en tète ceux des quatre
députés sortants. M. Albert von der Aa ,
mun ic i pal à Lausanne, sera candidat
socialiste au Conseil des Etats.

Le congrès du parti ouvrier et popu-
laire (section du parti suisse du tra-
vail)  a décidé, de présenter pour les
élections au Conseil nat ional  une liste
de seize noms avec en tète celui de
M. Muret , député so r t an t .  Le parti a
déploré le refus d'apparentement des
socialistes.

42 candidats fribourgeois
pour 7 sièges

Les conservateurs fr ibourgeois ont dé-
cidé de déposer trois l istes apparentées
p o r t a n t  sept cand ida t s  chacune. Les
qua t re  consei l lers  n a t i o n a u x  du part i
sont à nouveau candidats.

Q u a n t  aux t ro i s  pa r t i s  d'opposi t ion ,
radica l , agrarien et socialiste,- ils dé-
poseront chacun une liste de sept can-
dida ts .  Chacun de ces t rois  partis a
ac tue l l emen t  un siège' au Conseil na-
t iona l , d o n t  les t i tu la i res  seront à nou-
veau portés en l i s te .

Ains i , pour les 7 sièges fr ibourgeois
au Consei l  n a t i o n a l , il y aura 42 can-
didats.

NEW-YORK , 26 (Reuter) .  — L'Asso-
ciat ion n a t i o n a l e  amér i ca ine  des fabri-
cants de bas a élevé u n e  p ro tes ta t ion
contre les t a r i f s  d o u an i e r s  suisses sur
les bas nylon.  Cette association remar-
que dans un rappor t  qu 'elle a adressé
au dépar tement  d'Etat que les tar i fs
suisses on t  augmenté de 300 % au
cours de ces doux dernières années , ce
qui a entra îné  une réduction des im-
por ta t ions  de 50 %. Dans ces condi-
t ions , les expor ta t ions  de bas • vers Ja
Suisse cesse ron t  sous peu. Le porte-
parole relève que les salaires sont
beaucoup plus bas en Suisse qu'aux
Etats-Unis  et la seule expl icat ion va-
lable de l'a t t i t u d e  de la Suisse est sa
réso lu t ion  d'éloigner les fabr ican t s  amé-
ricains  du marché helvét ique.  Le main-
tien d'une telle politique visant à pa-
ralyser le commerce extér ieur  améri-
cain devrait avoir une influence déci-
sive sur tous les avantages qu'on ré-
clam e pour les produi ts  suisses aux
Etats-Unis.  Les exportations de bas ny-
lon en Suisse a t t e i g n a i e n t  8 mi l l ions
de dollars par année avant la majora-
tion des taxes douanières.

Les Américains,
nous reprochent des droits

de douane excessifs sor
les bas nylon

£a me
t de nos S-0-CiéteS

A l'Union cantonale
neuchâteloise de la Société

)  suisse des commerçants
i Cette association professionnelle comp-
i- te quatre sections en pays neuchâtelois
" celles de la Chaux-de-Fonds, du Locle

du Val-de-Travers et de Neuchâtel .¦ Cette dernière vient de se voir con-
fier la direction de l'Union cantonale

' qui groupe 2600 membres. Elle a pro-» cédé récemment à la constitution de son
comité pour une période de deux ans.

Cet organe a été constitué comme
• suit : MM. Henri Soguel , président ; Ar-
' nold Jacopin, vice-président ; Arthur
. Glanzmann , caissier ; René Cavalier!, se-
. crétalre. Un programme d'activité pour
i 1955-1956 a été mis au point . Il em-

brasse divers problème d'ordre social ,
, dont l'amélioration des salaires d'une
1 partie du personnel commercial et le

développement des œuvres de prévoyance
sociale, et porte également sur le déve-

'f  loppement méthodique de la formation
professionnelle des employés adultes.

Nouvelles financières
SUISSE

Société suisse
de secours mutuels « Grutli »

Du ler J anvier au 31 décembre 1954,
les prestations versées atteignent le mon-
tant de 14.633.919 fr. 72 ; elles sont de
1.369.311 fr. 13 plus élevées que celles
allouées en 1953. Les cotisations en-
caissées subissent une augmentation de
1.754.339 fr. 02 et atteignent le montant
de 13.043.041 fr. 62.

L'assurance des soins médico-pharma-
ceutiques boucle par un déficit de
2.547.454 fr. 38, résultat un peU plus
favorable que celui de l'année passée
(2.823.867 fr. 70). Dans l'assurance d'une
Indemnité Journalière , on enregistre un
bénéfice de 705.520 fr. 48 (1953 _
658.535 fr. 81). Dans l'assurance d'une
indemnité Journalière en cas d'hospita-
lisation , le bénéfice est de 213.319 fr
(1953 = 161.938 fr. 15). L'assurance com-
plémentaire d'une indemnité Journalière
pour salariés fixes boucle par un béné-
fice de 37.736 fr. 80 (1953 = 27 .487 fr. 75),

Malgré le résultat favorable des trois
dernières branches d'assurance mention-
nées , le déficit de l'assurance des soins
médico-pharmaceutiques ne peut être
couvert. Il reste un excédent de presta-
tions de 1.590.878 fr. 10 contre 1 mmion
975.905 fr. 99 en 1953.

La viande garde infiniment mieux son
volume et demande un temps de cuisson
Jusqu 'à, 30 % Inférieur sl vous le sau-
poudrez avec Adolph's, produit absolu-
ment naturel. De plus, elle conserve
mieux ses sucs à la cuisson. Qui nous
enverra l'appréciation la plus frappante
sur

'
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LA VIE N A T I O N A L E
Cinq Suisses parmi
les 100 principales

personnalités du monde
Du correspondant de l'Agence télé-

graphique suisse à Neiv-York :
M. Donald Robinson , ancien historien

en chef du gouvernement américain , a
établi , avec l'aide d'organisat ions  offi-
cielles et privées, la « l iste des 100
principales personnali tés  du monde en
1955 » . Cette liste a été publiée dans
la grande revue amér ica ine  « Look » .

Dans le groupe « Economie » f igure  le
professeur Fr i tz  Wahlen, directeur de
la division de l'agr icul ture  de l'orga-
nisat ion de l'ag r i cu l tu re  et de l'al imen-
ta t ion de l'OJS'.U. (F.A.O.). Dans le
groupe « Presse » se trouve M. Willy
Ber tscher , de la « Nouvel le  Gazette de
Zurich » , que la l i s t e  considère com-
me « un des j o u r n a u x  les plus in-
f l u e n t s  d'Europe » . L'archi tecte  Le Cor-
bus ier  est classé dans le groupe < Arts
et l i t t é ra tu re » et dans  le groupe « Mé-
dec ine  » est classé le ch imis te  Tadaus
Heicbste in , t i t u l a i r e  du Prix Nobel , et
Je professeur Karl Bar th  f igure  dans le
groupe « Théologie > . Aucun  Suisse n 'a
tété placé dans les catégories « Mili-
t a i r e  » , « P h i l o s o p h i e » et « Sciences
techn iques  » .

Dans cette l i s te  se trouvent 30 Amé-
r ica ins , 12 Angla i s , 10 Russes , 6 Fran-
çais , 5 Suisses, ô Chinois et 5 Indiens,
3 Allemands.  L'Egypte, l'Israël , l 'Italie,
l'Espagne et la Suède ont cliacun 2 lau-
réats.

« Les spectateurs écarquillaient
leurs yeux... »

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Depuis la fin de Ja semain e dernière,
une certaine effervescence règn e à
Lausanne dans Je monde des opérateurs
de cinéma. La raison en est um diffé-
rend, latent depui s le printemps der-
nier, sur le tarif des salaires octroyés
par les directeurs de salles aux opéra-
teurs, au nombre de quinze. Ces der-
niers ont tenu une réunion au début
de la soirée de samedi et anmoncé qu'ils
provoqueraient quelque perturbation
dans la projection des spectacles. Cette
manifestation a eu lieu sous forme d'un
retard allant de dix à vingt-cinq minu-
tes environ dan s Je début des projec-
tions. Dans une dies salles, après la pro-
jection des textes publicitaires, l'opéra-
teur a fait  passer un cliché expliquant¦ que le retard était imputable à l'in-
tra nsigeance de certain s directeurs.

Par ailleurs , dans une  résolution qu'ils
ont adoptée, lies opérateurs prennent

j  acte avec satisfaction des déclarations
de quelques directeurs qui sont favora-
bles à leur demande d'augmentation.

f  Dans ces conditions, ils estim ent qu 'il
n 'y a pas lieu de saisir l'Office can-
tona l de conciliation , mais engagent le• groupement patronat à changer d'atti-
tude et demandent l'ouverture die pour-
parlers.

'. Les opérateurs demandaient une aug-
men tation uni form e de 75 fir; par mois.1 Les patrons avalent alors offert 25 fr.,

• ce qui fut  jugé insuff isant .  A Vevey
et à Montreux , les opérateurs se sont

' également réunis et demandent la même
'. augmentation.

Disons enfin que , suivant les deux
! catégories auxquelles ils appartiennent,
^ 

les opérateurs gagnent  avec le brevet A,
à Lausanne, entre 650 fr. et 700 fr., et

! le brevet B de 600 fr. à 650 fr.
J, Sur la Riviera  vaudoise les tarifs sont

un peu plus bas et les opérateurs vou-
. dra.ient atteindre la même échelle que
Jjr ceux de la capitale.

B. V.

Les opérateurs de cinéma
(qui revendiquent

une augmentation de plus
de 11 % de leurs salaires)
ont retardé la projection

des films
dans les salles obscures

lausannoises

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L' in i t i a t ive  Cheval l ier  a eu les hon-
neurs de tout un débat , samedi , au.
Grand Conseil genevois.

Lés communis tes, par le t ruchement
de leur grand leader actuel , M . Jean
Vincent , ava i en t  formulé une propo-
sition par laquel le  le Grand Conseil au-
rait  inv i t é  le gouvernement  de la Ré-
publique et Conton à prendre  un ar-
rête destiné à faire savoir au Con-
seil fédéral  que le corps légis la t i f  ge-
nevois  est imait  que ce serait restrein-
dre le droi t  d ' in i t ia t ive  des citoyens,
si l'on soustrayai t  à leur vote « une
in i t i a t ive  considérée comme irréali-
sable » .

Tous les autres partis étaient prêts
au Grand Conseil , à défendre  égale-
ment  le droit populaire d ' in i t i a t ive , me-
nacé ou méconnu , à cette occasion , par
le Conseil fédéral mais à la condit ion
qu'on ne pût pas se méprendre sur le
sens de leu r in te rven t ion , qui n 'avait
rien à voir avec la condamnat ion  qu 'en
fait , ils portaient contre les proposi-
tions Chevallier.

Aussi amendèrent- i ls  la proposition
Vincent en y in terca lant  les mots « tout
en se déclarant hostile (le Grand Con-
seil) aux proposit ions contenues dans
l'initiative Chevallier », et en réclamant
du Conseil fédéral qu'il soumette la
question du droit  d ' in i t ia t ive  « à  une
étude approfondie  » et examine égale-
mont « le problème de l ' instance char-
gée de trancher de la recevabil i té des
initiatives populaires et de formuler
des propositions à ce .sujet ».

Amendée de la sorte et présentée sous
la forme d'une proposition des repré-
sen tan t s  des par t i s  bourgeois , celle-ci
fut  votée à mains  levées par la très
grande majorité du Grand Conseil.

Ed. B.

Débat
sur l'initiative Chevallier

au Grand Conseil genevois
Le Conseil d'Etat

interviendra
auprès du Conseil fédéral

BERNE, 26. — La Banque nationale
suisse a rappelé ses billets de vingt
francs portant une  tète de femme dans
la vignette du recto.

Le délai de retrait de 20 ans prend
fin le 31 décembre 1955. Jusqu'à cette
date, les billets en question peuvent
être échangés à leur valeur nominale
contre des moyens de paiement légaux
aux guichets de la Banque nationale
suisse. Les billets qui ne sont pas pré-
sentés dans ce délai perdent leur vali-
dité et, conformément à la loi , leur
contre-valeur sera versée au Fonds
suisse de secours pour dommages non
assurables causés par les forces natu-
relles. Les demandes de rembourse-
ment ne peuvent donc plus être admi-
ses après le 31 décembre 1955.

Ce retrait ne concerne pas les billets
de vingt francs à l'eff i gie de Pesta-
lozzi actuellement en circulation. .

Les anciens billets de 20 fr.
n'auront bientôt plus cours

z.u r\ i \-,n , «u. — A-*"- i iA/uv c iie hiocieie
protectrice des animaux à Zurich, la
Li gue suisse pour la protection de la
nature, la Société suisse pour la pro-
tection des animaux , la Société suisse
pour le développement de la protec-
tion des animaux et la Société des
sciences naturelles de Zurich ont
adressé ces jours au Conseil fédéral
une  requête visant à interdire sur tout
le terri toire suisse la pêche à la gre-
nouille pour en détacher les cuisses
en vue de les servir à table, de même
que la vente et l' importation de gre-
nouilles.

Pour la protection
de la grenouille
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Bon, sain, avantageux

GRAND CHOIX de !

IPO ISSON S
et filets frais

du lac et de mer

I LEHNHERR
I Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
I On porte à domicile Expédition à l'extérieur
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fft LA NOUVEAUTÉ
>̂ ^\ en pullovers et cardigans d'automne

sf/ 'h J arrive chaque jour

\\|k / PULLOVER
VfW m\ Pu,e laine' manches longues, col montant, forme
V r -«-̂ -r—-Tsca droite

H 
™ depuis Fr. 29.80

É 

PULLOVER
pure laine, décolleté en pointe, forme italienne,
coloris noir, corail, bleu navy, nallier

depuis Fr. 32.50

 ̂ CARDIGAN
=• ) fine laine, boutonné, encolure, coloris noir, ciel,
/ corail, jaune, vert, etc.

CARDIGAN
gyii II côtes anglaises

4 44- 55- 75-
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Une desserte bombée , généreuse , striée de lignes décoratives, affirme le carac-
tère de cette salle à manger facilement adaptable à l'architecture moderne.
L'harmonie des volumes et des lignes dicte un confort sobre et discret, la table
invite et retient. Manger, bien sûr , mais dans un cadre tel que celui-ci.

1, rue de la Treille - Neuchâtel

1

. La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite Iadiffusion 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. ^^

m

Semaine mondiale de w/jy^
U publicité, i9 ï î  "«̂ fiâ >̂ 

»3— 30 septembre

A&sodation d'Agences Suiuei de Publicité (AASP)

Â I I

Molières pour fillettes
et garçons ;

avec fortes semelles I
de caoutchouc .

Série 27/29 Fr. A 21 «Hll

» 30/35 Fr. AO B CIU ! !

» 36/39 Fr. .^tâlLcIH \ j
CHAUSSURES

IKurMi 1
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Seyon 3 NEUCHATEL ! |

1 LINOLÉUMS ¦
; en stock : ;

I

Les dessins nouveaux
Très grand choix !

Poses par employés professionnels B
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D'haBitude, on fait mouche dans le noir.
Mais si l'on regarde les magnifiques dents blanches de ces deux jeunes gens,

on peut dire qu'ici, Binaca marque un but «dans le blanc» ... , ^i3tt\ '
D'où cela vient-il? 11111 ?

Du fort pouvoir détersif de cette pâte dentifrice f ^BiL
Grâce au sulfo-ricinoléate qu 'il renferme , jkssï&iÉjÉIl,

le Binaca nettoie -jusqu 'aux moindres interst ices dentaires. pX 
^

C'est pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches  ̂ 5HP imca rost>
et l'haleine si fraîche 1 k\ ff 

aus" e" t,lb^eant-
La-carie dentaire peut elle aussi - pMB  ̂

Trll
^'

b //ainsi que l'affirment des hommes de science autorisés — !.. <j 
ac  oror J »

être combattue efficacement en usant régulièrement | j Essence Binaca,
d'une pâte dentifrice qui nettoie à fond , donc en adoptant Binaca 1 I 1 raf raîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva! 
,!̂ t||.. jg
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Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 1ER OCTOBRE

que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous procurere z donc,
dès jeudi prochain, l 'indicateur

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

1 H sera mis en rente partout au prix de 1 fr. 50 l'exemplaire

prix net
ou depuis

Fr. 26.10
par mois

La nouvelle TURISSA-ultramatic — la plus per-
fectionnée en son genre — coud, reprise ef
brode automatiquement . C'est une création
d'avant-garde de l'industrie suisse des machines ,

a coudre.

Demandez le nouveau prospectus
et une démonstration sans engagement I

^~— -̂ ZÏrWl ou SEYcm an.
^^mmmW*̂  M6UCWA TEU

Tél. 5 50 31

Autre modèle avec appareil zigzag i 340.aa
--. J ~~„\ < p, *'50 oar mois

À vendre ou à louer, pour raison de famille ,

CAFÉ -RE STAURANT
sur bon passage, région du Léman. Chiffre
d'affaires Fr. 45,000.—. Libre tout de suite.

Pour t ra i ter  Fr. 38,000.—.
G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-

Renens.
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Concours de bétail aux Bayards
V

Voici les résultats du concours
de bétail qui a eu lieu le 19 sep-
tembre aux Bayards :

TAUREAUX
«Ténor», à Gustave Buchs, les Grands-

Prés, «Casar», à André Halnard, les
Bayards, 91 points ; «Pompon», à André
Leuba, Combe-Germain, 86 ; «Flott», à
Robert Plpoz, les Bayards, «Erwin», à
Charles Jeannln, les Econdults, «Slrus»,
à Walther Jau , les Bayards, 85 ; «Hec-
tor», à J.-L. Huguenin, le Cernil , «Max»,
à Fritz von Almen, le Parc, «Frlquet», à
veuve Georges Erb , le Parc, 84 ; «Boudl»,
à veuve Georges Erb, le Parc, «Antl», à
Adrien Fatton, le Parc, «Saml», à Jean
Chédel , les Bayards, 83 ; «Mtlnter» , à
André Huguenin , les Bayards, 82.

VACHES ANCIENNES
«Gazelle», à André Halnard , les '

Bayards, 92 points ; «Eisa», à André Hal-
nard. les Bayards, M. ; «Sauvage», «Mi-
gnonne» et «Désirée», à André Halnard,
les Bayards, «Colette», à Georges Perre-
noud, les Bayards, «Lustl», à, Adrien Fat-
ton, le Parc , 90; «Cerlsette», à Olivier
Barbezat , la Prlse-Fège, «Edelweiss», à

' veuve Georges Erb, le Parc; «Dora», à
William Bahler , les Bayards, «Narcisse»,
à Wllly Millier , la Place-Jeannln, « Ma-
rionnette», «Qulnette», «Linotte», «Ka-
rénine» et «Trudl», à André Halnard, les
Bayards , 89 ; «Lustl» et «Ecureuil», à
André Halnard , les Bayards, «Mignonne»,
a veuve Georges Erb, les Bayards, «Lonl»,
à Georges Perrenoud , les Bayards, «Ma-
gall» , à Jean Erb, les Grands-Prés, 88 ;
«Paulette», à Jean Erb, les Grands-Prés,
«Fauvette», à veuve Constant Fatton, les
Bayards, «Bethy» et «Danlelle», à André
Huguenin , les Bayards, «Ineiss», à Jean
Chédel , les Bayards; «Chevreuil» et «Mi-
gnonne», à Wllly Michaud , les Bayards,
«Flora» et «Freude», à André Halnard,
les Bayards, «Canari», «Galante», «Hel-
vétia» et «Hulda», à Gustave Buchs, les
Grands-Prés, «Chamois», à veuve Geor-
ges Erb , le Parc, «Sybelle», ft Fritz von
Almen , le Parc, «Finette», à J.-L. Hu-
guenin, le Cernil, «Baronne», à Wllly
Jeannln , Montagne Giroud , «Duchesse»,
à Olivier Barbezat , la Prlse-Fège, . 87 ;
«Rouleau », à Wllly Michaud , les Bayards,
«Bella» , à Georges Perrenoud, les
Bayards, «Réveil», à William Bahler, les
Bayards , «Plcotte», à Charles Jeannln ,
les Econdults, «Chamois», à Jean Tuller,
les Econdults, «Chevreuil», à Henri Erb,
la Maison-Neuve, «Babette» et «Olga», à
Jean Erb, les Grands-Prés, «Liseron», à
Adrien Huguenin, les Econdults, «Dra-
peau», a Wllly Jeannln, Montagne Gi-
roud, 86 ; «Bergère», à Wllly Jeannln,
Montagne Giroud, «Mirabelle», «Carmen»,
«Marquise» et «Bourgeoise», à Adrien
Fatton, le Parc , «LUI», à Fritz von Al-
men, le Parc, «Coquette», à Wllly Mi-
chaud , les Bayards, «Joconde» et «Nl-
nette» , à Jean Currlt , les Bayards, «For-
tune» , à J.-L. -Huguenin, le CernU, «Ma-
lou» et «Mady», à Jean Chédel , les
Bayards, «Jacqueline», à Charles Jean-
nln, les Econdults, «Pinson», à Daniel
Rosselet, la Place-Jeannln , «Gentiane»,
a veuve Constant Fatton, les Bayards,
«Baby», à Georges Perrenoud , les
Bayards, «Cerise» et «Berline» , à J.-L.
Huguenin, le Cernil , 85 ; «Isolde» et
«Mignonne», à Jean durit , les Bayards,
«Alpina» , à Adrien Fatton, le Parc,
«Laurette», à Fritz von Almen, le Parc,
«Anémone», à veuve Consatnt Fatton ,
les Bayards , «Cosette» et «Mlrette» , à
Jean Chédel, les Bayards, 84; «Irlande»,
à Jean Chédel , les Bayards, «Gazelle»,

à Adrien Fatton, le Parc, «Jonquille», &
Charles Jeannln, les Econdults, 83.

VACHES NOUVELLES
«Rêveuse», à Robert Pipoz, les Bayards,

«Arnlka», à Jean Tuller , les Econdults,
89 points ; «Aubépine», à J.-L, Hugue-
nin , le Cernil, «Tulipe», à Gustave
Buchs, les Grands-Prés, «Marquise», à
Robert Pipoz, les Bayards, 88 ; «Doro-
thée», à Henri Erb , la Maison-Neuve,
«Mira», «Katla» et «Mignonne», à Wal-
ther Jau, les Bayards, «Mireille», à J.-L.
Huguenin, le Cernil , 87 ; «Bergère», a.
veuve Georges Erb, le Parc, «Fleurette»,
à Georges Perrenoud , les Bayards, «Fo-
lette», à Jean Chédel , les Bayards , «Bi-
nette», à Adrien Huguenin, les Econ-
dults, «Drapeau», à Jean Currlt , les
Bayards, «Fleurette», à Fritz von Al-
men, le Parc, 86 ; «Baronne», à Fritz
von Almen, le Parc , «Mignonne», à Gus-
tave Buchs, les Grands-Prés , «Eglanti-
ne», à veuve Constant Fatton, les
Bayards, «Josette», à Jean Currlt , les
Bayards, «Mignonne», à William Bahler,
les Bayards, «Favorite» et «Coquette», à
J.-L. Huguenin, le Cernil, 85 ; «Frido-
line», à J.-L. Huguenin, le Cernil , «Fro-
chette», à Robert Pipoz, les Bayards,
«Mirabelle», à Wllly Michaud , les
Bayards, «Dora», à Adrien Huguenin, les
Econdults, «Dametta», à Walther Jau ,
84 ; «Laurence» , à Adrien Fatton, le
Parc, «Coquette», à Walther Jau, les
Bavards, 83.

GfiNISSES DE PLUS DE 2 ANS
«Gitane», à Jean Erb, les Grands-Prés,

«Rollna» et «Muguette», à André Leuba,
Combe-Germain, «Poupette», à Maurice
Dubois, la Charbonnière, 87 points ;
«Bergère», à Gustave Buchs, les Grands-
Prés, «Carmen», à veuve Georges Erb, le
Parc, «Lisette», à Olivier Barbezat , la
Prlse-Fège, «Mignonne», à André Leuba,
Combe-Germain , «Chevreuil», à Jean
Chédel, les Bayards, 86 ; «Fridoline», à
Daniel Rosselet, la Place - Jeannln,
«Blôsch», à Willy Muller, la Place-Jean-
nin, «Olympiade», à Charles Jeannln, les
Econdults, «Primevère», à André Hal-
nard, les Bayards, 85 ; «Bella» et «Pou-
ponne», à André Halnard , les Bayards,
«Papillon», «Mésange» et «Wanda», à
Maurice Dubois, la Charbonnière, «Dora»,
«Bella» et «Eglantine» , à Gustave Buchs,
les Grands-Prés, «Furka», «Mouchette»
et «Pousslne», à J.-L. Huguenin, le Cer-
nil , «Poupée», à Wllly Jeannln , Monta-
gne Giroud , «Babette», à Robert Pipoz,
les Bayards, «Berna», à Willy Muller , la
Place-Jeannln, 84 ; «Friponne», à veuve
Constant Fatton, les Bayards, «Balte», à
André Halnard, les Bayards, «Papillon»,
à Jean Tuller , les Econdults, «Noisette»,
à Willy Jeannln, Montagne Giroud, «Pa-
pillon» et «Princesse», à Willy Michaud ,
les Bayards, «Bergère», à J.-L. Huguenin,
le Cernil, «Blanche», à Jean Chédel , les
Bayards, «Coquette», à William Bahler ,
les Bayards, 83 ; «Kaline», à Gustave
Buchs, les Grands-Prés, «Cocotte», à
Jean Tuller, les Econdults; «Fauvette»,
à Henri Erb, la Maison-Neuve, «Mésan-
ge», «Valsa» et «Mouchette», à Jean
Chédel , les Bayards, 82.

GÉNISSES DE 20 A 24 MOIS
«Irriter», à J.-L. Huguenin, le Cernil,

87 points ; «Couronne», à Georges Per-
renoud, les Bayards, 85 ; «Moustique», à
veuve Constant Fatton , les Bayards, «Lo-
lotte», à Maurice Dubois , la Charbonniè-
re, «Princesse», à William Bahler, les
Bayards, «Pelotte», à Jean Chédel, les
Bayards, 83 ; «Beclette», «Fleurette» et
«Zoquette», à Jean Chédel , les Bayards ,
«Cerise», à Willy Millier , la Place-Jean-
nln, 82 ; «Minouche» et «Salplglossls», à
Jean Chédel , les Bayards, 80.

Faire des emplettes est auj ourd'hui
plus facile qu'au début du siècle

Cet article est consacré à la Semaine
mondiale de la publicité qui a débuté
lundi. Très simplement , il expose les
grandes transformations que la publi-
cité a introduites dans l'économie en
permettant au consommateur de s 'in-
former avant de procéder à ses achats.

Il me souvient encore de ce petit ma-
gasin , le seu l qui ravitaillait le village
où j'allais, enfant , passer mes vacances.
C'était au début du siècle. Un magasin
pareil à des milliers d'autres magasins
de campagne et pas très différen t de
ceux des villes , quant aux articles d'épi-
cerie .

Vers les 9 heures du matin, le bou-
langer de la localité voisine y déposait
sa livraison quotidienne de pain et
c'était aussitôt le défilé des ménagères
ou des enfants  qui venaient chercher
une ou deu x miclies de 3 kilos — car
les familles campagnardes comptaient
tle nombreux en fants  — et acheter les
denrées que la forme ne produisait  pas.

Nul n'était pressé. Tout en puisant
dans de nombreux sacs, entreposés à
même le p lancher, en pesant les 500
grammes de gruau d'avoine, les 250 gr.
rie pruneaux secs, le kilo de riz , etc.,
l'épicière rapportai t  à ses clientes les
faits et gestes du village. Les en fants ,
à qui l'on donnai t  à sucer quel ques
bonbons , trouvaient interminables  les
longues conversations auxquelles l'at-
tente les obligeait à assister.

Il n'était pas question de se préoc-
cuper de la qual i té  des produits. On
prenai t  ce que l'ép icière vous servait.
Et l'ép icière elle-même ne devait pas
se montrer plus exigeante à l'égard de
ses fournisseurs .

Si la ménagère de 1900 voyait com-
men t ses sœurs d'aujourd'hui garnis-
sent leurs paniers il provisions, quel ne
serait pas son étonnement ! En exag é-
rant un peu, nn pourrai t  dire que la
femme de 1955 « achète avec ses
yeux ».

Dans un magasin à «libre-service »,
la ménagère peut faire ses provisions
pour la semaine »ans prononcer un
seul mot, sans poser à la vendeuse une
seule question.

C'est que la ménagère d' aujourd'hui
est informée de la nature et de la
qual i té  de chaque produit , ident i f ié  par
son emballage caractéristi que et par
une marque. Cette révolution dans les
méthodes de vente a pu se produire
grâce à un nouveau service au con-
sommateur , qui s'est considérablement

développ é depuis 50 ans : la publicité.
Au lieu de publicité, nous pourrions

écrire : service d'information.
Chaque jour la femme trouve dans

son journal une documentat ion vivante
sur tous les produits et services dont
elle a besoin. Elle apprend comment
alimenter son bébé, mieux nourrir sa
famille, lutter contre la maladie, con-
server la fra î cheur de son teint , s'ha-
biller avec chic, occuper ses loisirs.
Elle est tenue au courant de toutes les
nouveautés et de tous les perfection-
nements que notre époque lui offre
continuellement.

Grâce à cette tribune d'information,
elle a la possibilité de comparer les
avantages de nombreux produit s ou
services similaires. Elle devient une
acheteuse experte.

Et lorsqu 'elle a fait son choix d'un
produit déterminé, et que ce produit
lui a donné satisfaction , elle rede-
mandera la même marque à son four-
nisseur en sachant qu'elle ne risque
jamais die faire un mauvais achat,
d'être trompée par la quali té .  Un fa-
bricant — généralement une maison
importante — lui garantit  satisfaction
entière.

La ménagère de 1955 achète donc
avec plus de discernement que sa
grand-mère et se fa i t  servir plus ra-
pidement dans les magas ins.  Elle ne
dépend plus que de son propre juge-
ment.

C'est ainsi que la publicité , ce fac-
teu r important de notre économie , aide
chacun à mieu x vivre.

B.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.16, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal, il h„
émission d'ensemble. 12.115, la dlcosthèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.46, in-
form. 12.55, un disque. 13 h., mardi, lea
gars ! 13.IX) , les variétés du mardi. 13.30,
couvres de Smetana. 16.30, récital de
piano. 16.50, mélodies. 17 h., œuvre de
R. Strauss. 17.30, Interviewé. 17.50, dis-
ques. 18 h., causerie par le curé J.-B.
Couzi, de la Chaux-de-Fonds. 16.15, page
de Vivaldi. 18.26, cinémagazine. 18.50, la
session d'automne des Chambres fédéra-
les. 16.65, le micro dans la vie. 19.16, In-
form. 19.25, le miroir du temps. 16.46, dis-
que ; 10.50, le forum de Radio-Lausanne.
20.10, airs du temps. 20.30, soirée théâ-
trale : « Moïra », d'après Julien Green.
22.30, Inform. 22.36, le Grand prix du
disque 1S56.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 0.16,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, mélodies.
7 h., Inform. 7.06, petit concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12.115, de nou-
veaux disques. 12.30, Inform. 12.40, fan-
fare militaire. 13 h. chronique de la
Suisse orientale. 13.15, concert sympho-
nlque. 14 h., récit. 16.30, concert. 17 h.,
thé dansant. 17.30, causerie. 13 h., un
disque. 18.05, musique de la Fête des
vignerons 1905, de C. Hemmerling. 13.40,
petit intermède. 16.50, heure de l'infor-
mation. 20 h., concert symphonique. 21.55,
le Parnasse, magazine littéraire. 22.16,
inform. 22.20, le Parnasse. 22.40, sonate
de Ravel.

EntotiraK e «le divan dn plus bel
effet ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

1̂ k\obolsA.
M E U B L E S. P E S E U X

r 
^IVme Salon des 3 dimanches

CRESSIER (Neuchâtel )

Les numéros suivants sont sortis au tirage public de
dimanche 25 septembre 1955 :

1er prix : No 1108 — gagne le tableau de Gustave Jeanneret
(mille cent huit)

2me pri x : No 1329 — gagne la caisse de 50 bouteilles de vin
(mille trois cent vingt-neuf)

Les gagnants sont priés de retirer leurs prix en présen-
tant leur catalogue, à la Maison Vallier, à Cressier, jusqu'au
31 octobre 1955, au plus tard.V J
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I Automne 1955 I

Grands Magasins A -.
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I Ananas «Dôle» K

Î
175 |

la boîte de 10 tranches

^| Timbres ristourne ! EL

! La qualité, comme le prix, donnent \
iL\ wJS entière satisfaction. ïïv,
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

al M. mk •* ÉÊ.m m ,  SL?̂ »?? m !

1 p ! Transformation
*"* j de toitures
COUVreUr | I Peinture des fers-blancs

—"ft'IlWIfrlWHm Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

. m ¦ ! Une maison sérieuse
\l JL l j m̂ (Sa Pour l'entretien
¥ ClQS B i do vos bicyclettesw <fa>ivfc?«# g | Vente - Achat - Réparations |

""¦G. C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste La ^̂ klhJL,de la radio || m^m f̂jM ffk
^^^^^^^ ¦̂  Rêparatlon-Locatlon-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I» IWti» m Ẑmm4 ÊK

CHEMISES
DE SPORT

Flanelle coton , dessins écos- f 9 QA
sais depuis . . . . Fr. lw«OW

Unies , croisé, molletonné I E CA
depuis Fr. 1 W"«U

Un grand choix chez

Neuchâtell M

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révisées,
livrées avec garantie. —
Grandes facilités de paie-
ment. — H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 6
Neuchâtel . Tél. (036)
6 34 24.

A vendre, faute d'em-
ploi, un beau

PRESSOIR
sur pieds, en fonte , con-
tenance cinq gerles, une
fouleuse, deux tarantes,
un vase en béton, Inté-
rieur en verre , devant en
catelles, portelette en
chêne et garniture nicke-
lée, le tout en parfait
état. S'adresser à M. Gre-
nadier , boucherie, Salnt-
Blaise. Tél. 7 5127.

Belle occasion
A vendre Jolie radio

avec pick-up. Prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites à H. S. 346 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

1 bureau-
secrétaire

style ancien . S'adresser
à Mme Blanche Moser ,
Belle-Ile 4, Fleurier. —
Tél. (036) 9 10 95.

« Fiat » 1400
en parfait état , modèle
1950, à vendre pour cau-
se de départ à l'étran-
ger. Urgent. A. Bernard ,
rue de Corcelles 1, Pe-
seux. tél. 8 14 30.

A vendre

< Ford V8 >
1947, avec radio et chauf-
fage, moteur en parfait
état. 1000 fr. Adresser
offres écrites à K. V. SSO
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
«Fiat» 11O0, modèle
1S47, roulé 16,000 km.
depuis la dernière révi-
sion , plaques et assuran-
ces payées. Maurice Jean-
neret-Raclne, Draizes 40,
Neuchâtel 6.

Libre opinion

Pourquoi les hommes politiques, chefs
d'Etat et autres, ceux qu'on a coutume
d'appeler « les Grands », semblent-ils
si souvent dénués du plus élémentaire
bon sens et doués, au contraire, d'une
incroyable naïveté ? Témoin l'incom-
préhensible partage de l'Europe après
la dernière guerre.

Evidemment, ce n'est pas à l'homme
de la rue, au simple mortel de juger
les décisions des « Grands », décisions
qui , cependant , le concernent lui et les
siens et qui lui paraissent souvent in-
compréhensibles, alors qu'il lui sem-
blait voir plus loin et plus clair que
ceux qui disposent , souvent à l'aveu-
glette , des destinées des peuples et des
individus.

Petit exemple : un certain anticolo-
nialisme, né, si je ne m'abuse, en Amé-
rique, trouve tout naturel que la France
lâche l'Indochine et voudrait de même
la voir lâcher Je nord de l'Afrique, où
elle a fait tant de sacrifices en hommes
et en argent et accompli une œuvre
très réelle de civilisation sociale et
scientifique ; et ce même anticolonia-
lisme, qui sévit un peu partout, n'a
que des propos de blâme très atténués,
si même il en a, pour l'U.R.S.S. qui,
depuis dix ans, colonise et tyrannise
des nations beaucoup plus développées
qu'elle et parfaitement capables de se
gouverner elles-mêmes. Contradiction
monstrueuse en vérité 1

Quant à l'échange de touristes, pré-
conisé un peu naïvement par le prési-
dent Eisenhower, que ne voit-on qu'au
lieu de servir la vraie paix , il ne pro-
fitera qu 'aux Soviets ; car le touriste
occidental qui voyagera en Russie ne
songera qu'à admirer ce qu'on voudra
bien lui montrer, sans blâmer ni cri-
ti quer, tandis que le touriste commu-
niste, soigneusement trié sur le volet,
fera de ce tourisme un merveilleux
outil de propagande.

Et ainsi, une fois de plus, la vieille
Europe sera bernée et s'apercevra un
peu tard que la casse lui incombe. Le
vieux proverbe qui conseille de ne pas
prendre vessies pour lanternes est au-
jourd'hui plus vrai que jamais. Il im-
porterait de s'en rendre compte à temps.

M. JÉQUIER DE MONTET.

A propos de tourisme
entre Etats

Qui a plus de
40 ans-
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate : artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

LArtérosan est Un remède éprouvé aux quatre

plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

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

A Savîèze le ler octobre
La commune sl typiquement valai-

sanne de Savièse est magnifiquement si-
tuée en pleines vi gnes et domine la val -
lée du Rhône au-dessus de Sion. Le ler
octobre , on y vendangera le beau raisin
qui produit le bon vin. Et aussi, on y
cueillera l'ample récolte de la Loterie ro-
mande, car c'est à Savièse qu 'elle tirera
ses 21.730 lots, dont deux gros, l'un de
100.000 et l'autre de 50.000 fr. Le raisin
se cueille à la serpette , pour les lots ,
prenez vos billets et vous pourrez courir
votre chance I Belle perspective pour les
gagnants et pour les bonnes œuvres de
chez nous.

Communiqués

Etat civil de Neuohâtel
NAISSANCES. — 20 septembre. Chap-

puis, Jean-Philippe, fils de Jean-Pierre,
professeur, à Neuchâtel, et de Geneviève,
née Glauser ; Wingeier , Edouard-Alcide,
fils d'Alcide-Emlle .agriculteur, à Enges,
et de Nadine-Marcelle, née Dubois. 21..
Thomet , Anne-Sylvie, fille de Francis-*
André , fondé de pouvoir, à Salnt-Blaise,
et de May-Alice, née Luglnbùhl ; Bé- .
guin, Pierre-Marcel , fils d'Olivier-Mar-
cel , employé de bureau, à Colombier, et
de Madeleine-Mathilde, née Kurth ; Zos- ¦
so, Mary-Claude, fille de Roger-WHly,
chauffeur d'autobus, à Cernier, et de .
Marceltne-Georgette , née Porret ; Zosso,
Mary-Josée, aux mêmes ; Gilliard, Da-
ntelle-Marie-Claude, fille de William-
François, manœuvre, à Marin , et de Nel-
ly-Marie-Thérèse, née Volluz. 22. Mora,
Chantal-Sllvla, fille de Jean-Albert , ma-
roquinier , à Neuchâtel , et de Janine-
Yvonne , née Goumaz ; Jeanneret , Monl-
que-Chantal, fille de Maurice-Emile, pa-
petier , à Neuchâtel , et de Maria, née
Rolt.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
septembre. TJlmann, Georges-Robert , fa-
bricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds , et Madllger , Simone-Odette à
Neuchfttel. 22. Favre, Pierre, dessina-
teur-architecte à Neuchâtel , et Moyard,
Jacqueline-Mariette à Denges.

MARIAGE. — 23 septembre. Panlghlni,
Jean-Pierre, ouvrier sur cadrans ft Neu-
chfttel , et Zaugg Anne-Marie à Colom-
bier.

DÉCÈS. — 20 septembre. Jâggi , Emma,
née en 1878, ménagère à Neuchâtel , cé-
libataire. 21. Wuillemln née Perrudet,
Louise-Emma, née en 1882, ménagère ft
Neuchfttel , veuve de Wuillemln , Edouard;
Rutschmann, Jean-Ulrich dit Louis, né
en 1872, jardinier à Neuchâtel, veuf de
Jeanne-Olga , née Perrenoud.

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle S
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carrelages , VIM les nettoie en douceur et les tait litté- 0 
0 ï̂y Wf/M/ lfflgff ° O '5

ralement étinceler. Une bonne odeur de propreté Mi-ii^^^^i f̂--. '̂ . &̂  ̂
2
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VIM donne la propreté et l'éclat !

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
TP É°LT.EA5^3a Suzy Mathez |̂ —^
COMPLÈTEMENT ^PB

TEINTURES - DÉCOLORATIONS ¦  ̂  ̂ M

OREOL-PA STEL M. 1
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Nous tommes spécialement Installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(«aui le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperm éabilisation

Service à domicile

Autos-électricité
Service-accumulateurs

Garage
Rue de Neuchâtel 27

Peseux

.h

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler octobre au 15 novembre
de 1030 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) .
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

f *
A chacun son métier et les vaches seront

bien gardées !
Viel adage populaire... Vieille vérité aussi !

A. Montandon , cuisinier-restaurateur à l'enseigne

à NEUCHATEL Toujours Imité, Jamais égalé 1
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CODRS DU SOIR
Langues - Comptabilité

Sténô-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. 5 32 39

(pendant le jour : Tél. 5 62 64)

Chaque jour de 18 h. 15 à 22 h.

mi mu mini min IHMIBPMHI ¦¦mim» 'IIIMPIUI Mil IIBI1 —Il
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TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

mm SOCI éT é SUISSE
Kfl DES COMMER ÇANTS
URb. .mmTB * J

|ygj|jj |' SECTION DE NEUCHATEL

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères

20 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques

Renseignements et inscriptions JUSQU'AU ler OCTO-
BRE, au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à

18 h. 30 et de 20 h. à 21 heures.

Graphologie
Ghirologie
Mariage

. Surtout n'oubliez pas
de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main vos ap-
titudes et vos chances
de bonheur etc. Reçoit
même le dlmanche sur
rendez-vous. Tél . 8 26 21.

California Texas . Corporation (Caltex),
New York

Emprunt 4 1/2 % de 1955 de Fr. 30,000,000.-
Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 27 au 30 septembre 1955, à midi,
au prix de 100 % net. Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montant et coupures : Fr. s. 30,000,000.— en 30,000 obligations au porteur de Fr. s. 1000 chacune.
Intérêts : 4 lA % l'an, payables annuellement le 15 octobre.
Durée La Caltex s'engage à rembourser l'emprunt le 15 octobre 1970. Elle se réserve
et remboursement : . toutefois la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt

le 15 octobre 1961 ou à chaque échéance de coupons aux pourcentages suivants
du montant en capital :

102 % en cas de remboursement au 15 octobre 1961
101 K % » » » » » 15 > 1962
101 % ¦> > » » » 15 » 1963
100 V2 % » * » » » 15 > 1964
100 % » » » » » 15 » 1965

ou ultérieurement , plus, dans chaque cas, les intérêts courus jusqu 'à la date fixée
pour le remboursement.

Garanties : La Caltex s'engage, pour la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet rembour-
sement , à ne pas émettre de nouveaux emprunts ayant priorité de rang sur le
présent emprunt, à moins de lui accorder le même rang qu 'aux nouveaux
emprunts.
La Bahrain Petroleum Company Ltd., l'Overseas Tankship Corp. et la Caltex
Océanic Ltd. s'engagent à garantir  solidairement le remboursement de l'emprunt,
ainsi que les intérêts, commissions, taxes et frais  jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant total de francs suisses 51,000,000.—.

Service Les intérêts et le capital seront payables en francs suisses librement disponibles
de l'emprunt  : aux guichets des sièges, succursales et agences cn Suisse des banques soussignées.
Impôts : Le droit de timbre suisse sur titres , et le droit de t imbre suisse sur les coupons

seront acquittés par Caltex. Selon la loi suisse, les intérêts sur les obligations
ne sont pas soumis à l'impôt fédéral anticipé .
Le paiement des intérêts et du capital sera effectué dans tous les cas à leur
montan t  nominal . Au cas où un impôt à la source serait perçu aux Etats-Unis
d'Amérique , la société s'est engagée à le supporter.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt  aux bourses de Bàle, Zurich , Genève,
Lausanne et Berne seront demandées pour toute la durée de l'emprunt.

Le produit de l'emprunt est destiné au développement des installations et des affaires des sociétés
subsidiaires , pr incipalement en Europe.

Les souscriptions à cet emprunt  seront reçues , sans frais , par tous les sièges , succursailes et agences
en Suisse des banques soussignées, qui t i ennen t  à la disposition des intéressés le prospectus officiel
fournissant  des renseignements sur la situation économique et financière de Caltex.

le 26 septembre 1955.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SICIÉTÉ ANONYM E LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
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I il TEMPÊTÉ SUR L'AFRIQUE (S
X ESPIONNAGE, INTRIGUE EX TRAFIC D'ARMES AU CŒUR DU CONTINENT NOIR AVENTURES FRÉMISSANTES DANS UNE ZONE DANGEREUSE >̂«-.-̂ ,̂

Costumes à louer g
Masques à vendre

Mme BRUNISHOLZ - Rue Fleury 6

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tout les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 el de 20 h. i 22 h.
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

Jladia £udei *££?
Vante et réparations soignées

de tontes marques

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRÂUCIII - NEUCHATEL I

FLANDRES 5. - Tél. 5 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres I j

Parquets - Service de concierge !
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS ' j
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Fête
des vendanges
Qui mettrait à dispo-

sition le disque

« Volga Lied »
de Lehar pour accompa-
gner un char de la Fête
des vendanges ? S'adres-
ser à Mermlnod , Vlgnler
No 2 , Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 52 92 ou 7 53 67.

AUTO ÉCOLE
tféthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FABVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La ('h: iinière

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

Serrières
Tél. 5 68 98

im^MIMI I | 
1930 - 1955 j ; ;

jS'JK^ip Voue pouvez préparer un
ifeï-p certificat de secrétariat I
SQHspilr également dans nos cours I

^2r Horaire : 2-3 soirs par semaine I
Début des cours : 20 septembre I
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel | :



JURA BERNOIS

PLATEAU-DE-DIESSE
Les militaires partent

en manœuvres
(sp) Après un congé de samedi après-
midi à dimanche soir , les soldats sont
rentrés dans leurs cantonnements.

Lundii matin , comme lés hirondelles
qui vont noua quitter, ils se sont ras-
semblés pour prendre, dans le courant
de l'après-midi , leurs postes de combats
en vue des grandes manœuvres. Ils lo-
geront sous des tentes, dans les fer-
mes, ou même à la belle étoile.

Souhaitons que Je beau temps et le
chaud soleil de la semaine dernière leu r
tiennent fidèle compagnie pour les
maintenir tous en parfaite santé. Trois
jours de manœuvres et de durs combats
sur les pentes de Chasserai... puis se
sera le retou r à Colombier jeudi dans
Ja soirée pour la remise du matériel ,
et le licenciement en fin de semaine.

Toute la population du Plateau se
platt à féliciter leurs hôtes passagers
de leur belle discipline , de l'ordre
parfait qui a régné dans tous les can-
tonnements, de l'amabilité et de la poli-
tesse die tous ces vaillants soldats.

NODS

Des champignons géants
(c) M. Jules Rollier-Forchelet a cueilli
dimanche, aux lieux dits «La Crotte »,
deux vesses-de-loup géantes. L'une
d'elle» pèse 3,4 kg. et l'autre 1 kg. Ces
deux cryptogames sont en parfait état
de conservation.

f OU W» DE OLÔTUIII)

ZURICH 0onrs aD
OBLIGATIONS 23 sept. 26 sept.

8 Vt % Féd. 1945, Juin 101.75 101.85
BV4% Fédér. 1946, avril 100.50 100.50
8 % Fédéral 1949 . . 98.50 98.50 d
3 % O.F.F. 1903, diff. 101.— d 101.— d
8 % CF.F. 1938 . . . .  98.60 d 98.25 d

ACTIONS
Un, Banques Suisses 1465.— 1460.—
Société Banque Suisse 1340.— 1340.—
Crédit Suisse 1480.— 1485.—
Blectro Watt 1370.— 1355.—
Interhandel 1430.— d 1425.—
Motor-Colombus . . . 1277.— 1272.—
8.A.E.G., série 1 . . . 95.— 94 M
Italo-Fvtlsse, prlv. . . 357 V4 354.—
Réassurances, Zurich 11950.— 11850.—
Winterthour Accld. . 9800.— d 9850.—
Zurich Accident . . . 5625.— 5550.— d
Aar et Tessin 1190.— d 1190.—
Saurer 1230.— d 1225.—
Aluminium 3450.— 3440.—
Bally 1020.— 1020.—
Brown Boverl 1940.— 1930.—
Fischer 1430.— 1400.—
Lonza 1168.— 1165.—
Nestlé Alimentana . . 2295.— 2260.—
Sulzer 2535.— d 2520.—
Baltimore 218 ^ 213.—
Pennsylvania I1I8W 113^Italo-Argentlna . . . .  45.— 44 %
Boyal Dutch C? . . . 737.— 727.—
Sodec 65 63.—
Standard Oil B97.— 877.—
Du Pont de Nemours 995. 968.—
Oeneral Electrlo . . . 224. 218.—
General Motors . . . . 61l!— 593.—
International Nickel . 364. 355.—.
Kennecott 529,— 517.—
Montgomery Ward . . 395.— 376.—
National Distillera . . 92. 90.—
Allumettes B 56 % 55%
tr. States Steel . . . .  261 % 252.—

BAI/B
ACTIONS

Oil» 4430.— 4390.—Sohappe 800.— 800.—
Sandoz 5700.— 5620.—Gelgy nom 5675.— 5670.—Hoffmann-La Roche 10250.— 10150. (bon de Jouissance)

I«ATTSAÎ?rn!ï
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  862 M 862 14
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—Romande d'Electricité 580.— 577%
Câblerles Oossonay . . 3950.— ex 3950.—Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 176.—
Aramayo 29 % d H
Chartered 44.— d *Gardy 236.— d £S
Physique porteur . . . 680.— H
Sécheron porteur . . . 640.— fa
S. K. F 295.—
Cours communiqué», «ans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.84 12.84

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 sept. 26 sept.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750 — d
La Neuchâteloise as. g. 1540.— d 1525.— cl
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 1420O.— 14300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.—
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubled & Cie SJV. 1555.— 1545.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent . Perrenoud 520.—¦ d 620.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 660.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 314 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3W 1945 101.— d 100.75 d
Etat Neuchât . 3M, 1949 loi.— d 101.25
Corn. Neuch. 3'/i 1947 100.— d 100.— cl
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 96.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— cl
Le Locle SH 1947 101.75 d 101.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— (1 103.— cl
Fore. m. Chat. 3M 1951 99.— d 98.75 d
Elec. Neuchftt. 3"/» 1951 96.— d 95.—
Tram . Neuch . 3% 1946 100.50 d 100.25
Ohocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 98.50 d 98.25 d
Suchard Hold. 3'/. 1053 99.75 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. S'/j 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
du 26 septembre 1955 S

Achat Venta
France 1.12 1.16
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .66 W — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.60 16.—
Espagne 9.70 10.05
Portugal 14.50 15.—

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

BOURSE

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Vers un « Comptoir
yverdonnois »

(c) Du 22 au 30 octobre se déroulera
au Casino , au foyer et à Ja halle de
gymnastique, le premier c Comptoir
yverdonnois » . Artisans , industriels et
commerçants de toute notre région y
exposeront les produits de l'économie
locale et régionale. Ce comptoir est
organisé par la Société industrielle
et commerciale d'Yverdon-Grandson.

Toujours le passage à niveau...
(c) M. Otto Oguay, 50 ans , domicilié
aux Petites-Roches 14, dans notre ville ,
manœuvre , circulait à vélomoteur ,
avant-hier soir, sur la route cantonale
Ncuchâte l -Yverdon. Au passage à ni-
veau du chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix , au Bey, il ne vit pas les barriè-
res fermées , passa à travers l'une d'el-
les et retomba sur Ja chaussée, où il
fut relevé sans connaissance. Après
avoir reçu les soins d'un médecin , l'in-
fortuné fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant d'une commotion
et d'une grave blessure au cuir chevelu.

VESIIV
Un motocycliste fait une chute

On a conduit à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac M. René Ansermet , âgé de 34 ans,
agriculteur à Vesin, qui , en rentran t de
Cugy à motocyclette, avait dérapé sur
ia chaussée en raison du brouillard ,
dans la nuit de dimanche à lundi. M.
Ansermet souffre d'une large plaie
frontale et de blessures au visage.

MORAT
Au Conseil communal

(c) La municipalité de Mora t a nommé
M. Ernest-Hans Gutknecht , professeur ,
aux fonctions de bibliothécaire de la
ville. Il succède à M. J. Keller , qui a
donné sa démission pour Je ler octo-
bre.

Le Conseil communal a pri s connais-
sance des résultats du recensement fé-
déral du 25 août dernier . Mora t compte
244 industries et 44 exploitations agri-
coles. Le nombre des habitants, qui
était de 2785 au 1er décembre 1950, est
actuellement de 3149, soit une augmen-
tation de 13 %.

Au tribunal de Morat
(c) Le tribunal pénal de Morat a jugé
le récidiviste Basile B., âgé de 55 ans ,
orig inaire de Disentis, coupable de lé-
sions corporelles. Au printemps dernier,
il transportait sur un char attelé d'un
boeuf , au pénitencier de Bellechasse,
des tuyaux assez longs. Ces tuyaux,
placés en travers, heurtèrent une haie
et tombèren t sur Je sol. Une altercation
se produisi t, suivie d'une rixe. A un
certain momen t, Basile B. sortit son
couteau et en frappa son collègue,
Edouard B., qui eut le poumon perforé
et une hémorragie interne. Il resta hos-
pitalisé durant deux semaines.

Le tribunal ft condamné l'agresseur a
cinq mois de prison supplémentaires.
La peine est atténuée en raison de l'oli-
gophrénie et des déficiences mentales
don t souffre le condamné.

BIE1VNE
En « seootériste » tamponne

une cycliste
Dans la soirée de dimanche, un

« seootériste » roulant en direction de
Bienne a tamponné une cycliste de
Perles. Tous les deux sont tombés.
Mais , tandis que le c seootériste », at-
teint d'une commotion cérébrale et
d'une fracture de la clavicule gauche,
était relevé sans connaissance et devait
être hospitalisé , par les soins de la
police municipale, la cycliste, n'ayant
subi qu'une commotion cérébrale , put
être reconduite à son domicile par un
automobiliste complaisant.

Un motocycliste trouvé
sans connaissance sur la route

(c) Peu après minuit , dans la nuit de
dimanche à lundi , on trouva étendu
sans connaissance, sur la route de Neu-
ohâtel , près du Schlôssli , un motocy-
cliste. Ce dernier avait manqué le vi-
rage et avait fait une chute. Atteint
d'une commotion cérébrale , il fut
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance municipale.

Rencontre d'officiers
La rencontre d'automne des off iciers

de la protection antiaérienne s'est te-
nue dimanche , à Bienne, avec la parti-
cipation de 140 concurrents pour les
tirs à la carabine et au pistolet.

L'organisation était  assumée, com-
me c'est le cas depuis dix ans , par
l'Association bernoise , en collaboration
avec le directeur de la police de Bien-
ne , le lieutenant-colonel Kœnig. Lors
du dîner , l e -chef  d'arme de Ja protec-
tion ant iaér ienne , le colonel-brigadier
Muench , s'est adressé aux participants .
Il a parlé notamment  des exercices qui
auron t lieu dans diverses grandes villes
et qui ont déjà eu lieu à Benn e.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un grave affaire de mœurs

devant le tribunal correctionnel
(c) Une pénible affaire de mœurs a été
Jugée , jeudi , par le tribunal correction-
nel de district que présidait M. Jean Bé-
guelin.

Il s'agit du cas d'un homme de 35 ans
qui s'est rendu coupable , à plusieurs re-
prises , d'avoir eu des relations avec une
jeune fille mineure âgée de 14 ans et un
mols.

Le représentant du ministère public ,
M. Jacques Cornu , rappelle que la cour
de cassation a annulé un premier juge-
ment prononcé à la Chaux-de-Fonds ,
non parce qu'il contestait l'Importance
de la peine , mais la valeur des motifs.

Le tribunal correctionnel du Locle n 'a
pu arriver à d'autres conclusions que le
dispositif du premier Jugement. En con-
séquence , 11 condamne le prévenu à un
an de réclusion , moins septante et un
Jours de prison préventive (faits à Witz-
wil),  deux ans de privation des droits
civiques (minimum) ct au paiement des
frais de 200 fr.

Cinquante ans de mariage
(c) Samedi , M. et Mme Charles Donati-
Joly, ont célébré leurs noces d'or , en-
tourés d'une nombreuse famille.  An-
cien maitre de réglage au Technicum ,
Jl. Donati a accompli une remarquable
act ivi té  au sein de l'« Union ins t ru-
menta le  », qui a donné une sérénade
aux j ubilaires.

VAL-DE-RUZ

LES GErVEVEVS-SUR-COFFRArVE
Succès canin

(c) S'étant rendus à la présentation
canine du Comptoir suisse, les chiens
suivants ont obtenu chacun un premier
prix :

La chienne « Bella de Romandie >,
berger belge, propriétaire H. Salin, les
Geneveys-sur-Coffrane ; le chien « Ka-
zan de l'espoir », berger belge Terviren ,
propriétaire Mme R. Zimmermann, les
Geneveys-sur-Coffrane ; le chien «Athos
Malpienes », boxer bringer, propriétaire
O. Guinand , Corcelles.

Ces trois chiens ont été présentés
par le propriétaire d'un chenil de notre
village.

FONTAINES
Solidarité paroissiale

(c) Sur l'Initiative du pasteur Reymond,
et grâce à la bonne volonté et à l'esprit
de solidarité d'une douzaine d'automobi-
listes du village , les autorités de la pa-
roisse ont pu mettre sur pied un service
d'auto d'une utilité Incontestable.

Chaque dimanche matin , durant toute
la période hivernale , les automobilistes
désignés iront chercher à l'hôpital de
Landeyeux les sœurs et le personnel dé-
sireux de monter au culte. H ne fait au- .
cun doute que les bénéficiaires sauront
apprécier ce geste, quand on sait le peu
de temps dont Ils disposent et quand on
connaî t la longueur du parcours et ses
Inconvénients par la pluie ou la neige.

COFFRANE
Concours de bétail

(c) Le samedi 24 septembre par un
après-midi magnifique , Je concours de
bétail s'est déroulé dans notre localité ,
ceci pour la partie ouest du vallon; 125
pièces furent présentées.

Un public nombreux a suivi avec in-
térêt les diverses opérations de poin-
tages effectuées par les experts . Ceux,
ci ont constat é avec satisfaction de sé-
rieux progrès réalisés dans la question
d'e l'élevage du bétail de qualité.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
La télévision romande

à l'Abbatiale
(c) Les possesseurs d'un appareil de
télévision ont pu suivre, lundi soir, um
reportage en direct de l'Abbatiale.

L'équipe technique, sous la direction
do M. Diserens, a travaillé sans relâche
dimanche soir afin de présenter les
beautés de ce célèbre monument. Le
reportage était confié à M. Curchod, et
M. Margot, architecte des travaux de
réfection , commenta, pair des renseigne-
ments fort intéressants, les images
projetées.

Dans le fouillis des prescriptions économiques
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour la reprise des travaux parlemen-
taires, lundi soir, le Conseil n ational
traite le problème des suppléments de
prix. Il s'occupe d'abord d'un cas con-
cret.

Se fondant sur 'l'article 26 de la loi
sur l'agriculture, et sur l'article 30 du
statut du lait, Je Conseil fédéral a pris,

-le 24 juin dernier, un arrêté doublant
les suppléments de prix prélevés sur les
huiles et les graisses comestibles, afin
de réduire , par cette recette nouvelle ,
le déficit de la « Butyra », cet orga-
nisme qui centralise les importations de
bourre, et uti'l'lse les bénéfices qu'elle
fait  grâce aux droits élevés qui frap-
pent les produits étrangers à réduire le
prix du beurre indigène.

Comme cette augmentation dos droits
supplémentaires est compensée par une
réduction de la cotisation payée au,
tendis de garantie, il n'en résulte auéun
inconvénient pour le consommateur.

C'est ce qu 'exposent brièvement et
clairement les rapporteurs de la com-
mission , MM. Plot (rad. vaiudois ) et Ru-
fener (agr. bernois). San s opposition,
l'assemblée prend connaissance du rap-
port du Conseil fédéral relatif  au relè-
vement des suppléments de prix sur les
huiles et les graisses comestibles et dé-
cide que l'arrêté du 24 juin restera on
vigueur.

Puis, par un postulat , M. Leuenber-
ger, socialiste de Zurich , pose le pro-
blème dans son ensemble. II demande
au Conseil fédéral un rapport sur cinq
points précis :

Quelles sont les marchandises qui , ac-
tuellement , sont grevées au titre de me-
sures de protection et d'aide en faveur
de l'économie suisse, de redevances et de
taxes à la frontière ?

Quel emploi est fait des recettes pro-
venant de ces taxes et redevances ?

Quels sont les départements ou services
ct les Institutions de droit public et de
droit privé qui gèrent ces recettes 1

Quelle Influence ont ces taxes et rede-
vances sur les prix dans le pays, soit sur
l'Indice national du coût de la vie ?

L'Intention est-elle de grever de telles
charges d'autres catégories de marchan-
dises ?

L'auteur du postulat déclare qu'on a
de la peine à se retrouver dans la jun-
gle de oes mesures de protection écono-
mique et qu 'il serait temps d'apporter
un peu de lumière pour que l'opinion
publique soit en mesure d'exercer nor-
malement son droit de contrôle.

M. Holenstein , chef du département
ed l'économie publique, accepte le pos-
tulat et annonce que le rapport de-
mandé est en préparation.

En fin de séance, un déput é catholi-
que de Lucerne développe un postulat
demandant des subventions individuelles
pour l'utilisation de machines agricoles
dans les régions de montagne. Le Con-
seil fédéral est prêt également à étudier
la question.

G. P.

Les ménagères
font la grève

du lait

Dans la Ruhr et la Rhénanie

elles le remplacent
par des jus de fruits

DUSSELDORF, 26 (O.P.A.). — Les
ouvriers , employés et maltresses de
maison d'un grand nombre de villes de
Ja Ruhr et de la Basse-Rhénanie renon-
cent actuellement à acheter du lait , et
Je remplacent , notamment  pour le dé-
jeuner, par des jus de fruits et autres
boissons , ceci en guise de protestation
contre la hausse du prix du lait.

Cette grève, qui a commencé il y a
une semaine à Mulheim , a atteint  Diis-
seldorf , Hagen et Hamm. Lundi , à Ha-
gen , 300 maisons ont refusé les livrai-
sons de lait.

A Hamm, la grève, prévu e jusqu'au
ler octobre, groupe 38,000 personnes. A
Mulheim, à la suite de Ja grève , la con-
sommation du lait a diminué de 47,000
litres. La grève durera dix jours à
Oberhausen.

Les manœuvres
militaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces cn présence
'La première phase des manoeuvres

verra monter en ligne, pour Bleu, le
Rgt. inf. 8 (Bat. fus. 18 et 19, Bat.
car. 2, Cp. ach. 8, Cp. gren . 8), le Gr.
ob. 5, l'Esc, drag. 6 et une compagnie
sanitaire. Rouge comprend le Rgt. inf.9,
l'Esc, drag. 4, le Gr. ob. 6 et une com-
pagnie sanitaire.

Les unités d'infanterie seront plus
mobiles que jadis , étant donné que la
dotation en camions a été augmentée.
On s'attend par conséquen t à de nom-
breux mouvements. Il sera également
intéressant de voir en action des dra-
gons à cheval... dans le pays du cheval
f ranc-mon ta gnard.

Le chef de l'arbitrage du pairti rouge
est le colonel Grize et celui du pairti
bleu le colonel Zeerleder.

Ron départ
Il commençait à pleuviner hier soir

sur le Jura . Mais dans les colonnes que
nous croisions dans la nuit, on sifflait
et on chantait. Le moral, lui , était au
beau après quinze jours d'instruction
intéressants.

On parle toujours des prouesses culi-
naires des différentes cuisines de com-
pagnies et on cite l'exemple de la 11/18
qui a eu à son menu, jeud i dernier, des
filets de bondelles avec mayonnaise.
L'ordinaire, pendant les manœuvres,
sera sans doute plus rustique.

L'état sanitaire des troupes est bien
meilleur que l'an dernier. On comptait
à la fin die la semaine dernière % % de
malades. Il y a eu, en revanche, quelques
blessés à la suite d'accidents, notam-
ment le capitaine Gabus, commandant
de la Cp. 11/19, qui, souffrant d'une lé-
gère commotion, a dû être hospital isé.
Son état n'est heureusement pas grave.

D. BO.

Cours d'architecture
Cours d'initiation et cours de prépa-

rat ion aux examens off iciels  d'architecte
reconnu par l'Etat (loi du 5 février
1941).

a) Enseignement à l'école tous les
jours.

b) Enseignement pour personnes dis-
pensées de la présence à l'école. Pro-
gramme A.

Hautes références , lOme année. Ins-
cr ipt ion à n 'importe quelle date. Ins-
t i tu t  Athenaeum , avenue du Tribunal-
Fédéral 11, Lausanne.

«M. Eisenhower
pourra assumer

une seconde législature »

Si l'amélioration de son état
de santé continue

déclare son médecin à la presse
DENVER , 26 (Reuter). — Le Dr Paul

Dudley, spécialiste connu des maladies
cardiaques , a déclaré lundi à une confé-
rence de presse — après un nouvel
examen du président — qu'à moins de
complications imprévues , les possibili -
tés de rétablissement de son illustre
patient , après sa crise cardiaqu e,
étaient t relativement bonnes » .

Si l'amélioration de son état de santé
continue , le président Eisenhower sera
en forme physique suffisante pour as-
sumer , au service de son pays , une se-
conde législature.

En cas de décès,
c'est le vice-président Nixon
qui deviendrait chef de l'Etat
Selon la constitution américaine, c'est

le vice-président qui devient  président
en cas de décès de ce dernier. Ain si ,
lors de la mort de M. Roosevelt , M.
Truman accéda à la tête du gouverne-
ment et de l'Etat. Le vice-président
actuel est M. Richard Nixon , un bouil -
lant républicain âgé de 42 ans seule-
ment.

En cas de maladie,
une autre personnalité pourrait

recevoir une délégation
de pouvoirs

DENVER , 27 (A.F.P.). — La Maison-
Blanche a indiqué qu'elle avait consulté
le département de la justice sur la
question de savoir si le président Ei-
senhower pouvait déléguer son autorité
à d'autres personnalités officielles en
cas d'urgence.

M. Hagerty s'est refusé à indiquer si
l'idée d' « un président par intérim »
avai t été soulevée dans les milieux of-
ficiels , au cas où sa maladie empêche-
rait M. Eisenhower d'exercer les pou-
voirs présidentiels pendant une longue
période.

M. Petitpierre
adresse ses vœux

de complet rétablissement
BERNE, 26. — Le président de la

Confédération , M. Petitpierre, a envoyé
au président Eisenhower le télégramme
suivant : « J'ai appris avec un pr ofond
regret que vous étiez tombé malade et
je forme des vœux chaleureux pour
votre prompt et complet rétablisse-
ment. >

Vœux soviétiques
M. Vorochilov , président du Soviet

suprême, a adressé au présiden t le té-
légramme suivant : « Très affligé par.
la nouvelle de votre maladie, j e vous
souhaite sincèremen t une prompte gué-
rison ».

Des vœux identiques ont été télégra-
phiés par M. Bouiganine, président du
conseil des ministres.

Peron a changé
de canonnière

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 27 (A.F.P.). — A la
tombée de Ja nuit, l'ex-président Peron
a quitté Ja canonnière « Paraguay » pour
s'embarquer suir la canonnière « Hua-
mata », battant également pavillon pa-
raguayen . La canonnière argentine «Mu-
rature » escortera le navire jusqu'à As-
somption.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, les tramelots de Bel-
fort se sont mis en grève samedi matin
(pour 48 heures) pour appuyer une re-
vendication d'augmentat ion de salaires.

La délégation de parlementaires fran-
çais vient de rentrer à Paris après
un voyage de dix jours en Union so-
viétique.

EN ROUMANIE, le gouvernement a
décidé une amnistie des criminels de
guerre subissant des peines de dix ans
de prison ou moins. Tous les étrangers
détenus pour crimes contre l'Etat sont
également amnistiés, Indépendamment
de la durée de leur peine.

A CHYPRE, le chef du mouvement
« Enosis » a déclaré que la résistance
passive sera prochainement proclamée
dans toute l'île.

EN UNION SOVIÉTIQUE, M. Ego-
rov, premier secrétaire du parti com-
muniste carélo-finnois , a été limogé
pour avoir refusé d'accepter « la forme
collégiale de direction du parti ». Il a
été remplacé par un « homme nou-
veau ».

M. Nenni , leader des socialistes ita-
liens, est arrivé à Moscou.

Le club géorgien d'alpinisme a réussi
deux premières dans le Pamir. U a
vaincu le Pic Staline (7495 m. d'altitu-
de) ct le Pic Molotov (6853 m.).

Une explosion atomique se serait pro-
duite ces derniers jours.

Mécontents des résultats des négocia-
tions nippo-soviétiques à Londres , les
dirigeants soviétiques ont invité les di-
ri geants japonais à négocier à Moscou.

AU CAMBODGE , le prince Sihanouk
a accepté le' poste de président du con-
seil pour trois mois.

EN GRANDE-BRETAGNE , les com-
munistes anglais ont lancé une cam-
pagne pour la constitution d'un front
populaire et proposé une période de
collaboration avec les socialistes.

Elle meurt étouffée
pur une carotte

LES SABLES-D'OLONNE , 26 (A.
F.P.). — A Saint-Martin-de-Brem
(Vendée), en jouant près de sa mère
qui éj >luchait des légumes, la petite
Josette Prand , âgée d'e 2 ans et demi ,
porta une carotte à sa bouche.

Avant môme que sa mère n 'ait eu
le temps de la lui reprendre, l'en-
fant avait avalé la carotte. Immédia-
tement transportée à l'hôpital , la
petite Josette y est morte étouffée ,
sans que les médecins aient  pu ten-
ter la moindre intervention.

Le discours
Grotewohl
(SUITE DE LA PREMIÊfcE PAGE)

Entente entre Allemands
d'abord

Les négociations avec la Républ ique
fédérale et avec la République démo-
cratique ont montré que la réunifica-
tion n 'est possible que dans le cadre
de la sécurité européenne/ Une décision
des « Quatre » n'est valable que si elle
est précédée d'une entente entre les Al-
lemands.

Appel à la négociation
pour la réunif ication

Nous faisons appel à tous pour ren-
forcer leurs efforts pour Ja réunifica-
tion. Plus que jamais le mot d' ordre
est : « Allemands , réunissez-vous autour
d'une table de négociation » .

Puis M. Grotewohl a demandé à Ja
Chambre du peuple d'approuver le
traité du 20 septembre.

Bilan des manifestations
de «safyagrahis»àûoa .

INDE

18 tués, 36 détenus,
13 condamnations à la prison

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (A.F.P.). —
Le décompte définitif des « satyagrahis »
tués ou emprisonnés à Ja suite des in-
cidents du 15 août , à Goa , a été com-
muniqué ce matin à la Chambre basse
indienne par M. Sadat AU Khan , secré-
taire parlementaire aux affaires étran-
gères, qui répondait à une question.

Ce bilan est le suivant : 18 tués, 13
condamnés h des pein es de prison , 2 en
cours de jugement, 36 actuellement dé-
tenus.

Le secrétaire parl emen taire a ajouté
que le consul général de l'Inde à Goa
ayan t deman dé, au lendemain des inci-
dents , que les sept corps de « satyagra-
his » tués restés en territoire portugais
soient rendus à l'Inde, les autorités
portugaises avaient fai t  remettre au
consul indien les cendres de ces corps.

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 15, New-York-

Genève en DC-6B.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Oasis.
Théâtre : 20 h . 30, Rendez-vous avec le

passé,
Rex : 20 h . 30. Tempête sur l'Afrique.
STUDIO : 20.30, Le petit monde de Don

Camlllo.
Apollo : —
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Aujourd'hui parait
LE VERJUS

journal humoristique
des vendanges

Hâtez-vous de l'acheter car chacun
voudra se faire  une p inte de bon

sang
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AVIS AUX ENFANTS
Cortège d'enf ants costumés

du samedi ler octobre

Dernier délai d'inscription :
JEUDI 29 septembre

j Magasin Vêtements Elite
Centre-Vill e

(c) Deux anciens Loclois , M. et Mme
Charles Stolz-Jaquet , âgés respective-
ment de 77 et de 70 ans , ont fêté leurs
noces d'or, samedi soir, à la Brévine.
Un culte a été célébré au temple.

En 1922, M. et Mme Stolz sont partis
pour Serrières où ils reprirent l'ex-
ploitation d'une manufacture d'aiguilles
pour machines à tricoter.

Noces d'or

Un joueur de football blessé
Un jeune joueur du football-club

Etoile , à la Chaux-de-Fonds, qui parti-
cipait dimanche à un match , a reçu un
coup de pied si violent qu'il a eu plu-
sieurs côtes fracturées. Il a été conduit
à l'hôpital .

LA CHAUX-DE-FONDS

ZURICH , 26. — La garde aérienne
suisse de sauvetage communique  :

Lundi matin , le pilote Fred Wissel ,
die Saint-M oritz , en collaboration avec
des guides , a sauvé un tour i s t e  qui se
t rouvai t  en d i f f i c u l t é s , grièvemen t
blessé , sur l'arrête nord de la Bella-
vista , l'a ramené à l 'hôpital  de district
de Samadcn.

Un alpiniste blessé
est sauvé par des guides

et un pilote grisons

X Louis Marquis , de Genève , a battu
Jeudi soir , en nocturne, à. Genève , le re-
cord suisse de marche 5 kilomètres en
21'29"2 (record précédent 21'45"4 , détenu
par le Zuricois Schwab depuis. 1944).

X En demi-finale de la coupe de ten-
nis « Porée » , à- Paris , Drobny, Egypte , a
battu Rémy. France , et Ayala , Chil i , a
battu Abdesselam, France.

Petites nouvelles sportives

Académie M. de Meuron
Réouverture

des ateliers et cours
Ce soir , à 20 heures

DESSIIV, avec modèle vivant
M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

DESSIN PUBLICITAIRE
M. A. Billeter (A.G.P.)

Inscriptions et renseignements dès
19 h. 45, au bureau de l'Académie , cour
de l'hôtel Du Poyrou, Neuchâtel.

BERLIN. 26 (A.F.P .-D.P.A.). — La
chambre du peuple a adopté à l'unani -
mi té  le trai t é concl u à Moscou le 20
septembre 1955 sur les relations entre
la République démocratique al lemande
et l'U.R.S.S. Après quoi elle a élaboré
une loi const i tut ionnel le  sur l'appel au
service mil i ta i re . Cette loi constitue un
premier pas vers la réalisation du pacte
de défense de Varsovie.

La Chambre adopte le traité
à l'unanimité et vote une loi

sur la conscription

BERLIN , 26 (O.P.A.). — La Républi-
que démocratique allemande ayant vu
sa « pleine souveraineté » reconnue offi -
ciellement par l'Union soviétique , aura
ses armoiries et son drapeau national.
Les armes se composeront du marteau
et de Ja faucille , entourés d'une cou-
ronne d'épis liée par un ruban noir-
rouge-jaune. Le pavillon sera « de sa-
ble , de gueule et d'or •. Les projets de
lois à ce sujet ont été votés en pre-
mière et seconde lectures hier après-
midi par la cliambre populaire.

Le drapeau national
de l'Allemagne orientale



L'assemblée à Colombier
de la section neuchâteloise

de la Ligue pour la sauvegarde
du patrimoine national

Elle s'est occupée notamment de la question
des peupliers des prés d'Areuse

La section neuchâteloise de la Ligue
pour la sauvegarde du patrimoine na-
tional (« Heimatschutz ») a tenu son
assemblée générale samedi, au château
de Colombier, sous la présidence de M.
René Junod , de la Chaux-de-Fonds, et
en présence de M. Henri Naef , vice-
présiden t central . Parmi les cent trente
participants, on notait la présence de
MM. Haldimann, préfet des Montagnes,
et P. Grandjean, conservateur cantonal
des monuments et des sites, ce dernier
représentant le chef du département
cantonal des travaux publics.

Le rapport présidentiel a signalé, en-
tre autres, que le site de Champ-du-
Moulin est menacé de l'installation
d'une tour de pompage pour l'alimenta-
tion de la Chaux-de-Fonds en eau po-
table. Des démarches seront entreprises
à ce sujet.

Le représentent de l'Etat a annoncé
la prochaine restauration de certaines
parties du château de Colombier, ains i
que des horloges de plusieurs églises
du canton. L'assemblée a voté sans
opposition une résolution protestant
notamment contre le projet d'abattage
de l'allée de peupliers à l'est de l'aéro-
drome d'Areuse.

Le texte de la résolution
Voici le texte de cette résolu tion :
c La section neuchâteloise du Heimat-

schutz, réunie en assemblée générale
ordinaire , samedi 24 septembre au
château de Colombier , remercie et fé-
licite les autorités de la ville de Neu-
châtel de l'arrangement intervenu pour
la protection du vallon de l'Ermitage,
et exprime le vœu que ce site soit pro-
tégé efficacement à l'avenir contre de
nouvelles menaces.

» Elle déplore d'autre part que l'on
parle d'abolir la magnifique allée de
peupliers qui ae trouve au sud de l'aé-
rodrome d'Areuse, en dépit des assu-
rances verbales qui avaient été données
au président du Heimatschutz lors
d'une visite des lieux. Elle s'en étonne
d'autant plus que la concession de droit
public obtenue par le syndicat d'initia-
tive pour un aéroport est suspendue
pour un temps indéterminé et que l'aé-
rodrome est un simple champ d'avia-
tion privé. Elle doute dans ces circons-
tances que les normes de sécurité qui
sont invoquées puissent obliger l'Etat
à consentir le sacrifice de cette beauté
naturelle, et espère que les autorités
donneront la préférence à l'intérêt gé-
néral. »

Point de vue différent
sur les peupliers

On nous écrit :
Le conservateur cantonal des monu-

ments et des sites a dressé un procès-
verbal de la séance d'information dont
nous avons parlé récemment et de
l'échange de vues qui a eu lieu le 14
septembre dans les allées de Colombier ,
en relation avec la construction de l'aé-
rodrome. Ce procès-verbal renferme les
< conclusions > suivantes qui résument
très exactement le problème :

Le sacrifice des peupliers se présente
ainsi :

1. Les peupliers sont condamnés
d'abord pour cause de vieillesse et de
pourriture. Ils deviennent un danger
public. Le service cantonal des forê ts
se trouve dans l'obligation de les rem-
placer progressivement .

2. Les peupliers devant être abattus
dans le secteur sud pour l'établisse-
ment de la piste d'envol définitive , se-
ront remplacés par d'autres essences ne
dépassant pas la hauteur maxima de
20 mètres.

3. La végétation de la grève ne sera
pas touchée ; elle contribuera ainsi à
maintenir  un rideau ininterrompu de
verdure.

4. Les arbres de l'extrémité est de
l'allée de marronniers ne seront pas
détruits, ni les peupl iers dn secteu r ad-
jacent , au nord.

5. L'abattage des peupliers du secteur
sud , nécessaire à la piste d'envol , se
réalisera progressivement dans un délai
prévisible de trois ans.
La concession pour un aéroport

est accordée
Faisant droit à la demande de trans-

fert de concession présentée par le
syndicat d'initiative, le chef du dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins de fer a, par décision du 20 sep-
tembre 1955, accordé à l'Aéroport de
Neuchâtel S. A., domiciliée à Neuchâ-
tel, la concession pour la construction
de l'aéroport de Neuchâtel.

La concession confère le droit de
construire un aéroport de la catégorie
H 7 ou J 7 de la classification des aé-
rodromes suisses, aux Prés-d'Areuse,
communes de Boudry et de Colombier.
Cette concession se rapporte aux plans
du projet modifié le ler septembre
1955, plans approuvés par l'Office fédé-
ral de l'air à Berne.

Chronique viticole

L Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse communique
que la semaine dernière déjà les pre-
mières livraisons de raisin du pays ont
été expédiées du Valais. Le temps chaud
a favorisé d'autre part la maturité du
raisin dans les autres régions du vi-
gnobl e de la Suisse romande. On es-
compte que, d'ici à la fin de ce mois,
de plus grandes livraisons pourront
être faites des cantons de Neuchâtel,
Vaud et Genève. Grâce au fonds pour
la vente du raisin à bas prix , il est
possible de fixer le prix de vente au
détail du raisin blanc à 1 fr. 20 le kg.
pour toute la Suisse. Les perspectives
de vendanges s'annoncent des plus fa-
vorables quant à la qualité. Les me-
sures de contrôle de la qualité ont d'ail-
leurs à nouveau été renforcées.

Le raisin fait non seulement partie
de la catégorie des fruits les plus ri-
ches en sucre, mais possède égale- '
ment des vertus exceptionnelles pour la
santé. Il est a souhaiter que plusieurs
millions de kilos de raisin blanc —
et également de rais in rouge du Tes-
sin — pourront être écoulés sur le
marché, ce qui constituera aussi un
allégement bienvenu pour l'écoulement
de nos vins blancs.

Raisin de table du pays
Lfl VILLE

AU JO£JB LE JOUR

La Fête des vendanges
à la radio

Radio-Lausanne accordera, cette
année, une large d i f f u s i o n  à la Fête
des vendanges qui s'annonce de p lus
en p lus comme une parfaite réussite
et pour laquelle les p laces se louent
avec une rap idité qui comble d'aise
les organisateurs.

Outre les communiqués habituels
et le reportag e de dimanche qui se-
ra réalisé par Roger Nordmann , Ra-
dio-Lausanne consacrera une émis-
sion à notre grande manifestation
automnale dans le cadre du micro
dans la vie, ce soir déjà peut-être
ou en tout cas jeudi , à partir de
18 h. 45.

L'émission a été réalisée hier
après-midi par les envoy és sp éciaux
du studio de Lausanne dans les ca-
ves de Champrévegres. Le « sketch »
est dû en e f f e t  à la p lume du pré-
sident de la Fête des vendanges lui-
même, M.  André Richter, et il s'est
révélé des p lus radiop honiques. Il
a été « j o u é -» notamment par d'au-
thentiques vignerons de notre ter-
roir et s'accompagne d'une musique
de chez nous. Nul doute que le p u-
blic neuchâtelois ne l' entende avec
autant de p laisir que d 'intérêt.

Beromunster a également fa i t  sa
part. Vendredi , lors de l 'émission
touristique, sera lu au pos te suisse
allemand un texte écrit par M.  Hans
Grass , p rofesseur  à l 'Ecole de com-
merce.

Rappelons aussi que la f ê t e  sera
télévisée ; les envoyés de la T.V.
seront dès demain déjà  dans nos
murs. Ils saisissent l'occasion de
mettre sur p ied certains reportages
neuchâtelois avant celui consacré,
aux journé es de samedi et diman-
che.

En f in , la partici pation de la
pre sse s'annonce p lus sat isfaisante
encore que les années précéden tes.
Une centaine de j ournalistes du
canton, de Suisse et de France sont
déjà  inscrits. C' est dire le rayonne-
ment toujours p lus grand que prend
notre fê t e .

NEMO.

Nous avons annoncé samedi que
Pi-erre-Louis Matthey, poète à Genève,
avait reçu le grand prix de la fonda-
tion C.-F. Raimuz. Il convient de re-
marquer que le lauréat, comme son
frère Robert , professeur de sciences à
l'Université de Lausanne, est un Neu-
châtelois de vieill e souche, étant issu
die la branche des Matthey-Jonais, ori-
ginaires du Loole, de la Brévine, des
Ponts et die Neuchâtel.

Le lauréat du grand Prix
C.-F. Ramnz est Neuchâtelois

Après le crime du Mail
Le crime du Mail est depuis dimanche

matin entre les mains de la justice. On
ne peut préjuger ce que seront Jes ré-
sultats de l'instruction, mais il est évi-
dent que la personnalité du jeune cri-
minel influera sur le verdict dies juges.
Or, Edouard Glatz n'était pas connu
pour être un dévoyé. Au contraire, il
était inconnu des services de police et
le tenancier du cercle qui l'a eu chez
lui dans la nuit de vendredi à samedi
ne l'avait jamais vu.

Glatz, oes jours derniers, remplaçait
son père, qui étai t en vacances , comme
opérateur dans un cinéma de Ja ville. Il
était rétribu é pour ce travail et n'avait
pas de besoin d'argent. Il était un bon
camarade, faisait souvent d*es courses
de montagne avec ses amis et ceux-ci
ont été atterrés en apprenant, lundi ma-
tin , l'arrestation du jeune apprenti.

On n'a pas affaire à un être taré,
mais sans doute à un garçon qui, sous
l'effet de l'alcool et se trouvant en com-
pagnie d'un aîné de moeurs anormales,
fut pris d'un accès de colère. Glatz a
donn é de violents coups de poing à
Meylan, puis lui a asséné des coups sur
la tête avec une pierre. Dans sa rage, il
prit encore le portefeuille de sa victime
pour, peut-on supposer, couronner sa
vengeance.

Glatz n 'apprit que samedi après-midi
qu'il avait tué Meylan . Il hésita long-
temps à aller se dénoncer à la police
et finalement n'en eut pas le courage.
On sait la suite.

Il n 'y a pas eu assassinat. Il y a eu
peut-être meurtre. En tout cas, il y a
eu des voies de fait ayant entraîné la
mort. Nul doute que les tribunaux,
quand l'enquête sera terminée, ne se
prononcent sereinement.

VIGNOBLE 
CORNAUX

Un ouvrier victime
d'un grave accident

(c) Hier matin , à 6 heures, les habi-
tants du bord de la route cantonale
entendirent avec émoi la sirène de
l'ambulance de la ville, qui circulait à
vive allure dans la direction de Cres-
sier.

Un grave accident était survenu dans
une entreprise de la région : un em-
ployé, M. Robert Hiinni , habitant à
Chules, marié et père d'un enfant , était
occupé à la manœuvre d'un vagon dont
les freins ne purent être serres assez
rapidement. II fut coincé entre un se-
cond vagon en stationnement et la
benne basculante du premier.

Relevé avec le thorax enfoncé, souf-
frant atrocement, le malheureux a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
Un camion fauche

deux colonnes d'essence
(c) Samedi soir, à 23 h. 30, un camion
vaudois , venant de la Chaux-de-Fonds
et se dirigeant vers Yverdon , a ren-
versé les deux colonnes d'essence du
garage Dessarzin , qui se trouve à l'en-
trée du village de Saint-Aubin, au bord
de la route cantonale.

Il semble que le chauffeur se soit
endormi au volant.

La gendarm erie poursuit une enquête
pour établir les responsabilités. Une
prise de sam-g a été faite au chauffeur.

Les dégâts, assez ' importants, sont
puremen t matéri els.

Mort subite
(c) Hier matin à 11 h. 50, M. Jean
\Valdburger, mécanicien , est décédé su-
bitement à son travail, dans une usine.
Sa santé n'était pas des meilleures, mais
on était loin de s'attendre à ce décès
prématuré.

BOUDRY
Une affaire de braconnage

La police a dressé procès-verbal, la
semaine passée, contre un habitant de
Boudiry et un autre de Cortaillod, pro-
priétaire d'une voiture, qui avaient
abattu un chevreuil dans la région die
Perreux. Us ont été découverts à la
suite de renseignements donnés par un
couple d'amoureux qui, un soir, alors
qu'ils se promenaient dams la forêt,
virent un homme amenant un sac au
conten u apparemment assez pesant
vers une automobile à l'arrêt. Les té-
moins de la scène -relevèrent le numéro
des plaques et c'est ainsi que les bra-
conniers furent identifiés.

PESEUX
Noces d'or

(c) Samedi , M. et Mme Charles Stolz-
Jaquet ont fêté , entourés de leurs en-
fants et petits-enfants , leurs noces d'or.
Un culte spécial présid é par le pasteur
Gerber s'est déroulé en fin d'après-
midi au temple de la Brévine.

Vendredi soir, la fa nfare 1*« Echo du
Vignoble >, dont M. Stolz est membre
d'honneur, a donné un concert dans
la propriété des époux.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Noces d'or et d'argent

(sp) M. et Mme Julien Redard-Loup
ont célébré samedi le cinquantième an-
niversaire de leur mariage qui avait été
béni , le 24 septembre 1905, dans le
temple de Constantine , en Vully.

En même temps , le pasteur G. Vivien ,
a célébré dans cette jolie réunion de
famille les noces d'argent de deux en-
fants  des jubilaire s, un fils et une
fille.

Ce qui est plus rare c'était la pré-
sence à cette cérémonie de Mme Clé-
mence Loup, mère de Mme Redard , vé-
nérable doyenne qui a 37 pet i ts -enfants
et arrière-petits-enfants et don t notre
journal a raconté l'histoire; elle « at-
tache » la vigne depuis 84 ans et elle
est encore en parfaite santé.

! VflL-PS-TBflVERS
COUVET

Une arrestation
(sp) La police cantonale a arrêté , du-
rant  le week-end, un nommé A. G., res-
sortissant fribourgeois recherché pour
grivèlerie à Neuchâtel, et qui a été mis
à la disposition du juge d'instruction.

Un motocycliste entre
en collision avec un side-car

FLEURIER

Un blessé grièvement atteint
(c) Hier , peu après 20 heures, à la rue
de la Place-d'Armes , un sidecar , piloté
par un habitant  de Mauborget , qui dé-
marrait devant un restaurant et amor-
çait un large virage pour prendre la
direction de Buttes , est entré en colli-
sion avec un motocycliste arrivant de-
puis la Grand-Rue.

Le pilote du sidecar et le passager de
la moto (un jeune Appenzellois en va-
cances dans la région) ont été blessés
sans que leur état inspire de l'inquié-
tude, tandis que le conducteur de la
moto, M. Alexandre Graf , né en 1928,
domicilié aux Verrières, était relevé
dans un état alarmant. Il a été trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance. M. Graf souffre d'une très forte
commotion cérébrale et hier soir on
désespérait de pouvoir le sauver.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Nouvel accident grave
an tournant de la mort

(c) Fréquemment, des accidents géné-
ralement graves se produisent au tour-
nant dit « de la mort » SAIT la route
cantonale, au-dessous du Haut-de-la-
Tour.

Dimanche soir, quatre cyclistes des-
cendaient la route à cet endroit lorsque
l'un d'eux, M. Lucien de Luca, 37 ans ,
habitant et travaillant à Saint-Sulpice,
manqua le tournant et fut précipité au
bas du rarvin.

La police cantonale monta très rapi-
dement pour constater l'accident et le
médecin donna les premiers soins au
blessé qui fut ensuite transporté à
l'hôpital de Fleurier. La victime souf-
fre d'une fracture du orâne, d'une frac-
ture du bras gauche et d'ecchymoses
sur tout le conps.

SAINT-SULPICE

Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-
tembre. Température : Moyenne : 16,5 ;
min. : 12,7 ; max. : 20,0. Baromètre :
Moyenne , : 724,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : faible à modéré de
W h. 45 à 20 h. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

(Moyenne pour Neuchfttel 71S.S)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac du 25 sept., à 6 h. : 429.50
Niveau dn lac du 26 sept., à 6 h. 30: 429.48

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel gé-
néralement très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations surtout en mon-
tagne, pouvant avoir localement au dé-
but un caractère orageux . Température
en baisse. Au cours de l'après-midi , dans
l'ouest du pays, quelques eclaircies et
tendance à la bise. Valais : Tout d'abord ,
ciel couvert et quelques averses, puis,
dans le courant de la journée, eclaircies.
Température plutôt en baisse. Sud des
Alpes et Engadine : Ciel variable , par
places encore couvert et quelques préci-
pitations.

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me et
l ime  pages.

^̂Â/a^maMxei
Madame et Monsieur

Charles VEUVE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christiane-Janine
le 25 septembre 1955

Maternité de Landeyeux - Chézard

(c) Dimanche soir , la police cantona le
a arrêté un habitant de Saint-Sulpice
qui , pris de boisson , était tombé dans
l'allée de I-ongereuse en circulant  à bi-
cyclette.

Heureusement incapable de se remet-
tre en selle, il a passé une nuit  en cel-
lule pour cuver son vin .

Arrestation d'un cycliste ivre

Un septuagénaire tombe
dans son appartement

et se fracture le fémur
(sp) Dimanch e soir , M. H. Juvet , de
Buttes, âgé de 75 ans, a fait une chute
dans son appartement et s'est cassé
le fémur. Il a été transporté à l'hôpital
de Fleurier.

HUTTES

Un motocycliste
blesse un piéton

(sp) Dimanche à 18 heures , à la birfur-
cation des routes de la Charbonnière et
de la Rrévine , un motocycliste italien
de Couvet a touch é — en dépassant
deux couples de piétons — M. A. A.,
qui a eu un bras cassé.

BOVERESSE

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 4.

Madame René Robert-Dubois, les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
entfaints de feu Eugène Robert ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfamts> de feu Emile Dubois,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

. ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher époux, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur René ROBERT
que Dieu a repris à Lui dimanche 25
septembre, dans sa 68me année, après
une longue maladie supportée vaillam-
ment.

EngoHon , 25 septembre 1955.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. 3 : 26.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire die la Chaux-de-Fonds,
mardi 27 septembre.

L'avis de l'heure sera donn é ultérieu-
rement.

Cuit e au temple d'Engollon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jules-Edouard Cornu-Cheva-
lier et son fils Jacques-Edouard ;

Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel ;
Monsieu r et Madame Marcel Comu-

Chappuis et leurs deux filles ;
Mademoiselle Jeanne Cornu ;
Monsieur et Madame Georges Magnin-

Chevalier ;
les familles Vuillème, Roux, Grl»el et

Borel ;
Les familles Rochat , Ammaaim , Lugin-

biihl et Reber, alliées et amies.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jules-Edouard CORNU
propriétaire-viticulteur

leur très cher et bien-aimé époux , papa
chéri , fils , frère, neveu , beau-fils, pa-
rent et ami , que Dieu a rappel é à Lui ,
après quelques jours de maladie , di-
manche 25 septembre, dans sa 48me
année.

Cormondrèche , le 25 septembre 1955.
(Beauregard 18 a)

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort ;

Je ne craindrais aucun mal , car
Tu es avec moi.

Ps. 23.
Pourquoi sl tôt , papa chéri.

L'incinération , avec culte , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , mardi 27
septembre à 16 heures.

Culte pour la famille à 15 h. 30 au
domicile.

Tu nous quittes , chère maman,
et tu laisses ta famille en larmes.
Toi qui as fait plus que ton de-
voir sur cette terre, va mainte-
nant te reposer près du Père et
jouir de la vie éternelle , retrou -
ver tes blen-aimés en attendant
le doux revoir de ceux que tu lais-
ses brisés par ton départ.

Madame et Monsieur Charles Schwei-
zer et leurs enfants , à Aarburg ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
nier et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henr i Monnier
et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Willy Javet et
leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Marc Denéréaz
et leur fil lette! à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edgar Frey et
leu rs enfants , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nier et leurs enfants , à Thoune ;

Monsieur et Madame Robert Monnier
et leurs enfants, â Cernier ;

Madame et Monsieur André Muhle-
thaler, à Moutier ;

Monsieur et Madame Edgar Monnier
et leur fi l lette , A Neuchâtel ;

Monsieur Georges Monnier , à Boude-
vil l iers , ct ses enfants  ;

Monsieu r et Madame Ernes t Monnier ,
à Saint-Martin ;

Monsieur Albert Guyot et ses enfants,
à Genève ;

Madame veuve Charles Racine-Guyot ,
à Bienne ;

Madame veuve Berthe Conrad, ses en-
fan t  et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès1C 
Madame Henri MONNIER

née Fanny GUYOT

leur chère mère , belle-mère , grand-mère,
sœur , belle-sœur, tante , grand-tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd 'hui , da,ns sa 71me année, après
une longue maladie courageusement
supportée.

Neuchâtel, le 24 septembre 1955.
(Avenue Dubois 21)

Ne m 'oubliez pas.
C'est en l'Eternel que Je cherche

mon refuge.
Ps. 10 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 27 septembre 1955.

Culte à la chapelle du crématoir e do
Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de Per-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Ami DUBOIS
membre du cercle.

Pour la date et l'heure d'e l'iinciinéra-
tion, prière de consulter l'avis de la
famille.

Le Conseil d'administration des Auto-
transports de la Béroche, à Saint-Aubin
a le vif regret de faire part du décès

Monsieur Ami DUBOIS
administrateur BBB

survenu le 25 septembre 1955.
C'est avec conscience et dévouement

que le défunt a consacré d'e nombreuses
années à notre entreprise. Nous conser-
verons à sa mémoire un souvenir ému
et reconnaissant.

Le comité de Ja Société fraternelle de
prévoyance, section de Bevaix a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ami DUBOIS
ancien présidient de la section.

Pour l'heure du culte, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de l'Œuvre de la sœur
visitante do Bevaix a le pénible devoir
de fa i re  part du décès de

Monsieur Ami DUBOIS
son 'dévoué président.

La maison Dubois & Cie, Agence agri-
cole , à Bevaix , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Ami DUBOIS
son fonda t eur, survenu subitement à
Bevaix le 25 septembre.

Le comité die la Société fédérale de
gymnastique de Bevaix a le pénible de-
voir d'infon-mer ses membres et amis
du décès de

Monsieur Ami DUBOIS
membre passif de la société , et père
d'e Monsieur Charles Dubois, membre
honoraire. Prière die consulter l'avis de
la fam ille pour les obsèques.

Que ta volonté soit faite. .
Madame Ami Dubois-Straimbi, à Be-

vaix ;
Monsieur et Madam e Charl es Dubois-

Grandjean et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madam e Claude Dubois-

Beaulieu et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieur Louis Dubois, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Dubois ;
Madam e Arn old Dubois, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Dubois-

Strambi et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Marcel Strambi, à Nice ;
Mademoiselle Marthe Strambi, à Be-

vaix,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Ami DUBOIS
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris subitement dans sa
78me année.

Bevaix , le 25 septembre 1955.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal car tu es avec
moi.

Ps. 23 : 4.
L'incinérat i on aura lieu mercredi

28 septembre, à 16 heures, nu créma-
toire die Neuchâtel .

Culte au temple de Bevaix à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
Cormondrèche

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le 27 septembre.

Le comité.

L'Association patriotique radicale,
section de Corcelles-Cormondrèche a Je
très gran d regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU-CHEVALIER
membre fidèle de la section, frère de
M. Marcel Corn u, conseiller général et
fils de feu Jules-Edouard Cornu-Grisel ,
ancien conseiller communal et bourgeois
d'honneur de Corcelles-Cormondrèche.

Le comité.
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Le comité de l'Association des con-
temporains 1907 de Neuchâtel et envi-
rons a le pén ible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher ami

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
vice-prés idient die leur groupement.

Les membres sont priés d'assister à
son incinération qui aura lieu au cré-
matoire de Neuchâtel , mard i 27 'sep-
tembre, à 16 heures.
¦¦¦——^^——¦—

Le comité du Ski-Cluh de la Côte a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
membre actif.

La Compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchâtelois a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
membre de la Compagnie.

L'incinération, avec culte , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , mardi 27
septembre , à 16 heures.

III i ¦ im ¦¦—m iiimi iiwwwaowM
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matth . 5 : 9.
Madame Jean Waldhurger-Gaille, à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

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

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

Madame et Monsieur Albert Proisig-
Waldburger , à Teufen ;

Madame veuve Sophie Baths-Wald-
burger , ses enfants  et petils-enfants , à
Pfaff ikon (Zurich ) ;

Monsieur et Madame Robert Wald-
burger, leurs enfants et petits-enfants,
à Teufen ;

Madame Adrienne Gaille , à Saint-Au-
bin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

Monsieur

Jean WALDBURGER
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 58me année.

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

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

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

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

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

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Schneeberger , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Romang,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Romang ;
Madame et Monsieur Michel Masse-

roli-Romang, leurs enfants  et petits-
enfants ;

les enfants et petit-fils de feu
Madame Mathi lde Wuthrich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Roman g ;

Mademoiselle Mathilde Romang ;
Monsieur et Madame Pau l Muller,

leurs enfants  et pet its-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles ROMANG
retraité T. N.

leur bien cher papa, grand-papa , ar-
rière grand-papa , frère , beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 26 septembre 1955.
(Port-Roulant 30)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort ; et
quiconque vit et croit en mol ne
mourra Jamais.

Jean 11 : 25-26.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 29 septembre , à 11 heures.
Culte pour la famille au domicil e, à

10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de l'Union P.T.T., section

Poste Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue et ami

Paul AMIET
facteur de messagerie

enlevé subitement après un terrible ac-
cident .

Les collègues son t priés d'assister
par devoir aux funérail les , en uniforme.

Pour le jour du deuil , on est prié
de consulter l'avis die la famille.
mi,mi—n ¦ ¦¦!¦——i
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(c) On annonce Je décès du doyen de
la commune, M. Arthu r Simon , âgé de
94 ans.

Le défunt  siégea pendant quelques
législatures dn Conseil commun al en
qualité de mandadaire du parti socia-
liste. Il s'était retiré de Ja politique
il y a un certain temps déjà. Il fit
aussi partie du collège des anciens pen-¦ dan-t de nombreuses années.

M. Simon n'a survécu que quelques
semaines à sa femme, morte à la mi-
août , qui était également la doyenne
du village.

t Arthur Simon,
ancien conseiller communal

et doyen du village

Un bamhin renversé
par un camion

Hier , à 13 h. 15, un camion de la
vill e condui t par M. R. F., de Neuchâ-
tel , roulant en direction d'Hauterive,
a heurté, rue de la Dîme, un garçonnet
imprudent , ie petit F. S., 4 ans, qui
descendait du trottoir à reculons.

Le bambin a été relevé par un auto-
mobiliste complaisant et transporté à
lhôpital Pourtalès où l'on a diagnosti-
qué une commotion.

LA COUDRE
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