
TOUJOURS
L AFRIQUE PU WORD

On a été « atterré », paraît-il dans
les milieux politiques français , parce
que M. Jacques Soustelle s'est vu
dans l'obligation d'ajourner , proba-
blement «sine die » la convocation
de l'Assemblée algérienne. Le repré-
sentant de ia France dans les dé-
partements de l'Afrique du Nord a
été contraint de prendre cette jne"
sure parce qu 'il s'est rendu comp te
que l'opposition aux projets de ré-
forme présentés par Paris allait
croissant et gagnait même certaines
personnalités pour lesquelles l'ap-
partenance de l'Algérie à la France
n'avait fait jusqu 'alors aucun doute.

De quelles illusions s'est-on donc
bercé sur les bords de la Seine ? Il
fallait avoir vraiment peu de ju ge-
ment politique pour penser que la li-
gne de conduite des «élus algériens»
pouvait être différente de ce qu'elle
est dans les circonstances actuelles.
Cette ligne de conduite était inscrite
dans les faits dès le moment où la
France a souscrit aux conventions
tunisiennes, et à plus forte raison
dès l'instant où elle a accepté de
remettre en question l'affaire du
trône au Maroc. Le parti Bourguiba
en Tunisie, l'Istiqlal et le parti dé-
mocratique de l'indépendance dans
l'empire chérifien ayant les faveurs
de dirigeants qui exercent une in-
fluence prépondérante sur le cours
de la politique française, les natio-
nalistes algériens auraient eu bien
tort de se gêner et de rester en re-
trait.

Cela d'autant plus qu 'ils ne ces-
sent d'être incités à la rébellion par
la voix des radios arabes dans les
pays du Proche et Moyen Orient qui
mènent une scandaleuse campagne
contre la France (campagne menée
parallèlement à l'O.N.U.) avec la-
quelle ils entretiennent des relations
diplomatiques officielles. Le gouver-
nement de Paris aurait pourtant les
moyens de « contrer » de telles atta-
ques...

X X X
Qu'on nous entende bien. Il ne

s'agit pas de nier le fait que les
rapports de la métropole et de l'AîrP "
que du Nord devraient — auraient
déjà dû être depuis longtemps —
réexaminés compte tenu de l'évolu-
tion qui s'est produite et que pré-
voyait déjà un homme aussi lucide
que le maréchal Lyautey. Une sage
politique nationale, tout en ne tolé-
rant pas que la question de l'ap-
partenance française fût remise en
cause, aurait inventé la méthode
capable d'associer à la direction de
leurs affaires sur le plan politique
et sur le plan social , les popula-
tions de Tunisie , d'Algérie et du
Maroc , chacune selon leurs condi-
tions propres. Ainsi eût été évitée
pour elles la tentation de se livrer,
pied et poing, à des influences étran-
gères antifrançaises.

Encore eût-il fallu qu 'à Paris on
ait su ce qu 'on voulait et qu 'on
ait possédé les moyens — autorité
et continuité — de l'imposer. Un
proverbe russe, souvent cité, dit
que c'est par la tête que pourrit
le poisson. Rien ne l'illustre "mieux
que le spectacle que donne , depuis
la conférence d'Aix-les-Bains, le
gouvernement Edgar Faure, specta-
cle qui est évidemment peu fait
pour raffermir les sentiments que
la population marocaine pourrait et
devrait éprouver à l'égard de la
France.

On a critiqué , par exemple, l'at-
titude de certains parlementaires se
rendant au Protectorat pour affir-
mer à l'actuel sultan Ben Arafa
qu 'une partie de l'opinion française
est hostile à sa déposition. Dans le
mécanisme des institutions démocra-
tiques tel qu 'il fonctiorine outre-
Jura , rien n'empêche toutefois ces
parlementaires d'agir comme ils l'ont
fait. Ils ont le droit de chercher à
faire triompher leurs sentiments
« arafistes » dans la mesure même
où leurs adversaires mettent tout
en œuvre pour torpiller l'actuel
souverain et ramener Ben Youssef
par le biais du Conseil du trône.
Les pressions qui se sont exercées
sur le gouvernement de ce côté-là
sont pour le moins tout aussi con-
testables. Et l'argent n'est ici , com-
me toujours , nullement un élément
négligeable. Le contraste est d'ail-
leurs bien curieux entre l'état de
fortune de l'ex-sultan milliardaire et
les proclamations idéologiques qui
se font en son nom et par les-
quelles on déclare vouloir le bien-
être des masses indigènes miséreu-
ses.

X X X
La clé du drame nord-africain est

donc avant tout dans le fait que le
gouvernement ne peut exécuter , ni
même penser une politique d'en-
semble des problèmes nord-africains
parce qu 'il est lui-même l 'émanation
de groupes trop intéressés à voir
telle solution l'emporter sur telle au-
tre , ou vice versa. Que des hommes
politiques qui sont ou furent  au gou-
vernement aient été naguère les avo-
cats ou les conseils de leaders ma-
rocains ou tunisiens , que d'autres
soient liés avec des personnes qui
ont de gros intérêts outre-Méditerra-
née, voilà qui est leur affaire privée.
Mais ce phénomène est fatalement de
nature à fausser le jeu politique qui
devrait pouvoir se dérouler libre-
ment,

René BRAICHET.

M. Molotov accepte l'ordre du jour
proposé par les ministres occidentaux

La préparation de la conférence de Genève

Il transmettra à Moscou le point de vue de ses trois collègues
sur l'équilibre des forces armées au Moyen-Orient

Les Trois réaffirment qu'ils ne reconnaissent ni le régime
instauré en Allemagne orientale ni l'existence d'un Etat

dans la zone soviétique

NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Un accord est intervenu entre M. Molotov et
les ministres des affaires étrangères des trois puissances occidentales sur
les questions de procédure relatives à la prochaine conférence de Genève.

Cet accord a été réalisé au cours d'une conversation qui s'est déroulée
mardi soir à l'issue du dîner qui réunissait les quatre ministres à l'hôtel
Waldorf-Astoria.

Ordre du jour de la
conférence: réunification de
l'Allemagne, désarmement

et relations Est - Ouest
Le ministre soviétique a accepté de

voir confier le secrétariat général de la
conférence de Genève à un représentant
de l'U.B.S.S. ; cette proposition lui avait

été faite , le 26 août dernier, par ses
troi s collègues occidentaux.

Il a, d'autre part , donné son approba-
tion à la suggestion des ministres * des
affaires étrangères des puissances occi-
dentales de prendre pour ordre du jour
de la prochaine conférence de Genève
les directives établies par les quatre
chefs de gouvernement. Celles-ci sont :

1. Réunification de l'Allemagne et sé-
curité européenne.
(Lire la suite en ISme  page )

MORT AU SERVICE DE NOTRE ARMÉE

L'une des dernières photographies du major Max Mathez , de Tramelan ,
qui s'est tué lundi , en Angleterre , en essayant un prototype britannique
à réaction , le « Folland Midget » (chasseur de petit format qui décolle sur
300 mètres seulement) . Le major Mathez était l'un de nos meilleurs pilotes
d'essai. Une enquête a été ordonnée par le ministère de l'air britannique

sur les causes de l'accident.

A Copenhague, M. Torp nous dévoile
les secrets d'un dresseur de puces

Un métier qui s 'en va

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

« tes puces se jetten t, partout où.
elles sont , sur les couleurs blan-
ches. Cet instinct leur a été donné
pour que nous puissions les attra-
per p lus commodément. »

(Bernardin de Saint-Pierre,
Harmonies de la nature.)

Transposez Coney Island au pays
de Hans Christian Andersen et vous
aurez , en plein cœur de Copenha-
gue , les « jardins de Tivoli » : Pa-
godes tarabiscotées aux griffes dar-
dées vers le ciel, mosquées enruban-
nées de guirlandes de néon , estra-
des et tréteaux , kiosques vieillots,
temples de la peur , du mystère, de
l'illusion , fontaines et lampions,
bière au tonneau , saucisses à gogo,
stands rococo accrochés aux rem-
parts des anciennes fortifications
autour d'un lac romantique où se
mirent , frémissantes , les bri ques
roses casquées de cuivre verdi de
l'hôtel de ville.

C'est là , au pied d'un « scenic
railway » monstre, cage à poules
entraînée dans un tourbillon de
gloussements stridents , que nous
avons rencontré M. Willy Torp, der-
nier Calvero du monde moderne ,
dresseur de puces de son état. Ses
cris répétés de « loppe ! loppe! lop-
pe ! » (entendez puce ! puce ! pu-
ce !) font  marquer un temps d'arrêt
au lent piétinement d'une foule non-
chalante , évaluée à quel que trente
mille visiteurs par jour. Ce cirque
de puces ne comporte qu'une piste
miniature cernée par le faisceau
d'un projecteur. On tend le cou pour
dévisager le joueur de football
prompt à renvoyer son ballon de
mie de pain, Téquilibriste sur che-

veu tendu entre deux allumettes, la
ballerine en tutu , le cocher d'un car-
rosse lilliputien, le jongleur , et son
compère juché sur monocycle, un
fin rouage d'horlogerie.

Comme c'est souvent le cas parmi
les gens du voyage, ces banquistes
authentiques appartiennent tous à la
même famille : celle des pulicidés;
leur patronyme , évocateur s'il en
est : pulex irritans ; leur signale-
ment : taille 4 mm., couleur... puce,
signe distinctif : six ongles prehen-
sifs.

Nous les avons retrouvés, à l'is-
sue de la représentation , occupés à
se restaurer sur l'avant-bras déplié
de leur « patron », Danois moyen,
propret , rasé de près, aux gestes
précis.

— C'est toujours moi qui leur of-
fre la tournée, nous lance-t-il en
anglais . Ces dames — mes artistes
appartiennent au beau sexe — ont
droit à deux plantureux repas par
jour. Elles restent plus d'une heure
à table. J'en ai une soixantaine.
Vous n 'imaginez pas le mal que j'ai
eu à me les procurer. Le Danemark
est un pays hygiénique, hélas ! où
les ménagères font impitoyablement
la chasse à la vermine. Même pé-
nurie en Angleterre. L'Espagne , con-
trairement à ce qu 'on pourrait croi-
re , n 'offre guère plus de ressources.
Ces trois-là — il nous désigne trois
tètes d'épingl e fichées sur son poi-
gnet — sont natives de San Sébas-
tian.

— Et les autres, d'où viennent-
elles ?

—¦ D'une petite annonce insérée
dans les journaux. J'en offrais 5
couronnes par tète. On m'en a en-
voyé plusieurs douzaines — sous
enveloppe.

— Toutes utilisables ?
— Il s'en faut. Sur 760 variétés de

puces , il n 'y en a que deux , celles
de l'homme, qui se prêtent au dres-
sage , et les malheureuses reculent
devant les armes de plus en plus
perfectionnées de l'ennemi : le fl y-
tox et l'aspirateur.

Claude SARRAUTE.
(Lire la suite en lOme page)

La Tchécoslovaquie livrera
des armes à l'Egypte

en échange de colon et de riz ,

Tandis que les Etats-Unis demandaient
des garanties et an paiement comptant

La Russie cagiiraiî de même
LONDRES, 28 (Reuter ) . — Le lieu-

tenant-colonel Nasser , premier ministre
d'Egypte, a déclaré mardi soir , da ns
un discours radiodiffusé , que l'Egypte
avait conclu avec la Tchécoslovaquie ,
la semaine dernière , un >• accord de
commerce » pour la livraison d'armes
à l'Egypte. Il a a ajouté qu 'il avait dû
refuser des livraisons d'arm es des
puissances occidentales , étant donné
que les conditions mises à ces livrai-
sons n'étaient pas compatible s avec
les buts de la révolution égyptienne.
La Tchécoslovaquie s'est déclarée prête
à livrer sur une base purement com-

merciale , les armes nécessaires à
l'Egypte. Un accord a donc été conclu
la semaine dern ière, sur ces fournitures
d'armes. L'accord est des plus favora-
bles pour l'Egypte , étant donné que le
pa iement se fera avec des produits
égyptiens tels que du coton et du riz.

Cruel dilemme
pour les Occidentaux

La décision de l'Egypte d'acheter des
armes derrière le rideau de fer a placé
les puissances occidentales dans un
cruel dilemme.

Dans les milieux officiels , dn penseque les offres orientale s appartiennent
à l'actuelle campagne' visant à gagner
l'amitié des peuples arabes. Le faitque Moscou et Prague son t prêts à ef-
fectuer dos échanges commerciaux, aulieu d'exiger le paiement en espèces,
vient renforcer, à l'Ouest, cette im-pression. . ¦

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Peron doit s'engager à ne faire
au Paraguay qu'un très bref séjour
Ce n'est qu'à cette condition que le gouvernement argentin

lui délivrera un sauf -conduit

(LIRE NOS INFORMATIONS EN QUINZIEME PAGE)

La prestation de serment du nouveau gouvernement. Au centre : M. Lonardi
(avec l'écharpe présidentielle). A sa gauche , l'amiral Rojas,

vice-président du conseil.

HÉRITAGES
L 'iNGéNU VOUS PARL£.„

Un monsieur qui f u t  un moment
bien em... — je veux dire ençut-
quinè Qinyç nnuyè, c'est le maire de
Talissieu-en-Bugey. Son nom com-
mençant comme « talisman », cette
petite commune de l'Ain devait at-
tirée le sourif ey de la Fortune. Celle-
ci, en e f f e t , se manifesta à elle sous
l'aspect non d' un oncle d'Amérique ,
mais d' une tante d'Angleterre. Une
ancienne habitante du village , née
Louise Rey, ayant cherché fortune à
Londres , y épousa successivement
deux « solicitors » et , comme la pro-
fession est bonne , hérita à la mort
de ses maris la coquette somme de
60,000 livres. N' ayant pas elle-même
d'héritiers , elle légua ce cap ital aux
pauvres de son village natal.

C' est alors qu 'une d i f f i cu l t é  ma-
jeure se présenta. Talissieu-en-Bugey
est un paradis béni des dieux où
l'on ne trouve pas un seul pauvre,
autrement dit un seul « économique-
ment faible ». Fallait-il pour cela
laisser échapper l'aubaine? Le maire
f u t  un instant perp lexe ; mais , hom-
me avis é et malin , il se souvint op-
portunément qu 'Einstein avait for-
mulé la loi de la relativité généra-
lisée. S'il n'y a pas de pauvres à
Talissieu-en-B ugey, la fortune n'y est
pas également répartie et il s'y
trouve des « moins riches ». C'est
pourquoi une trentaine d 'habitants
de Talissieu-en-Bugey verront , grâce
à l'héritage de f e u  Louise Seller-
Allen , née Rey, leur modeste situa-
tion transformée en honnête aisance.

.Cette histoire n'est-elle pas , elle
aussi , bien honnête , et n'est-on pas
bien aise de ta connaître ? Les hé-
ritages imprévus qui vous tombent
comme une manne sur la tête sem-
blent de p lus en p lus, à l'instar des
trésors déterrés dans un champ de
betteraves , appartenir au domaine
de la légende ou au royaume des
contes de fées .  On est devenu scep-
tique à cet égard. L' espoir ¦ d'être
brusquement , grâce à un legs pro-
videntiel , tiré d' une condition mé-
diocre sinon misérable , ne doit p lus
hanter beaucoup de cervelles. Pour
s'enrichir par un coup de veine, on
ne comptait guère depuis longtemps
que sur la roulette , la loterie na-
tionale (ou romande) ou encore sur
le sport-toto.

Pourtant , voici que depuis quel-
ques années , le dieu hasard s'est mis
en frais  d'imagination pour o f f r i r  à
chacun une chance nouvelle d' entrer
dans le cercle étroit des « happy
f e w  ». Les fervents de la radio sa-
vent que , grâce aux émissions de
« quitte ou double », U est devenu
possible de gagner en quel ques ins-
tants la grosse somme qui assurera
la tranquillité de ses vieux jours.

Il est vra i que , dans ce cas, le
dieu hasard n'agit pas tout seul et
qu'il exige la collaboration de celui
qu 'il veut favoriser. Autrement dit,
pour réussir à « quitte ou double »,
il fau t  faire preuve de quel ques con-
naissances souvent un peu p lus
qu'élémentaires , comme, par exem-
p le , savoir à quel âge mourut Mel-
chisédech , comment s'orthograp hie
le mot « emphytéotique » ou les da-
tes et les clauses territoriales dès
deux traités d'Aix-la-Chapelle.

Cela fai t  qu'en somme l'argent ga-
gné à « quitte ou double » est de
p lus de mérite que celui qu 'on ac-
quiert par héritage. D 'ailleurs , toutes
les histoires d 'héritage ne sont pas
aussi honnêtes que celle qu'on a lue
au début de cet article.

LTNGÉNTF.
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Récit de chez nous

LIRE AUJOURD 'HUI

ARRIVANT A PARIS SANS ESCORTE NI CORTÈGE

77 devra rép ondre de la grève de l 'impôt
qu 'il a lancée avec les commerçants et artisans

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

M. Pierre Poujade sera demain , ven-
dredi , à Paris , mais à la différence de
sa dernière apparition où 30,000 petits
commerçants et artisans l'acclamaient
follement à la Porte dc Versailles ,
c'est sans escorte ni cortège qu 'il fera
son entrée dans le cabinet du juge
d'instruction aux fins de répondre aux
questions que lui posera M. Mcrcantoni ,
chargé de coordonner les différentes
enquêtes sur les activités « séditieuses »
du mouvement de Saint-Ceré.

Suspecte, dès l'origine, aux pouvoirs
publics, l'union des commerçants et ar-
tisans est maintenant devenu e la bête
noire du gouvernemen t depuis que les
manifestations poujadistes se sont
multipliées au point de créer dans le
pays un climat d'agita'tion permanen t
dirigé non plais contre la seule machine
fiscale, mais contre l'autorité de l'Etat .

L'ogitation des poujadiste s
a décidé le gouvernement

à sévir
Au cours de ces dernières semaines ,

la chronique poujadiste a été particu-
lièt-ement fertile en péripéties agitées ,
et l'on a pu noter siiccce.ssiveme.nt des
baigarres à Chartres avec les forces de
l'ordre, des violences répétées contre
les agents du Trésor dans plusieurs
villes de province et enfin , voici quatre
jours à peine , des incidents à Espalio
(Aveyron), où les militants du mou-
vement de Saint-Ceré ont empêché le
ministre de l'intérieur , M. Bourgès-
Maunoury, de prendre la parole.

C'est au vu de ce bilan révélateur
de l'orientation politique tenue aux ac-
tivités publiques de l'U.D.C.A. que le
gouvernement s'est décidé à sévir et
de poursuivre énergiquement les diri-
gen ts poujadistes.

Une information contre X avait été
ouverte le 21 mans dernier à la suite
des consignes des dirigea n ts du mou-
vement incitant leurs adhérents à la
grève de l'impôt. A peu près abandon-
née par la suite , cette instruction va
être reprisé avec une vigueur accrue
et c'est sans doute pour fournir des
explications circonstanciées sur le
point précis de la grève sur l'impôt
que M. Pierre Poujade a été convoqué
à Pa ris. On attend sa visite avec cu-
riosité et , pour éviter toute possibilité
d'incidents , un service d'ordre excep-
tionnel important a été prévu.

M.-G. G.

M. Pierre Pougade sera demain
... chez le juge d'instruction

ROME , 28 (Reuter). — Les deux
millions d'habitants de la capitale
italienne ont dû se contenter hier
d'un petit déjeuner sans lait . Une
partie des 1240 laitiers de Rome ont
refusé de livrer la quantité journa - .
Hère normale de 250 ,000 litres , pré-
textant que leur bénéfice était trop
f aible.

Pas de lait à Rome
hier matin



On demande Jeune
Suissesse de langue fran-
çaise pour le

ménage
dans une famille améri-
caine à Paris. Adresser
offres à Mme Phllllp Po-
wers, allée Marie-Antoi-
nette , Marnes la Coquet-
te (S. & O.), France.

Nous engageons une

DACTYLO
Nous demandons : rapidité, ortho-

graphe excellente, bonne rédaction.
Nous offrons : travail intéressant,
place stable. — Faire offre à case
postale 30841, Neuchâtel 1, avec co-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire.

Commerce de gros de Neuchâtel
cherche

sténodactylo
connaissant les travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres Z. L. 397
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros engagerait pour tout
de suite

employ ée de bureau
pour la facturation. Travail indépen-
dant. Place stable. — Adresser offres
écrites à V. H. 393 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabriques de Tabac Réunies S. A., Serriè-
res, cherche pour tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau.Banque privée de Neuchâtel

cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION .
N'entrent en considération que des candidates
ayant une bonne culture générale, de langue
maternelle française , mais ayant  de très bonnes
notions d'allemand. Sténodactylographie parfaite.
Place stable, travail intéressant. Bon salaire

(caisse de pensions).

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, photographie, sous chiffres P 6761 N à

Publicitas, Neuchâtel.

VILU DE J NEUCHATEL
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le jour
de la Fête des vendanges, nous invitons instamment les usagers de
la route de bien vouloir se conformer aux ordres des agents el aux
mesures suivantes pour assurer la circulation :

1) le samedi 1er octobre 1955
dès 14 heures et jusqu 'à 18 heures approximativement

le stationnement des véhicules est interdit dans la boucle et à
l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire rue des Epancheurs, Saint-Honoré,
Place-d'Armes, Hôtel-de-Ville, Hôpital, Seyon, ainsi que dans les
rues situées à l'intérieur de ces limites, de même qu'à la place
des Halles.

La circulation en transit sera à sens unique par les rues suivantes:
a) Direction ouest-est : quai Godet , Place-d'Armes, Port, Beaux-

Arts , J.-J.-Lallemand, avenue du Premier-Mars.
b) Direction est-ouest : Gouttes-d'Or, chemin des Mulets, pont du

Mail, Fahys, Sablons, Parcs, Vauseyon.
2) le dimanche 2 octobre 1955

toute la journée .
la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits

à l'intérieur des limites suivantes : rue du Trésor, Moulins, Bercles,
chaussée de la Boine, avenue de la Gare, Crêt-Taconnet, Clos-
Brochet

3) Les conducteurs de véhicules parqueront leur voiture selon
les indications de ce tableau :

Parcs Véhicules Direction d'arrivée Parcours à suivre

Ouvette Pontarlier - la
du Vauseyon Autocar» Chaux-de-Fonds Vauseyon

Décharge Serrières Autocars Yverdon Auvernier - Serrières

La Ohaux-de-Fonds Oadolles - Rocher -
Gars O.FF. Autocar» (route du haut) Gare C.F.F.

Gouttes-d'Or -
Maladière Autocar» Bienne - Berne Falaises

Pontarlier - la
Gare OJJ. Autos, motos Ohaux-de-Fonds ' Parcs - Sablons

Pontarlier - la Poudrières -
Place des Halles Autos, motos Ohaux-de-Fonds Salnt-Nlcola»
Quai Godet et Serrières -
rues avolsinante» Autos, motos yverdon Champ-Bougin

Gouttes-d'Or -Route des Falaises Autos, motos Bienne - Berne Falaises

DIRECTION DE LA POLICE.

Lire la suite
des annonces classées

en 8me page

SCIEUR-AFFÛTEUR
Scierie bien outillée engagerait

scieur-affûteur capable, ayant plu-
sieurs années de pratique. Place sta-
ble. Entrée : tout de suite ou à con-
venir. — Adresser offres, avec réfé-
rences, sous chiffres P 6762 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision
cherche :'* 1 TECHNICIEN

Faire offres sous chiffres P 6760 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

jeunes commissionnaires
Faire offres à Boucherie BELL S. A.,
Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

MÉCANICIEN
désirant prendre des responsabili-
tés dans la fabr icat ion d'articles
soignés cn lai ton , serait engagé.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres  écrites à D. P. 370
au bureau de la Feuille d'avis.

J EUNES FILLES
désireuses d'être

formées comme ouvrières
d'ébauche ou de remontage

sont cherchées par manufacture
d'horlogerie. ,

Faire offres sous chiffres U 40611
U à Publictas, Bienne.

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

1 DESSINA TEUR
Faire offres ou se présenter.

C iPlace stable est offerte pour tout de suite à

employée de bureau
habile sténodactylo de langue française,
ayant des notions d'allemand et connaissant

la comptabilité RUF.
Adresser offres manuscrites à N . Z . 383 au

bureau de la Feuille d'avis.

Si J
Fabrique d'appareillage électrique et mé-

canique â Genève cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

1 technicien-constructeur
pour étude et développement de nouveaux
appareils électriques,

1 technicien
pour brevets et supervision des dessins de
fabrication. — Offres manuscrites avec co-
pies de certificats, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chif-
fres D 8771 X à Publicitas, Genève.

Manufacture biennoise cherche,
pour son atelier de rhabillage,

» -i

horloger
capable de remplir le poste de

fourniturisfe
(commandes, réception , distribu-
tion). •— Faire offres sous chiffres
T 40640 U à Publicitas, Bienne.

ESCO S. A., fabrique de machines,
les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 22 13,
demande :

mécaniciens de précision
dont un ayant  si possible déjà tra-
vaillé sur le métal dur ;

employée de bureau
pour le service de fabrication . Places
stables. — Faire offres avec référen-
ces, prétentions et date d'entrée ou
se présenter.

( 1Dame ou demoiselle connaissant la

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

Restaurant de la ville
cherche

PERSONNE
pour tenir un stand de
moût, et des femmes
pour laver les verres. De-
mander l'adresse du No
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

2 mécaniciens
Se présenter chez Sala-

thé. Eglise 9.

Dans ménage soigné,
à Serrières, on cherche

personne capable
pour trols matins par
semaine. Adresser offres
écrites à Y. K. 396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie , logée, blanchie ,
gages 130 fr., un Jour de
congé par semaine. En-
trée pour tout de suite.
S'adresser à l'hôtel du
Lac, à Auvernier. Télé-
phone 8 21 94.

Importante boucherie
de la région de Neuchâ-
tel cherche bonne

vendeuse
On accepterait éven-

tuellement débutante ca-
pable de progresser rapi-
dement. Nourrie et logée.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à U. G. 392
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande Jeune

femme
de chambre

sachant repasser . Etatrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres à l'hôtel National ,
Fleurier. Tél. 9 HO 35.

Jeune maman cherche

personne
de confiance

pour quelques travaux
ménagers, pendant quel-
ques heures par Jour. —
Arrangement à volonté.
Adresser offres écrites à
J. V. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

PATISSIER
capable, est demandé
pour travailler seul. Ap-
partement à disposition.
Libre le dimanche. Faire
offres à la boulangerie-
pâtisserie Schlatter , le
Locle.

Concierge
est demandé pour une
maison locative de moyen-
ne Importance , située à
Fleurier , chauffage cen-
tral général. Jouissance
d'un appartement au
rez-de-chaussée. — Faire
offres par écrit sous chif-
fres P. 6733 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

.'2.-. ' - . . ->- .. -.
On engaaeralt pour

tout de suite,

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier. Bonne occasion
de s'initier aux travaux
de la mécanique. S'adres-
ser à R. Juvet, articles
métalliques, Vieux-Châ-
tel 27.

On cherche deux bons

manœuvres
Places stables. Entrée

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

Vous pouvez réaliser un

gain accessoire intéressant
en vendant les insignes-souvenir du cortège
des vendanges. — Inscrivez-vous chez Paul
Kramer , usine de Malllefer, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate des

O U V R I È R E S
pour une activité temporaire.
Eventuellement travail à la de-
mi-journée. — Prière de se
présenter ou de faire des of-
fres à Chocolat Suchard S. A.,
Personnel - Exploitation, Serriè-
res-Neuchâtel.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
¦ ¦

\ Manœuvre [
Jl| robuste et travailleur, trouverait ' j

place stable pour tout de suite ou U
r; pour date à convenir. — Adresser i "j
: ! offres détaillées ou se présenter au !

I bureau Nuding, Matériaux de cons- n
traction S. A., faubourg de l'Hô- ; j

i | pital 19a. ; !¦

Etude Henry Schmid, notaire, Corcelles,
tél. 815 43, A LOUER, à Corcelles, dès fin
novembre,

appartements de 4 pièces
tout confort ; studios avec cuisine et salle
de bains. Chauffage central général, service
de concierge.

A louer , quartier Mon-
ruz-Favarge,

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

ON CHERCHE A LOUER SUPERBE
APPARTEMENT A CORCELLES -PESEUX
3-4 chambres, tout confort, pour ménage très
soigné, sans enfant.  Date à convenir. Faire
offres sous chiffres P. 11281 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds,

ia. -
Ingénieur, sans enfant, cherche apparte-

™cn, de 
3 PIÈCES

région CENTRE-MAIL. — Les offres seront
reçues avec reconnaissance par : R. FAVRE,
21, avenue Vinet , Lausanne. Tél. 24 52 78.

Association d'importateurs demande
pour son secrétariat

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

L'Union de Banques Suisses, à Fleurier,
cherche une bonne

sténodactylographe
ayant quelques notions comptables. Entrée
tout de suite ou pour période à convenir.

VILLEJE fi l NEUCHATEL

Confetti
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique, à l'occasion
de la Fête des vendanges, les samedi ler et
dimanche 2 octobre 1955, mais seulement
aux heures et endroits suivants :

Samedi, dès 15 heures, exclusivement sur
l'emplacement des forains (est de la poste)
et dans le circuit du cortège des enfants.
Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit du
cortège et sur l'emplacement des forains.
En outre, le soir, dès 20 heures, dans les
rues formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin, pour ré-
primer cette pratique, dangereuse au point
•de vue sanitaire.

DIRECTION DE LA POLICE.

Près
de Neuchâtel

au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr. avec
6000 m. en vignes. Con-
viendrait pour pêcheur.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

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

BEVAIX
On offre à vendre à

Bevaix une petite mal-
son comprenant trois
chambrée, 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 dès le 24
décembre 1955, jus-
qu'à démolition, à la
rue Saint-Maurice,

beau magasin
Loyer mensuel : 220
francs.

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

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

appartement
de trols pièces. Vue ma-
gnifique et tout confort.
Prix : 138 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
R. D. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Monruz 23
rez-de-chaussée, à gau-
che, logement à louer ,
tout confort , pour le 24
octobre.

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.

Appartement
à Colombier, quatre
chambres, cuisine, Jar-
din, dépend**** ¦>. 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.

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

appartement
d'une chambre, cuisine
et salle de bains. S'adres-
ser à Mme Schôr , Char-
mettes 11.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois pièces, hall , deux
balcons, tout confort ,
très bien chauffé. S'a-
dresser : Côte 112. 2me,
à droite. Tél. 5 66 75.

A vendre à Corcelles un

ancien immeuble
locatif de 8 appartements et

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

Fabrique à vendre
Propriété de 11,000 m* comprenant

une villa de 5 pièces, tout confort et
une fabrique de fournitures de mou-
vements à musique et fonderie est à
vendre dans localité industrielle du
Jura vaudois. Affaire très intéressante
avec excellentes possibilités de déve-
loppement. — Faire offres sous chif-
fres P 7537 Yv à Publicitas, Yverdon.

TERRAINS
à vendre pour constructions de villas ou
maisons familiales à NEUCHATEL (ouest)
et à COLOMBIER.

Belles situations.
Ecrire sous chiffres L. V. 374 au bureau

de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

des vendanges, les éta-
blissements publics pour-
ront demeurer ouverts
comme suit :

1. Du samedi 1er au
dimanche 2 octobre 1955,
toute la nuit. Les orches-
tres sont autorisés à
Jouer Jusqu 'à 2 heures
(pour les danses, 5 heu-
res).

2. Du dimanche 2 au
lundi 3 octobre 1955, Jus-
qu'à 2 heures. (Orches-
tres, minuit. Pour les
danses, 2 heures).

Direction de la police.

HI pi COMMUNE

(H 0 Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois

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

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier M. Paul
FluekIger, Voûtes, Saint-
Biaise.

Conseil communal.

Employé ou étudiant
trouverait

chambre
et pension

soignée dans milieu sé-
rieux et agréable. S'a-
dresser à Mme Bourquin ,
Sablons 51.

PENSION
Pour étudiants, encore

qiielques places pour
chambre et pension ou
seulement pour la table.
Pension ANITA, Vieux-
Châtel 41. Tél. 5 79 89.

PENSION
Pour étudiants, encore
quelques places pour
chambres et pension ou
seulement pour la 'table.
Pension Anlta, Vieux-
Châtel 41. è ,

Couple «an» enfant
cherche

appartement
modeste de deux cham-
bres, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à T. F. 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant,
cherche à louer pour
tout de ' suite ou pour
date à convenir,

appartement
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à A. B. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche petite

chambre
indépendante

près de la gare. Adresser
offres écrites à O. A. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
meublé

de une-deux pièces ou
éventuellement belle
chambre meublée, Indé-
pendante, eau courante,
pour la durée de un mois,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous chif-
fres P 6872 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune fille cherohe

• chambre ;v
indépendante

avec part à la cuisine.
Faire offres à Mme J.
Brunello, Pierre-à-Mazel
No 64.

Professeur cherche à

CHAUMONT
pour date à convenir , ap-
partement aveo confort.
Adresser offres écrites à
M. Y. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre Indépendante

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

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.

A louer pour le 24 oc-
tobre,

LOGEMENT
de trols chambres, cuisi-
ne, salle de bains, bal-
con, chauffage général ,
165 fr., service de con-
cierge compris. Quartier
des Charmettes. Adresser
offres écrites à X. J. 395
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer pour le 15 oc-
tobre, dans villa, quar-
tier de l'Evole, Jolie
chambre à un lit. Télé-
phone 5 57 66.

Belle chambre, avec
confort. Tél. 6 7710. —
Quartier du Stade.

Jolie chambre
près de la gare et des
écoles, quartier est, salle
de bains, à louer pour le
15 octobre, à monsieur.
Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer chambre, près
du centre, bains, central .
Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour monsieur sérieux,
à louer

jolie chambre
bains, central , chez Mme
veuve Ad. Bettler , Fon-
taine-André 44.

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

chambre meublée
aveo part & la salle de
bains. Libre dès le ler
octobre. — S'adresser le
soir dès 10 h. 30 à Mme
Jacottet , Côte 33.

A louer chambre in-
dépendante, au centre.
Bue de l'Hôpital 1,1, 2me.

Très belle chambre,
tout confort , près de la
gare. Tél. 5 57 04.

A louer, pour le 24 oc-
tobre, beau

STUDIO
tout confort , salle de
bains , laboratoire, vue ,
belle situation dans im-
meuble neuf à proximité
immédiate de la gare. —
Tél. 5 14 86 ou 5 40 89.

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

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

A louer
Jolie petite chambre

au soleil , avec pension ,
pour Jeune homme sé-
rieux. Prix avantageux.
S'adresser : Beaux-Arts
No 24, 2me.

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  lî. T) . 300 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 : dés
le ler Janvier 1956. Faire
offres sous chiffres P.
I,12il6 N à Publicitas S.A.,
Bienne. Discrétion totale
assurée. Les certificats
seront retournés .
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OUVERTURE
au ̂ p de la ville

d'un nouveau magasin sp écialisé
dans la vente des

BAS
ET CHAUSSETTES

C'est demain vendredi HO sep tembre, que
BASTYL , rue des Poteaux 3, à Neuchâtel,
commencera l'exp loitation de son commerce. ¦
De longues années d'exp érience dans la bran-
che textile , et des bas en partic ulier, nous
permettent d'assurer à notre f uture clientèle ,
le. maximum de satisfaction. Notre assorti-
ment , de tout premier ordre, en provena nce
des meilleures fabr iques suisses et étrang è-
res, est o f f e r t  à votre goût , à votre choix. j
ELLE ET LUI , désormais, trouveront à
Basty l, tous les avantages du magasin sp é-
cialisé.
Donc, si vous voulez bien, dès aujourd 'hui ,
nous accorder votre confiance , nous serons
les artisans complémenta ires de votre élé-
gance personne lle.

&0
S P É C I AL I S T E  DU BAS

Poteaux i s. DELLANEGRà NEUCHÂTEL

¦M / '-A *^  'l_m J w--*\ élément de l'élé gance

LE COMPLET gris éléphant
toujours en vogue

depuis 168.- 195.- à 245,-

Complets en peigné diagonal
teintes bleu, vert, brun et gris.

depuis 139.- 159- 189 -

fë5s,S*âiBSj§ VÊTEMENTS

I W I NEUCHÂTEL
l^^è^^Su p âce du Marché

^̂ ^̂ ^

I Ê

_^% • *0m*"̂ K »Ï«Z 
« VlCSIllOlïllO » d'origine (Italie) paquet de 1 kg. jL""" "

'0 M 5SE —-*- BIZ «Vialone» „..*.* „«« „, , * 1.50

ave<*U SAUMON rosé o» '«po» Hlf f àPUlfif1
$«©^ quali te extra-fine (Fancy) boite 235 gr. not  J LH A^-7  HM f̂fl ; 

i i ¦ ¦ • HK I ! i i ̂ Bk* ifiitanud

i IO»w4il»SS»i Moulins 19

Vins en litre

Montagne . . . i .  ù J

Rouge de table . . . 1 . JL J

Rioja 1 . 3 3

Algérie Sidi-Chérif . 1.90

Rose étranger . . I . A J

Rose Algérie . . . A.^

Saint-Georges . . . 1.9©

Beaujolais . . . .  A.49

Mâcon ia iJw

Timbres escompte
Livraison à domicile

A vendre

basset teckel
un an , longs poils, noir
et feu , Jambe droite ,
beau sujet. Adresse : A.
Stempfel, Réservoir 8,
Peseux.

A vendre une

machine à tricoter
« Trimac », à l'état de
neuf , 130 fr. Tél. 5 58 53*.

ï P-tfïIflEE
! du lac extra-fraîche, prête à cuire

I ! à Fr. 2.50 le % kg.
! Filets Fr. 3.50 le y3 kg.

BONDELLE
extra-fraîche prête à cuire

à Fr. 2.10 le % kg.
Filets Fr. 8.50 le % kg.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel

\On 
porte à domicile Tel. 5 30 92

Expédition à l'extérieur Trésor 4 M

I

Â Ligne absolument pa
rfaite

( S \ par nos articles de qualité !
\i^ \ QniilSaH {Ytovtvn en sflt in Atlas, bon- IÊ%f i \ m' \\ ÔOMïSan-gOrge nets piqûr es et renfor- Ë^

CIO
\ N. ces , bretelles réglables , grandeurs  2 à 6, en '¦ fH -wW

h i .  Y \ blanc, rose ou noir %àw

WcM , Soutien-gorge «Trrumnli » Bf^p
—^-^ÊÊmmf à goussets piqûres , petite plaque en sa t in  S JHf j¦ 

y - ^_ WR BMl'' élastique, excellente forme , grandeurs 2 Jf WW
/ ^'C"'r'.*y ^S •¦¦B8J I ' ^ '* ea ','anc ' rose ct ru"r ™

l /vSBKÈ ¦ ' 
dV* 

''•SB " GflDIiP en tul,c é, i l s t i f Iue - hauteur 30 -fl All A
' / ' BW'

™ *» ] MÏ lHP 
UaiinS cm ., bas* avec pe t i t  vo lan t  linge- ; i j^«fl|

\J ¦l ' ifsa ; 'fi ' ,. *T"* "'VI 'HM ! ric ' exl:ensible - spns * coupe impeccable. i j  Jf ¦•¦''W

/% -ij H-  l i t :  ' ' i V  ^ ''FHl - Tailles 40 à 44, saumon , blanc, noir . . B É̂afl

w Y  îf\ pk-i% ^\liilfii floïnitirû f-tnreot exécution très soi- f tflllfffefl"Vïr f̂Cï î l f Mimiife-corseï gnée , en son de S IJïIlI
\ W'\ W f i broché , hauteur 36 cm., très bon r e n f o r t , ! I f̂ flW
\ . Bl/ fermeture de côté, saumon. Tailles 68 à 84 mk %_W

'¦'-¦-• •-•' ' BIEN SERVI

j Grand choix ds gaines et corsets ! 5-8B?5Sp B5
des meilleures marques } Bjjjfe MÊàâ § ^^^™m

î s NEUCHATEL

A chaque main convient un

jjW4, Gant
— ' JijL «Perrin»

LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

POUR DAMES ET MESSIEURS
; chez

Rue du Seyon NEUCHATEL

Admires: notre vitrine

Quelle ravissante jeune fille !
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

.^ — et pratiques sachets dorés :
:̂ ^

\̂f Ĵ  ̂
un coup de ciseaux... et

^^rlX^^^y votre shampooing est prêt
à l'emploi, facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA . /K
produit immédiatement une âÉÉl-VVmousse riche et volumi- ^^w '/- \̂

adonne à vos cheveux
GL n A un éclat si merveilleux !

En cuir brun ultra-souple, cette
chaussure complétera à mer-
veille la garde-robe masculine
(légère semelle de caoutchouc)

38.80
Timbres ristourne

^^^^^Bmt**^ y

aux »>ailles- 7

har>"o„leuses
, y ' ' Jf
/ J + l'élasticité insurpassable

de sa double bordure grâce

.*** ' î 0 à la disposition géniale des

J t̂kl  ̂ ' WÊBw divers genres de mailles.

// vaut la peine
d'exiger le bas F L E X Y7

MANUFA CTURE DE BAS FLEXY S. A., ST-GALL i**mmmmm*e'ummum.nmm *mm*mmm.mrTmw

DIT 1 I I  I T A vendre, neufs, vases, ova-
I U I Jf \  i :Lt les et P-*Pes* avinés en

blanc, de 500 à 1000 litres,
ainsi que 20 gerles, et 4000 litres à vin étalonnés.
S'adresser à Ernest Glrardler , Cornaux, Tél . 7 71 02.

Ghordes ancien
très beau tapis Smyrne
de 226x336 , fond bleu ,
médaillon et bordures
roses, à vendre au plus
offrant. Adresser offres
écrites à A. N. 388 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

banc de marché
démontable, avec toile
Imperméable rouge. A
voir sur place à la Fête
des vendanges. S'adres-
ser à M. Gerber. Télé-
phone 5 53 90.

A vendre pour causé
de double emploi,

radio
deux haut-parleurs, qua-
tre bandes ondes courtes
étalées, commande par
touches, état de neuf.
Leichter, Trois-Portes 35.
Tél. 5 74 71.

UN DIVAN-LIT
d'une place, à l'état de
neuf , avec matelas, à
vendre, 160 fr. ; un du-
vet neuf , mi-édredon , 60
francs. — B. Perrottet ,
tapissier , Parcs 40. Télé-
phone 5 63 78.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' auis de Neuchâtel »

— Clottu, Clottu , attention ! une
truite vient de sauter ; c'est ton tour.

— Est-ce que je ne l'ai pas enten-
due ? dit Clottu en prenant sa rame;
celle-ci ne m 'échappera pas , vous
allez voir.

Chacun était a t ten t i f  à regarder
Clottu ; il jeta son filet , forma l' en-
ceinte autour de la bete , la chassa
dans le réseau et l'enveloppa vive-
ment en poussant le filet avec, sa
rame.

— Elle y est , je la tiens ; c'est la
plus grosse de toutes.

— La reconnais-tu ? lui crièrent
ses compagnons d'un air goguenard.

— Riez seulement , tas de jaloux ;
aucun de vous n 'en a pris une si
grosse.

— Alors on va l'aider , tu ne pour-
ras pas la tirer dans ton bateau.

— Laissez-moi faire, laissez-moi
faire , c'est une pièce énorm e ; elle
pèse au moins trente livres.

Clottu tenait son poisson à bras le
corps et cherchait à le débarrasser
du filet ; il parlait encore, quand l'a-

nimal , se ployant comme un ressort
d'acier , fit un soubresaut terrible ,
bondit hors de ses mains, et plongea
bruyamment  en éclaboussant le pé-
cheur qui tendait les bras pour le
retenir.

— A l'aide ! au secours ! s'écriait-
il, le diable te fricasse !

— Comme elle a bien sauté ! di-
rent les autres en r iant  ; est-ce cela
que tu voulais nous faire voir ?

— .le l'avais si bien envelopp ée !
répétait Glottu d' un air contrit, une
pièce de t rente  livres !

— Si du moins elle t ' ava i t  laissé
quelques écailles comme souvenir , tu
pourrai s le.s porter sur ton cœur.

— Console-toi. dit Beauval en s'é-
loignant , nous la retrouverons de-
main .

Il se dirigea vers la Tène où sa
cabane aparaissait  parmi le.s arbres
verts. Plus loin , à quelque distance ,
de vastes constructions, entourées de
magnif iques  jardins , br i l la ien t  au so-
leil. C'était le bel établissement de
Préfargier , construit récemment et
déjà habile.  Un peu à l'est de la ca-
bane, deux bateaux étaient amarrés
à de forts piquets ; chacun contenai t
un homme occupé à un travail péni-
ble. Il faut des muscles solides pour
manier l'outil de fer que les pécheurs
d'antiquités appellent la « drague ».
11 ressemble au « rabot » des gâcheurs
de mortier , mais la pelle en est beau-
coup plus grande , carrée , percée de
trous et à bords relevés. Après l'a-
voir lancée aussi loin que le permet

son manche de dix-huit pieds , le pê-
cheur fait mordre le fer dans la vase
du fond , puis le ramène à lui en ti-
rant dc toutes ses forces. Lorsque la
drague arrive à la surface , elle est
remplie d'eau , de limon , de gravier ;
parfois il s'y trouve des déibris anti-
ques qu 'il est facile de trier.

Les deux hommes , occup és à ce ru-
de labeur , sont notre ancienne con-
naissance Hans Kopp et Biaise Hory.
A voir celui-ci agir avec aisance et
précision , on pourrait croire qu 'il a
recouvré la vue ; mais lorsqu 'il veut
reconnaître la na ture  des débris accu-
mulés dans sa drague , le pauvre hom-
me en est réduit à les palper du bout
des doigts. Quand il a vidé la drague
dans sa barque , il pousse un soupir
de soulagement , soulève son chapeau
dc feutre  grossier, essuie la sueur
qui colle ses cheveux gris sur ses
tempes , puis jette dc nouveau l'outil
pesant clans l'eau troublée.

— La matinée a-t-elle été bonne ?
dit Beauval en accrochant sa rame à
l'un des bateaux.

— On ne trouve que du fer et tou-
jours du fer , dit Hans Kopp en dia-
lecte bernois. Je crois que nous som-
mes tombés sur une station des plus
remarquables. Regardez ces grandes
lances qui rappellent de loin les hal-
lebardes , ces bracelets, ces fibules ,
cette hache , tout cela est en fer. Le
bronze est absolument absent.

— Il faut avertir le colonel
Schwab et l'engager à venir lui-
même visiter cet emplacement. J'ai

l'idée que la station de la Tene est
destinée à acquérir une certaine
célébrité.

— C'est fait , dit Hans Kopp, je
lui ai dépêché mon frère Benz qui
lui dira tout.

— Henri , où es-tu ? Je crois que
j'ai trouvé un sabre , dit Biaise
Hory ; vois donc cela.

— Ah ! par exemple, fit Beauval
avec, surprise, voici du nouveau. Ce
n'est pas un sabre , mais un four-
reau d'épée, un fourreau de fer su-
périeurement travaillé , orné de gar-
nitures et couvert de jolis petits
dessins. Monsieur Biaise Hory, ajou-
ta-t-il , en ôtant son chapeau avec un
grand sérieux , pour un homme qui
n'y voit goutte , vous faites des
coups de maitre.

— Ce n 'est qu 'un fourreau , dit
l'aveugle cn se grattant l'oreille ;
eh bien J la lame ne doit pas être
loin. Je n 'aurai de repos que quand
j' aurai mis la main dessus. Il me
faut cette lame.

— Nous l'aurons , dit Beauval
avec entrain , je vais aussi jouer de
la drague avec vous et remuer le
fond du lac de telle manière que
les ép ées verront le soleil avant
qu 'il soit longtemps.

— Quelle heure est-il ? dit l'aveu-
gle, il fait déjà bien chaud.

— Onze heures et demie, c'est le
moment de diner.

— Tu ne vois pas Marguerite ?
Elle m'a promis d'apporter la soupe
entre onze heures et midi.

—- Elle vient ; je vois son cha-
peau dc paille dans la prairie ;
elle sera bientôt à la cabane. Si
nous démarrons maintenant , nous
arriverons en même temps qu 'elle.
Venez-vous ?

Biaise Hory détacha les cordes
qui retenaient son bateau amarré
à des pieux solidement fixés et se
laissa remorquer jusqu 'à la rive par
le pêcheur.

Marguerite , fraîche et souriante
comme le printemps , les at tendait
sur la grève ; elle aida son père à
descendre , l' embrassa avec tendres-
se, donna une poignée de main à
Beauval et courut , suivie de Jim,
vers la h u t t e  où elle s'empressa de
préparer la table.

—¦ Avez-vous bien commencé la
journée ? dit-elle , quand les deux
hommes f i rent  leur entrée d' un pas
pesant qui faisai t  craquer les plan-
ches de la maisonnette.

— C'est-à-dire que ton père a pé-
ché un fourreau d'épée, une pièce
uni que qui l'a rendu muet. Il en re-
tirera peut-être trente ou quarante
francs.

— Crois-tu ? dit l'aveugle très
intrigué.

plus gracieux sourire.
— Oui , les truites sautaient ce

matin comme les filles dans une
salle de danse. Cela me fait penser
que nous aurons de l'orage vers ce
soir et qu 'il faut hâter si nous
voulons draguer pendant quel ques
heures.

— Mais ces truites , qui sautaient
si bien , insista Marguerite , sont-
elles restées là-bas dans leur salle
de bal ?

— J' en rapporte trois qui pèsent
ensemble une t renta ine de livres ,
dit modestement Beauval ; j' en re-
tirerai bien quarante  francs.

— C'est magnifi que , dit la jeune
fille ; quelle heureuse journée I
nous devons en remercier Dieu.

— Effect ivement , dit  Reauval , el
pour des hommes qui ont si bien
travai l lé , une  soupe aux pommes
de terre , si bonne qu 'elle soit , ce
n 'est pas extraordinairement  nutri-
t i f .  J'ai là quel ques perches qui se-
raient  bientôt frites...

— Ne m'en parle pas , dit l'aveu-
gle, c'est remp li d'ép ines.

— Il y a moyen d' en faire façon;
je vous les découperai en biftecks,
de manière à avoir les arêtes d' un
côté et la chair de l'autre, au choix;
et cette chair , je n 'ai pas besoin
cle la vanter , chacun en connaît le?
mérites.

(A  suivre)

— Je savais bien que je le ferais
parler ; sans compter qu 'il espère
encore trouver l'épée, laquelle
accompagne généralement le four-
reau.

— Et toi , mauvais plaisant , as-tu
pris quelque chose ? dit la jeune
fille en adressant au pêcheur son

Au Conseil général de Peseux
(c) Le corps législatif de Peseux s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Pierre Reymond, appelé à diriger
les débats lors de la dernière séance et
ce pour la fin de la présente législature.

En lever de rideau , le président tient
à remercier ses collègues de la confian-
ce qu 'ils lui ont témoignée, honneur
qu 'il reporte sur son parti.

Fait assez rare dans nos annales neu-
châteloises, c'est le père et le fils qui
président aux destinées de nos autorités ,
le premier à la tête du Conseil commu-
nal, le second dirigeant le législatif.

Suppression et reprise des cours d'alle-
mand dans les écoles. — Au début de la
séance, il est donné connaissance d'une
question écrite déposée sur le bureau et
émanant de quelques conseillers géné-
raux radicaux . Ces derniers désirent sa-
voir s'il est exact que les leçons d' alle-
mand dans les classes supérieures ont
été interrompues dès la rentrée des
grandes' vacances et pour quelles rai-
sons.

Le président de la commission sco-
laire qui assiste aux débats comme con-
seiller général , répond qu 'effectivement
le corps enseignant a interrompu certai-
nes leçons spéciales du fait qvi'il n 'avait
pas été payé pour ces heures spéciales
par la caisse communale mais que ces
leçons ont repris et que les heures man-
quantes seront remplacées.

Les cinq points de l'ordre du jour. —
Sans opposition , le Conseil général vote
un crédit qui lui permettra , moyen-
nant versement de 4000 fr. d'adhérer
à l'Association des viticulteurs de la Côte
neuchâteloise dont les caves se trouvent
au Prieuré de Cormondrèche.

Précisons que jusqu 'à cette année la
commune de Peseux vendait ses récoltes
par vole d'enchères publiques. Il fallait
parfois bien insister auprès de MM. les
encaveurs pour qu 'il l'achètent et , à cer-
taines occasions, la commune a dû en-
caver elle-même.

Du fait du vote Intervenu , une page

du passé se tourne et l'on n'entendra
plus, à la veille des vendanges, la clo-
che de la Maison de commune sonner
pour rappeler les mlseurs à la séance
d'enchères.

Sans opposition , un crédit de 6000 fr.
est accordé pour la pose de vannes et
d'hydrants. Cette somme permettra d'ef-
fectuer un sectionnement plus rationnel
du réseau prévu.

Notre Maison de commune, qui porte
également le nom d'ancien collège , est
un bâtiment ancien. La toiture et la fer-
blanterie ont besoin d'être revisés, il en
est de même des façades, de la réfection
des corridors du sous-sol et des W.-C,
de l' aménagement d'un local d'archives
et d'une salle de bains dans le logement
du concierge.

C'est une dépense de 59.000 fr. qui est
votée comme première étape. Elle com-
prendra la réparation de la toiture et de
la ferblanterie et la réfection des façades.

Une proposition de soumettre certains
travaux à l'examen de la commission
d'urbanisme est rejetée par 19 voix con-
tre 4, mais l'exécutif est prié de revoir
la question , certains conseillers généraux
pensant qu 'un architecte n 'est pas né-
cessaire pour de simples travaux de ré-
fection.

Un conseiller général propose que l'on
envisage une certaine rotation dans l'oc-
troi des travaux d' architecture.

Le quartier dit « Aux Rues » est appelé
à subir un changement complet d'aspect ,
du fait des nouvelles bâtisses qui vont
s'ériger prochainement. Le rapport de
l'exécutif parle de dix-huit  immeubles.
Il s'agit dès lors de créer une route et ,
sans opposition , un crédit de 124.000 fr.
est accordé dans ce but.

Cette rue, qui reliera la rue de la Cha-
pelle à la rue du Lac , portera le nom de
rue des Coteaux.

Tous les crédits ci-dessus ont été vo-
tés après préavis affirmatlf , soit de la
commission financière , soit des travaux
publics ou de la commission du fonds
Fornachon.

I AUX MONTAGNES ~|

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

(c) Convoqués vendredi soir par devoir ,
à la suite d'une séance qui n'atteignit
pas le quorum , les membres de la com-
mission scolaire ont siégé sous la pré-
sidence de M. Henri Kaufmann.

Le président a rendu hommage aux
qualités de M. Ed. Wasserfallen, ancien
directeur des écoles primaires, qui vient
de décéder. M*. Louradour , secrétaire des
écoles, a résumé les travaux scolaires.
Il a informé que 111 enfants sont arri-
vés à la Chaux-de-Fonds depuis le mois
de mai dernier , dont 38 ne savent pas
le français. Il a déploré , une fois de
plus, le manque de locaux , par suite de
l'augmentation des élèves.

La réorganisation du secrétariat des
écoles secondaires, présentée par M.
André Tissot, directeur, a été adoptée
sans opposition.

V/JL-DF, TRAVERS

FLELUIER
Issue mortelle

(c) M. Alexandre  Graf , vict ime de
l' accident de moto survenu lundi soir
à la rue de la Place-d'Arme, est dé-
cédé dans la nuit  de lundi à mardi
à l 'hôpital.  Agé de 27 ans, le défunt
t ravai l la i t  depuis cinq ans aux Ver-
rières.

BOVERESSE
Vacances scolaires

Les élèves de la classe du Mont sont
en vacances depuis lundi  et ceci pour
une semaine;  quant  aux vacances pour
la classe du vil lage elles n 'ont pas
encore été fixées , mais  elles auront
probablement lieu dès le 8 ou le 15
octobre.

LES VERRIÈRES
Inspection des travaux

du camp d'étudiants
(c) Samedi dernier eut lieu l'inspection
officielle des travaux effectués aux Ver-
rières par le camp des étudiants étran-
gers, i

Etalent présents : le président du Con-
seil général , les membres du Conseil com-
munal et de la commission d'agriculture,
M. Cuany, du département de l'agricul-
ture — service technique et améliorations
foncières — et M. Alexandre Zurbuchen ,
président de la commune de Buttes.

Cette inspection fut suivie d'une séan-
ce à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. F.-A. Landry.

L'impression générale des visiteurs fut
bonne ; cependant on avait espéré que
l'effectif des étudiants serait plus élevé
et permettrait une réalisation plus large
du travail projeté.

On peut estimer qu'une « pose » de
terrain du pâturage de Meudon a été ré-
cupérée par l'épierrement et l'arrachage
des buissons.

Des remerciements sincères ont été
adressés à tous ceux qui ont œuvré et
spécialement à M. Zurbuchen qui fit bé-
néficier les Verrières de l'expérience des
camps de Buttes, à M. Cuany qui s'est
largement dévoué à la direction techni-
que des travaux , à M. Walter Egger , enfin,
qui prit à cœur sa tâche de chef de
chantier.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Oasis.
Théâtre : 20 h. 30. La glorieuse aventure .
Rex : 20 h. 30. Tempête sur l'Afrique.
Studio : 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 20 h.,

21 h. La Fête des vignerons.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Pour deux concours

d'architecture
(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil communal  sera appelé à voter un
crédit de 50,000 fr. que lui demandera
la Munici pal i té  pour f inancer  deux
concours d'architecture concernant
l'Ecole professionnelle et un bâtiment
groupant plusieurs services adminis-
t ra t i fs .  Nous reviendrons prochainement
sur cette importante question.

A la veille des élections
(c) Cinq candidats  du nord vaudois se
présenteront aux prochaines élections
pour le Conseil nat ional .  Ce sont MM.
Louis Guisan,  conseiller d'Etat ( l i b . ) ;
Ed. Debétaz. n o t a i r e , syndic d 'Yvonand
(rad.!; Maurice  Roy, secrétaire F.O.M.H.
Yverdon , René Villars, député, Sninte-
Croix (soc.) et Ernest Schœnhardt
(P.O.P.), Yverdon.

La foire
(c) La foir e de septembre qui s'est
tenue  mardi à Yverdon a été plus ani-
mée que celle du mois précédent. Tou-
tefois , le mauvais  temps , comme l'ar-
rachage des pommes de terre et les
premiers labours , ont  empoché nombre
d'ag r i cu l t eu r s  de ven i r  cn v i l l e .  Il n 'y
ava i t  que deu x génisses (de 1700 à
1900 fr.), sur l'emplacement de la pro-
menade de la Gare , réservé au gros bé-
tail. Le marché des porcs , à la Plaine ,
é ta i t  fort bien pourvu. On y a recen-
sé : 200 porcs de 6 à 8 semaines (00 k
70 fr.). 90 porcs de 8 à 10 semaines
(70 à 80 fr.) et 70 porcs de 10 semai-
nes et plus (80 à 120 fr.).

LA NEUVEVILLE
Lu candidat neuvevillois

au Conseil national
(Sp.) M. Daniel Graf , maître au Pro-
gymnase de la NeuveviUe , sera pré-
senté comme candidat du parti socia-
liste jurassien aux prochaines élections
du Conseil national.

BIENNE
Exposition d'aquariums

et de terrariums
(c) La Société des .Tquariophiles et des
amis du terrarium de Bienne , groupant
une so ixan ta ine  d'idéalistes épris de la
nature et des bêtes fête ses 25 ans
d'existence.

Pour marquer l'événement , elle a or-
ganisé une exposit ion qui s'est ou-
verte d imanche au collège des Prés
Rit ter  et qui déjà conna î t  un beati suc-
cès. On y voit une c inquan ta ine  d'aqua-
riums de d i f f é ren tes  grandeurs et quel-
que vingt-cinq terrariums. Que d'in-
térêt susci tent  tous ces poissons exoti-
ques aux formes bizarres , inattendues ,
aux couleurs si chatoyantes  et aux
moeurs captivantes ! Et ces habitants
de mers lointaines , repti les die chez
nous , serpents géants d'ailleurs : quelle
riche moisson d'observations passion-
nantes Us nou s offrent  ! Il n 'est pas
étonnant , alors , que la télévision ro-
mande ait procédé lundi soir à une
instructive et attraya'nte émission en
direct consacrée à cette exposition.
M. A. Guenin , professeur, de Lausan-
ne , qui a présenté les animaux les
plus intéressants , s'est at taché à faire
ressortir les caractéristiques qui diffé-
rencient les reptiles de chez nous, vi-
pères et couleuvres surtout.

L'exposition est ouverte jusqu 'au 9
octobre.

LA VIE RELIGIEUSE

Une journée protestante sociale
Sur l'initiative d'un comité d'orga-

nisation que préside M. Arnold Bolle,
de la Chaux-de-Fonds , est prévue, en
octobre, à Renan (Jura bernois), une
première journée protestante sociale ro-
mande sur le thème : « L'Eglise et la
peine des hommes. »

Le programme comporte des exposés
sur le « Problème horloger », par le
conseiller national Ad. Graedel , secré-
taire central de la F.O.M.H., et M. M.
Duc, secrétaire généra l de la conven-
tion patronale horlogère, et sur les
« Problèmes de la vie rurale », par le
conseiller fédéral P. Chaudet.

Dans l'Eglise protestante d'Italie
L'Eglise vaudoise du Piémont sou-

tient avec constance et succès la cause
du protestantisme en Italie.

Elle compte actuellement 117 parois-
ses, dont 93 en Italie , 3 en Suisse, 3
aux Etats-Unis et 19 en Uruguay et en
Argentine. Elle totalise près de 27,000
membres en Italie et 15.000 en Améri-
que du Nord et du Sud. Bien que mi-
noritaire , le protestantisme italien est
vivant , avec sa faculté de théolo gie à
Rome et son synode qui s'est réuni
récemment à Torre-Pelice , dans le Pic-
mont.

I L'INDICATEUR [

I 
vient de paraître

Il est en vente partout dès ce matin :
au prix de 1 Ir. 50 l'exemplaire f

I

Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est £
dimanche matin que l'horaire d'hiver >

entre en vigueur >

l'indicateur simple, complet et très lisible,
l'horaire le mieux adapté à nos besoins i

Aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les kiosques, dans les librairies et dans F
de nombreux magasins. r

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région , l'indicateur ECLAIR sera offert
à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». j

f fromages irais à la crème ]
(p asteurisés) J

"PETIT-SUISSE IT CARRÉ
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
Malllefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

A vendre
poussines « LEG-HOBN »,
poules à bouillir, poulets.

Parc avicole B. Mon-
tandon , Charmettes, Neu-
châtel. Tél . 8 23 90.

Beau petit

PIANO
brun , 580 fr. (rendu sur
place avec bulletin de
garantie), en parfait état ,
ainsi qu'un magnifique
PIANO brun (style mo-
derne) 'quasi neuf , très
avantageux. Téléphone
(039) 2 39 45.

CHRONIQUE RéGIONALE

Les candidatures jurassiennes
Le parti libéral (radical) jurassien a

dépose une liste de 31 noms pour les
élections au Conseil national.  La liste
porte en tête l'actuel représentant du
partii au Conseil , M. Ernest Josi , de
Saint-Imier , et comprend également un
représentant du groupe radical romand
de Bern e et environs , à savoir M. Ar-
thur Ferrazzini , professeur au gymnase
de la ville fédérale.

Le parti démocratiqu e-catholique ju-
rassien présente une liste de 16 can-
didats cumulés en prévision des élec-
tions au Conseil nat ional .  En tête f igu-
rent ses deux représentants actuels ,
MM. Jean Gressot , préfe t  du d is t r ic t  de
Porren t ruy et Etienne Philippe, négo-
ciant à Delémont.

Les candidatures fribourgeoises
Six listes, de sept candidat s chacune,

ont été déposées pour les élections au
Conseil national : trois listes conserva-
trices, ume radicale, une socialiste et
une agranienne.

Les listes conservatrices comprennent
les noms suivants : Jean Bourgknecht ,
Max Aebischer , Henri de Gendre (an-
ciens), Jea n Heimo (député), Louis
Barras (député), Gustave R oulin (dé-
puté), Léonce Duruz , préfet de la
Broyé ; Alphonse Roggo , préfet de la
Singine, Jean Eggertswiler (dé puté),
Albin Schwaller, ing.-agr., Franz Hayoz
(avocat), Félix Scfincuwly, représentant
des milieux chrétiens-sociaux , Fritz
Herren (sor tant) ,  Alfred Chcrvet (dépu-
té) ; Claude Overney (député), Anselme
Comba (député), Pierre Pasquaer (ou-
vrier), Louis Grand (avocat), Roger
Pittet (député), Claude Genoud (dépu-
té), André Suard (agriculteur). ,

La liste radicale contient les noms
suivants : MM. Pierre Glasson , conseiller
national  sortant ; Fri tz Brullhiardt  (dé-
puté), Elie Hussard (député), Armand
Droz . (député), à Estavayer, Etienne
Guéi-ig, agent d'assurance , Samuel Kar-
len , syndic de Mora t, Clément Morard ,
(député).

Avant les élections
au Conseil national

dûment  rempli. Chèques postaux
IV 959.

Journée de la Faim
Tous les guichets postaux accep-

tent le bulletin de versement de la
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Doté des installations les plus modernes

sur la route de la Coudre, face au pont du Mail
(Photo Schôpflln , Neuchâtel)

Il y a deux ou trols ans, le promeneur
¦qui circulait entre le Rocher et les Portes-
Rouges, à Neuchâtel, avait l'impression de
ie trouver dans une sorte de « no man's
land ». Celte impression n'est plus de mise
aujourd'hui. Les constructions ont poussé
comme champ ignons après la pluie. Les mai-
sons d'habitation se sont succédé, si bien
qu'aucune solution de continuité n'existe

plus entre les deux quartiers cités. Il en
est résulté un sensible accroissement de la
population qui, coïncidant avec le dévelop-
pement des Portes-Rouges el de la Coudre,
a posé des problèmes économiques impor-
tants. La circulation automobile, entre autres,
s'esf infensiliée dans une très large mesure.
Elle nécessitait la présence d'un garage
moderne. C'est maintenant chose faite. Et

l'on ne peut saluer cette réalisation indis-
pensable qu'avec satisfaction et plaisir.

ooo
Sis au carrefour pont du Mail - avenue

des Portes-Rouges, LE GARAGE FACCHI-
NETTI (fel est son nom) se présente à l'oeil
d'abord sous les aspects les plus heureux
qui se puissent souhaiter en l'occurrence.
La construction est plaisante ef l'on est en

droit de dire qu'elle ne dépare nullement
le paysage. En un mot, elle faif ressortir les
qualités et les talents d'un architecte qui s
déjà plusieurs autres réalisations de valeur
à son actif , nous avons nommé M. Oscar
Guinand, de Neuchâtel-Cormondrèche.

Afin de meffre à la disposition de ses
clients les meilleurs carburants, M. M. Facchi-
netti a choisi les produits ESSO-Sfandard
(Switzerland), connus pour leur excellente
qualité et représentés par Carburants S. A.,
Neuchâtel. Précisons à ce propos qu'aux
colonnes de benzine traditionnelle s'ajoute
une colonne spéciale Diesel-ESSO.

Une visite d'intérieur ne faif que confir-
mer l'excellente impression que donnent les

Si l'on ajoute que M. Marcel Facchinetti
a trente années d'expérience dans la bran-
che automobile, que la GENERAL MO-
TOR SUISSE S. A. lui a confié l'agence
VAUXHALL (vente et service), les automo-
bilistes peuvent être certains de trouver
auprès de lui compéierice et sujets de satis-

'action.
Il n'a du reste qu'un but : servir sa clien-

tèle par un travail consciencieux el soigné,
exécuté par un personnel capable et qua-
lifié.

-OOO

En guise de conclusion, nous dirons quel-
ques mots des appartements qui ont été

Une vue du « Visualincr » , qui permet le réglage précis
des géométries

(Photo Schôpflln )

extérieurs. Le garage possède l'installation
la plus complète et la plus moderne que
l'automobiliste puisse attendre. Ses installa-
tions de lavage sont propres et pratiques.
Le graissage spécialisé ESSO sera apprécié
à sa juste valeur.

Mais ce n'est pas tout. Le GARAGE
FACCHINETTI est doté d'un appareil de
haute précision destiné à équilibrer les
roues (système Visubalancer). Son intérêt
n'a pas besoin d'être souligné. Enfin et
surfout, on doit mentionner l'existence d'un
Visualiner, appareil spécial , de haute préci-
sion lui aussi, qui permet un réglage appro-
prié des géométries. Seul de son espèce
dans le canton (il est juste de le noter),
il donne la possibilité de régler les trains
avant avec toute la minutie et la sécurité
désirables.

consfruifs au-dessus du garage. Eux aussi
portent la marque du talent de l'architecte
Guinand. Ils se signalent à l'attention par
un brin de fantaisie mesurée qui les dislin-
gue de manière heureuse de bien d'au-
tres constructions, déplaisantes par leur uni-
formité. Les intérieurs méritent du reste les
mêmes éloges. Les chambres sonf spacieuses
(c'est assez rare aujourd'hui pour qu'on le
mentionne...). Les cuisines sont munies de
frigos. Le chauffage est assuré par mazout.
Les installations de lessiverie sont modernes.
Si bien que nos félicitations s'adresseront
non seulement au propriétaire (M. Facchi-
netti) ef à l'architecte, mais aussi à l'entre-
preneur, aux maîtres d'état et aux ouvriers
qui ont réussi une construction agréable
à tous égards.

R. M.

La station lavage - graissage
(Photo Schôpflln.)

le garage M. Facchinetti
M M ^̂ ^̂ ^̂ m̂ îlu_ iZ ^E___ tk

ouvert ses portes êmi



L'actualité sportive suisse au mois d'octobre
Les grands événements du sport au

¦mois d'octobre se présentent selon le
programme suivant :

Suisse - France en football , le 9," à
BâJe ; le championnat suisse de marche
de 75 km., le 2, à Lausanne ; les cour-
ses hippiques internationales , le 2, à
Aai-aiu ; la course oommémora'tive Mo-
rat - Fribourg, le 2 ; le Gran d prix de
Suisse contre la montre , le 2, à Zurich ;
diverses courses d'orientation et con-
cours militaires ; le Grand prix Vanini
contre la montre , le 16, à Lugan o ; les
championnats du monde de pentathlon
moderne à Macolin et à Zurich , du 22
au 26 ; le Gran d prix suisse de boules ,
les 15 et 16, à Genève ; le Rallye inter-
national automobile, du 19 au 23, à Ge-
nève ; le concours national de gymnas-
tique à l'artistique (coupe horlogère),
le 22, à la Chaux-de-Fonds ; le cham-
pionnat suisse au sabre, les 29 et 30,
à Zurich.

I .. .*Vin.T,«'r,nT,., f cllî c.Cn /î D fnnfll. lll
a Zuirach.

Le championnat suisse de football ,
qui a pris un départ modeste en août ,
s'est aff irmé en septembre pour pren-
dre un développem ent complet en octo-
bre. Si septembre nous a valu une in-
terruption de la compétition pour per-
aniettu-e le déroulement du Suissie - Hon-
grie à Lausanne, le mois d'octobre est
marqué par le Suisse - France qui aura
pour théâtre le magnifique terra in de
Saint-Jacques, à Bâle. Ce match s'an-
nonce d'ores et déjà très intéressant ,
car J'équipe de France, que la sélection
national e suisse avait b at tue par 4 à 2
à Paris, juste avant les championnats
du monde de 1954, a opéré un relève-
ment magistral qui lui a permis d'obte-
nir des résultats extrêmement flatteurs
contre l'Allemagne , l'Angleterre, l'Espa-
gne, etc. Les joueurs suisses ne seront
pas à noce face à un adversaire qui pré-
sente un jeu varié , rapid e, inspiré par
son tempérament latin . Saint-Jacques
sera de nouveau le terrain d'un grand
combat pacifique !

Cyclisme
Dans le domaine du cyolisime ,_ le mois

d'octobre marqu e la fin de l'activité sur
routes et les courses contre la montr e
(dites .épreuves de vérité ») accaparen t
toute l'attention de.s • mord us > de la
peti te reine. La Suisse se targu e de
mettre sur pied deux comipét.itions qui
ont vite acquis une réputation interna-
tionale. Tout d'aboird , le Grand prix de
Suisse, à Zurich (2 octobre), considéré
comme la revanch e du Grand prix fran-
çais des nations.  Les plus grands cham-
pions y prennent part et , cet te  année
encore , nous verrons une  pléiade dc
champions étrangers à côté des Koblet ,
Kubler , Strebler , Clerici, Schaer, etc. Le
16, c'est à Lugano que l'on retrouve la
crème des coureurs contre la montre
qui s'a f f r o n t e n t  dans le '' and prix
Vanini .  Les Tessinois t i e n n . n t  là une

épreuve qui draine les foules du canton
et de l'Italie toute proche.
Les championnats du monde

de pentathlon
Il est un domaine où la Suisse a fait

des progrès énormes ces dernières an-
nées : le pentathlon moderne. Les
championnats du monde de cette < plu-
ralité > se dérouteront du 19 au 23, à
Macolin , sur les emplacements de l'Eco-
le fédérale de gymnastique et de
sports. Une quinzain e de nations ont
annoncé l eur participation. Cette com-
pétition l'ut organisée pour la première
fois dans le cadire des Jeux olympi-
ques d*e 1912, à Stockholm. Elle com-
pren d un tir rapide, un cross-couiiiitry
à cheval , un tournoi à l'épée , uu 30(1
mètres en mage libre et un cross-coun-
try à pied. Les ' favoris sont tooowtes-
tablemeint tes Suédois et les Hongrois ,
sans oublier les Russes qui viennent
avec une équipe très forte. Après les
victoires die Vattet-li et die Minder obte-
nues récemmen t à Berne au détrimen t
des Suédois , ta cote des Suisses est
remontée en flèche ! Elle demande con-
firmaitiom . A l'exception de la natat ion
qui se disputera à Zurich (et éven -
tuellement de l'hippisme déplacé à
Berne), les autres disciplines se dérou-
leront dans le cadir e de Macolin.
Courses à pied , d'orientation

et militaires
En course à pied , le « gneat event >

sera l'épreuve commémorailiv e Morat-
Fribourg (environ 16 kilomètres !) dont
les Page, Frischluicchl , Sandmciiicr , Per-
ret , Dubois, Arnold Meier et tant  d'au-
tres ont fait la répu tation . Ce qui sur-
prend chaque année, c'est surtout le
nombre , d'athlètes qui somt en mesure
d'accomplir ce dur parcours en moin s
d'une heure.

La Suisse alémanique (et c'est dom-
mage que les Romands n 'y prennent
pas davantage goût) sera le théâtre, au
mois d'octobre , d'un grand nombre de
courses d'orientation et de concours
militaires qui réunissent chaque année
des centaines et des eenta/ines de parti-
cipants. A Zurich , pair exemple , on
compte plus de 7000 participants à la
course d'orientation qui met en valeur
nom seulement le bon sens et l'habileté
des concurrents appelés à manier carte
et boussole, mais aussi la condition
physique de la masse. C'est d'ailleurs te
16 octobre qu'aiura lieu le championnat
suisse pan* équipes, à Fribourg.

A Altdorf , les militaires des trois
classes d'àgc s'affronteront sur un par-
cours de 30 kilomètres. Plus de 1000
concurrents sont annoncés.

Les coureurs d'e fond romands n 'au-
ront pas seulement le traditionnel Mo-
rat-Fribourg pour se départager , mai s
aussi la course le Locle-la Chaux-de-
Fonds quii vient d'ailleurs rappeler
opportunément aux skieurs d>e fond
(23 octobre) que l'hiver est proche et
qu'une préparation athlétiqu e mérite
pointaige 1

C'est à Lausanne que sera attribué le
titre de champion suisse de marche sur
75, kilomètres, distance qui devrait per-
mettre aux marcheurs de Suisse aléma-
nique de rompre la récol te des titres

par les Romands qui ont empoché cette
année ceux des 10, 25 et 50 kilomètres.
A Avenches , du 7 au 9, nous aurons un
Military national dont il est superflu
de souligner l'a t t rai t  pour les amis du
cheval.

Divers
Pour le solde de cette réjouissante

ictivitê sportive mentionnons le cham-
pionnat suisse indiv iduel de quilles, du
ler au 9, à Berne , les courses hippiques
internationale d'Aarau (et tout particu-
lièrement à cette occasion le Grand
prix de Suisse de steeple-chase sur 5000
mètres), les championnats suisses au
sabre pair équipes et individuels, le 30,
à Zurich , où les Romands seront appe-
lés à défemdire leuirs titres. A Genève,
deux grandes manifestations sont an-
noncées ; d'une part le Grand prix
misse de boules (du 15 au 16). Le
- cochonnet » attirera dains la cité de
Calvin une multitude d'équipes qui s'af-
fronteront en des joutes éminemment
pacit'it]ues. D'autre part , du 19 au 23,
se dérouilera dans cette même ville le
Rallye international automobile. A la
Chaux-de-Fonds sera attribuée la Coupe
horlogère au terme du concours natio-
nal de gymnastique à l'artistique.

A fin octobre , quelques-unies des pa-
tinoires artificielles de Suisse ouvriront
déjà leurs portes, annonçant par là le
début des compétitions des sports d'hi-
ver.

OCST. i

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE PC/ COMMERCE

18 août. Radiation d'office du registre
du commerce de Boudry de la société
Brena S. A., à Auvernier , acquisition ,
vente, exploitation et gérance de tous
biens immobiliers , par suite de transfert
du siège à Neuchâtel.

18. Modification des statuts des Eta-
blissements A. Moynet S. A., à Paris,
succursale de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds, vente de fournitures
pour l'horlogerie en général , le petit
outillage et plus particulièrement l'ou-
tillage de précision et toutes opérations
se rattachant au dit objet , la société
ayant porté son capital social a 40.000.000
de fr. fr. Directeur de ' la succursale :
Gerald Charrière , à la Chaux-de-Fonds.

18. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière La Perroude S. A., aux Bre-
nets , 11 a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'acquisition
d'Henri Perroud , aux Brenets , pour le
prix de 50.000 fr., de l'Immeuble situé
Bourg-Dessous 28, aux Brenets, des cons-
tructions en cours , des matériaux entre-
posés, la terminaison des travaux en
chantier , puis l'exploitation du bâtiment
locatif , éventuellement la vente du dit
bâtiment et d'une partie du terrain. Ca-
pital social : 50.000 fr. Administrateur
unique : David Roulet, à Cortaillod.

18. Sous la raison sociale Pierre Piz-

zera , succursale de Neuchâtel , la maisonPierre Pizzera , à Boudry, entreprise gé-nérale de bâtiment et travaux publics ,a créé une succursale à Neuchâtel . Chefde la maison : Pierre-Ernest-Henri Piz-zera , à Boudry.
19. Radiation de la raison sociale Ci-bor S. A., à Neuchâtel , achat , vente etgérances de biens, notamment de titres ,

la liquidation étant terminée.
19. Radiation de la raison sociale Au-guste-P. Ryser , à la Chaux-de-Fonds ,

courtage , comm ission , représentations en
denrées coloniales et matières premières
pour l'industrie ; importation-exportation
de tous produits manufacturés , par suite
de faillite.

19. Le chef de la maison Mme Y. Ry-ser , à la Chaux-de-Fonds. courtage , com-mission , représentations en matières pre-
mières pour l'industrie , achat et vente de
oois. importation et exportation de tous
produits manufacturés , est Yvonne-Mar-
iuerite Ryser , née Rubell , épouse dûment
lutorisée et séparée de biens d'Auguste-Paul Ryser.

23. La maison Samuel Tissot , vente de
ienrées coloniales au détail , à Neuchâtel ,

modifie son genre d'affaires comme suit :
commerce de vins et liqueurs. La raison
sociale sera désormais : Aux Caves de
Bourgogne , Samuel Tissot.
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C'est un fait que nulle part au monde les tra-
vaux photographiques - développement, co-
pies, agrandissements - ne sont exécutés avec
autant d'amour et de soin qu'en Suisse. Et le
film Gevapan semble avoir été conçu exprès
pour ce travail différencié , exécuté avec solli-
citude. N'est-il pas caractéristique aussi que
la plupart des marchands d'accessoires photo-
graphiques eux-mêmes, lorsqu 'ils photogra-
phient, utilisent un film Gevapan } N'est-ce pas
la meilleure garantie tant pour le photographe
occasionnel que pour le chasseur d'images
passionné ? - Le film Gevapan est en vente en
non moins de trois degrés de sensibilité. Une
fabrication admirablement régulière permet de
faire des photos extrême- ^-.
ment nuancées. Et comme (ST-̂ *-*
le film Gevapan présente en %\:̂f
outre l'avantage d'être en- 'Sd$f c^
core meilleur marché que n3Ê8*ftN

^>-)V.
les autres , il vaut la peine / /^^^**ŝ ^É>\
de demander un Gevap an ! / .j Ŝ^^Êml^
la .prochaine fois que vous No^KwÇ^^
achèterez un film. Vous ^^SéÉÉIS»
constaterez vous aussi que: çiillll^v

Votre succès dépend de GEVAPAN1

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle S
. * ¦ ¦¦ 
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S ^imtŷ fe PliiVî âSll P une délicieuse crème

Ĥ w Ŝ̂ n̂ P̂ M îtSees'

\f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  s' vous en av'ez 'e temps...
\(̂ ^̂^̂^ 0̂  ̂ ~ avec MAGGI 5 minutes

MIÉIÏ̂ ^  ̂ de cuisson suffisent !
i

Potage Campagne
— un nouveau succès à l'actif

des nouveaux Potages Maggi
*
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Nouvelles sp ortives

GYMNASTIQUE
Pour la Coupe de la métropole

de l'horlogerie

Le 22 octobre prochain se disputera à
la Chaux-de-Fonds, et pour la première
fols, la Coupe de la métropole de l'hor-
logerie. Cette manifestation , qui est ré-
servée à l'élite de nos gymnastes suisses
aux engins, déroulera ses Joutes tous les
deux ans. Le vainqueur sera récompensé
d'un magnifique objet d'art mis en com-
pétition par l'Association de développe-
ment de la Chaux-de-Fonds.

Le comité technique fédéral a choisi
les meilleurs gymnastes du moment et
nous y verrons : Joseph Stalder , de Lu-
cerne, champion olympique et plusieurs
fois champion suisse ; Jack Gunthard , de
Lucerne , champion olympique à la barre
fixe et actuellement champion suisse
aux engins ; Hans Eugster , de Lucerne,
champion olympique aux barres parallè-
les ; Hans Schwarzentruber et Oswald
Buhler , de Lucerne; Hermann et Edouard
Thoml ; Joseph Knech t et Melchior
Thalmann, de Zurich.

A ces neuf as, viendront s'ajouter les
quatre couronnés fédéraux neuchàtelois
lors de la dernière fête de Zurich. A sa-
voir : les Chaux-de-Fonniers Charles Dé-
runs et Jean-Pierre Aubry, Rico Waldvo-
gel , de Neuchâtel , et René Winteregg, de
Couvet.

Le Jury sera composé de : Arthur Can-
der . de Chiasso, chef de notre équipe na-
tionale, Michael Reusch , de Bern e, ancien
champion du monde et olympique , Mar-
cel Adatte, de Zurich , Ernest Schraner ,
de Zoug, et du Loclois, Fritz Dubois.

La Chaux-de-f onds recevra
une toute grande équipe

ECHECS

Dimancne aenmar , une importante
manifestation consacrée au noble jeu
avait lieu à Lausanne, et trouvait un
cadre original dans l'une des salles du
Comptoir suisse. En effet , le Cercle de
l'échiquier de Lausanne y organisait ,
pour la première fois , un tournoi-éclair
die grande envergure, dont le succès fut
Incontestable. Nouan te joueurs , venus
de toute la Suisse , s'inscrivirent à cette
bell e manifestation, présidée par M .
Risold.

Le tournoi se déroula dans une am-
biance de fête , et la lutte sur l'échi-
quier fut particulièrement acharnée et
dure, cela d'autant plus que les sept
rondes furent jouées à une cadence
rapide (â et 10 secondes par coup, avec
limitatio n des parties à 60 coups).

Avant la proclamation du palmarès et
la distribution des prix , M. E. Fail le-
taz, administrateur-délégué du Comp-
toir suisse, prit aimablement la parole
et fut  vivement applaudi par les par-
ticipants à ce premier tournoi-éclair. II
se plut à relever l'excellent esprit de
cette manifestat ion et ne manqua pas
d'encourager le sympathique Cercle de
l'échiquier à persévérer , après cette
billante réussite, sur la voie qu 'il s'est
proposée.

Résultats Individuels
1. J.-L. Cornuz (Lausanne), 6 % points

sur 7 parties ; 2. E. Thomet (Tramelan),
6 ;  3. A.' Lardon (Bâle), 6 ;  4. H. Kraatz
(Genève), 5}i ; 5. R. Miller (Lausanne),¦• ftiW'6- F. Trayon (Lausanne), 5 »i ; 7. H.
Menzel (Neuchâtel), 5 ;  8. C. Olsommer
(Lausanne), 5; 9. H. Noverraz (la Con-
version), 5; 10. J. Schœndienst (Zu-
rich), 5 ;  11. E. Llenberger (Genève), 5;
12. H. Pétroz (Lausanne), 5; 13. F.
Ronsperger ( Lausanne), 5;  14. M. Froi-
devaux (Lausanne), 5; 15. M. Baehnl
(Lausanne), 5 ; 16. A. Beetschen (Gland),
5; 17. A. Houriet (Lausanne), 4 Vi ; 18.
B. Matalon (La*asanne), 4 % ; 19. J. Chè-
vre (Bienne), 4 ^ ; 20. C. Lambacha
(Lausanne), 4 % ;  21. P. André (Lau-
sanne), 4 ' i  ; 22. H. Muller (Lausanne),
& % ;  23. W. Froidevaux (Tramelan), 4 ;
24. G. Oberson (Fribourg), 4 ;  25. C.
Crastan (Lausanne), 4 ;  26. G. Schaller
(Delémont), 4 ;  27. E. Koch (Lausanne),
4 ;  28. J.-F. Nydegger (Bevaix), 4 ;  29.
A. Reymond (Lausanne), 4 ;  30. R. Per-
rin (Genève), 4 ;  31. V. Boudry (I„au-
sanne), 4 ;  32. F. Perrin (Genève), 4 ;
33. J.-P. Ehrard (Delémont), 4 ;  34. E.
Bovet (Neuchâtel), 4 ;  35. C. Marchant
(Sainte-Croix), 4 ;  36. A. Mermod (le
Mont), 4 ;  37. N. Langenegger (Zurich),
4 ;  38. R. Chabloz (Genève), 4 ;  39. M.
Meyster (Lausanne), 4 ; 40. R. Gœtschin
(Lausanne), 4.

Résultats par équipes
1. Le Joueur d'échecs de Lausanne,

20 !i points + 5 ; 2. Club d'échecs de
Lausanne, 20 Va -f* 4% ; 3. Club d'échecs
de Tramelan, 19 ; 4. Club amateurs de
Lausanne, 16 Vi ; 5. Club d'échecs de la
Béroche, 16 ; 6. Echiquier romand de
Genève , 15 ; 7. Club d'échecs ouvrier de
Bienne, 14 ; 8. Cercle de l'échiquier de
Lausanne, 13 % ; 9. Club d'échecs des
Geneveys-sur-Coffrane , 10 Vi. H. M.

Petites nouvelles sportives
X Selon une communication du co-

mité d'organisation du match internatio-
nal de football Suisse - France du 9 oc-
tobre , à Bàle, toutes les places assises
auraient été vendues.

Le tournoi-éclair
du Comptoir suisse

MARCIANO - MOORE
Derniers échos du combat de boxe

M. Tony Crivelli , un Neuchàtelois ac-
tuellement à New-York , a eu l' occasion
d' assister au match de boxe mettant aux
prises Marciano et Moore pour le titre
de champion du monde des poids
lourds. Avant le combat , M. Crivelli
avait pu assister à Ventraînement des
boxeurs , notamment à celui d'Archie
Moore , sur lequel il avait envoyé un
compte rendu publié dans notre jour-
nal. Voici ses impressions sur la gran-
de rencontre qui permit à Marciano de
conserver son titre :

Inutile d'essayer de vous décrire le
combat , laissez-moi vous dire que, de-
puis la dernière rencontre de boxe en-
tre Poldi et Freddy Weber, à la Roton-
de, je n 'ai jamais rien vu de pareil
(sic).

Résister au « Roc » est pratiquemen t
impossible ; voilà un homme (Marcia-
no) qui  se fa i t  expédier au tapis au
deuxième round , se relève à 4 secon-
des et continue le combat comme si
rien ne s'était passé. Il envoie des
• bombes » du gauche, du . droit sans
s'ai-rèter une seconde, comme une ma
chine bien réglée ; c'est effrayant , un
véritable phénomène.

¦l'étais assis au 3 me rang avec de
« vrais » j ournalistes, et j'ai vu Archie
Moore , à la reprise, se précipiter sur
Mareiano avec un sourire aux lèvres , se
disant probablement.r" « Marciau.o est
allé au tapis , l'a f fa i re  est dans le sac. »
A en croire les experts, c'est ce qui a
perdu Moore : un excès de confiance et ,
naturel lement , cette artillerie brutale de
Marciano. Je ne suis pas très fort en
histoire , mais c'est , sauf erreur, Napo-
léon qui a dit que Dieu se trouve du
côté de l'artiller ie lourde. Bref , je crois
pouvoir  dire , sans me tromper de
beaucoup, que ce fut  le dernier comba t
cle Moore , du moins en ce qui concer-

ne la couronne des « poids Iourdis ». Les
prochains adversaires de Marciano se
recruteront parmi les jeunes adeptes du
noble art, les Nino Valdez et autres
Thompson .

Avec ce combat , même perdant, Ar-
chie aura fait sa petite pelote. Autre
consolation pour le perdant : Marciano
a déclaré que ce comba t a été le plus
dur de sa carrière.

Je me permets de vous signaler les
recettes et le nombre de spectateurs :
Recettes des entrées au Stadium : 948
mille 117,05 dollars , pour SI.574 specta-
teurs , plus 1.125.000 dollars en droits
cle télévision et cinéma ; total : 8 mil-
lions 500.000 fran cs suisses : 40% à
Marciano , 20 % à Moore.

Je puis vous donner une idée de l'at-
trait d'un combat de boxe important ,
ici , aux Etats-Unis , en vous citan t les
noms d.e quelques personnalités entre-
vues le soir du combat : M. Foster Dul-
les, ministre des affaires étrangères ,
MM. Robert .Milchum , l'acteur de ciné-
ma, Jack Dempsey, ex-champion du
monde de boxe, et le général Mac Ar-
thur.

J ai également entrevu .loe Louis , tz-
zard Charles et Humphrey Bogart , sans
compter l ' inévitable cohorte de starlet-
tes rousses, blondes et brunes essa^-ant
cle se faire remarquer.

J'ai urne anecdote assez amusante à
vous raconter à propos d'Humphrey
Bogart , ami personnel de Marciano :
il essaya , comme de nombreuses per-
sonnes après le combat , de s'introduire
dans les vestiaires du vainqueur , gardés
par une douzaine de policiers n'ayant
aucun sens de l 'humour. Comme, de
bien entendu , il se f i t  vertement ra-
brouer. Finalement quelqu'un reconnut
la vedette  et , apostrophant  les poli-
ciers , leur cria : « C'est Bogart , il en a
tué des douzaines comme vous , dan s les
fi lms , ne l'excitez pas. »

leintoucuir Reteifi.* eUf
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D É M O  N S T R A T I O N
du 26 septembre au 1er octobre, de 9 heures à 18 heures

de la nouvelle machine à laver

« ĵà, HOOVER
^̂ _̂^m avec chauffage A ,

*̂ ^ \̂ qui |ave . cujt . rince - essore

ĝ. 1000-1500 watts Fr. 660.-
2000 > Fr. 680.-

¦*' 3000 > Fr. 745.-
W ^J Facilités de paiement

^̂  ̂ AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 NEUCHATEL Tél. 5 71 35
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SOULIGNEZ VOTRE PERSONNALITÉ...

^#Sl - EN CHOISISSANT
^ffi ' H UNE CHEMISE
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« DIAMANT » « DIAMANT » ' " / / % 
'
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la chemise de ville la chemise de sport / » s, / jf /
moderne et soignée, pour l'hoir* - en tissu flanelle gratté , sanfor, / f M j
me élégant , en popeline pur co- dans un dessin nouveau à rayu- X^ 

/ M j
ton , sanfor. devant doublé , col res sur fond gris, col monté ba- ^^"-̂  / M /
moderne souple avec tissu de ré- leiné, - ̂ Qg% « DIAMANT » apporte ^w /; - . # /
paration , en blanc, crème, gris 19 "̂  °heml8e treS Gtl V°gU6 

^S-
 ̂ / C /et bleu , V Afin en P°Peune> sanfor , pur coton , à ^^^4, *-. / « DIAMANT »

H &AOU rayures travers , col soup le et triplure ""V,. Xvx* FAÇONNÉ
spéciale, tissu de réserve , elle fait très ^\ 

"
\ ]a chemise très élé-

Jeune« l»& g sert NV / gante et habillée , d'une___ p̂ ^^'X. / qualité extraordinaire, en
^"""-¦w / popeline unie sanfor , col

^N/ souple baleiné, coloris mode

GRAND CHOIX EN 
I T̂E ) '̂ mfnfl !

CRAV ATES RHODIA B̂^UMÏ AJ • *; ||MlfiliSp Admirez notre vitrine

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus part iculièrem ent la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.

L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses

qui rendent la vie plus bell e et p lus agréable et ,
: 

favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser

le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui

a*, ic <*-**>» d» -*. 
^̂ glâ

Semaine mondiale de XjfflkZ
U publicité. 191! ^̂ ŒJF* '- _5° ,cPlembr*

A«odation d'Agences Suites de Publicité (AASP)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Agence pour le canton de Neuchâtel : Nom „ ¦_¦
pour des renseignements gratuits et sans Rue - ^_f
engagement sur la fameuse machine à Lieu C3
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyersous enveloppe ouverte »£__W
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. SB5

Mode d' auto^u
cnez ËHatâci B̂Ê ĵ éÊ r \ \
Notre nouvelle co ' lcct ion , "S? MÊ0^:J&j(

Mesdames, c'est un choix /  /à_ WÈfiM&$2ZïI
étonnant rie modèles /̂  /£ÊBËJffît&i\\

tharmo nts qui satisfairon t / ***"̂  __ SA&30S  ̂¦ BH

¦f= T Ẑ^̂ -^̂ ; 
Boxcalf 

rouge. 
Talon conlortabls

(̂ V f̂e ĵcq;******^^^^~~'3^"~ Même modèle on vu- rni ^ , .- . . r

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2_ «r ^Mesdames, le salon de modes

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présents sa nouvelle collection , et est &
même, par son travail de ler ordre , de

satisfaire vos goûts les plus fins
ler étage Rue de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell
V- -/

Ami BIANCHI
MENUISERIB-ÊBÊNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

: et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel
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On a l'âfJG
de ses BTÎ éTBS

En raison de la circulation constante du cou-
rant sanguin , le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi, chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation , augmente la pression sanguine et le cœur
doi t travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
tes symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tète fréquents,
mauvaise di gestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint , le mal s'étend bientôt k d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La aire annuelle d'Artérosan pour les hommes
et 1rs frmmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le coeur, active la cir-
culation , abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion — c'est à cet effet combiné que

, ce remède aux plantes doit son succès radical.
L'Arrérosan est vendu dans les pharmacies et

drc~*.::rics sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
poux une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au piix avantageux de fr. 11.90.



«L'histoire de la musique mécanique »
Un nouvel ouvrage de M. Alfred Chapuis

L'exposition de musique mécani-
que récemment ouverte à Genève
coïncide avec la parution d'un nou-
vel ouvrage d'Alfred Chapuis, l'émi-
nent historien de l'horlogerie , con-
sacré à l'« Histoire de la boîte à
musique .et de la musique mécani-
que » (1). La beauté de sa présen-
tation extérieure et la richesse de
ses illustrations — quelque trois
cents figures dans le texte et neuf
hors-texte en couleurs — s'allient
ici à la richesse de la documenta-
tion réunie par l'auteur secondé
par d'autres spécialistes. Parmi
eux, la première place est occup ée
par Louis Cottier , de Carouge, et
Frédy Baud , de l'Auberson près de
Sainte-Croix , deux grands connais-
seurs de la boîte à musique.
Une étude approf ondie

L'ouvrage d'A. Chapuis mérite de
retenir l'attention des spécialistes
en même temps que celle du public.
Ceux-là se réjouiront de disposer
enfin d'une étude approfondie et
aussi complète que possible cle la
musique mécanique , domaine peu
connu et trop souvent négligé par
les organologues. En effet , il s'agit
là de la première publication im-
portante sur les instruments méca-
niques à paraître en langue fran-
çaise et de la plus importante cle
toutes celles qui abordent ce sujet.
L'auteur y étudie tous les types
d'instruments mécaniques et en dé-
crit l'histoire, la construction , la
valeur esthétique, le commerce, etc.

D'autre part , les non-initiés , eux
aussi , liront cet ouvrage avec le
plus vif intérêt. Chaque instrument
dont il y est question étonne tantôt
par son ingéniosité , tantôt par sa
beauté, par sa richesse ou, du
moins, par sa singularité : on ad-
mire et on s'étonne. Les lecteurs
neuchàtelois apprécieront tout spé-
cialement les passages consacrés à
la pendule à musique, illustrés
d'une cinquantaine de photogra--
phies.
Premiers essais
au XlVme siècle

L'histoire de la musique mécani-
que est très ancienne et très com-
plexe. Les premiers essais d'inter-
poser entre le musicien et son ins-

à musique munie du peigne sonore ,
qui naît à Genève, grâce surtout à
Antoine Favre, à l'époque de la Ré-
volution , en 1796.

Au XlXme siècle, la musique mé-
canique atteint le sommet de son
évolution. Le.s orchestrions et les
pianos mécaniques ouvrent alors à
la musique mécanique des possibili-
tés insoupçonnées ; ils permettent ,
grâce aux perfectionnements tech-
niques, de reproduire fidèlement
des œuvre à l'allure grandiose. Mê-
me la boite à musique voit ses

Grande pièce de musique de luxe.

dimensions grandir , son timbre
s'enrichir, son volume sonore et
son répertoire s'accroître considé-
rablement ; Jes grands cartels vont
jusqu 'à jouer , sur un seul cylindre ,
l'ouverture de « Tannhâuser ». Mais
cette évolution ne vient-elle pas
trop tard ? En effet , les instru-
ments mécaniques donnent à la mu-
sique qu 'ils produisent un caractère
objectif , impersonnel ; ce caractè-
re correspond à un idéal musical
qui aurait été compris encore par
certains contemporains de Mozart ,
mais qui devient anachronique à

Mécanisme de boîte à musique à peigne avec voix célestes, jeu de flûtes ,
tambour , timbres et castagnettes.
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trument une mécanique ingénieuse
remontent au XlVme siècle et s'ap-
pliquent aux. carillons. L'orgue mé-
canique apparaît un siècle plus
tard . Ce sont, presque dès le début ,
des œuvres cle proportions gran-
dioses ; lés cloches et les tuyaux
se comptent par centaines. Par la
suite, il y a aussi des instruments

i ^mécaniques à cordes, par exemple,
s i .cfls'* ' clavecins automatiques , mais

leur rôle n 'égalera jamais celui des
instruments précédents.

Le principe de ceux-ci se révèle
viable ; les timbres et les tuyaux
sonores seront employés dans les
siècles suivants par les construc-
teurs de pièces à musique, engins
souvent fort compliqués et de qua-
lité remarquable , pour lesquels mê-
me les plus grands compositeurs —
Haydn , Mozart ou Beethoven —
n 'hésiteront pas à composer une
musique originale.

Mais, avant que cela ne se pro-
duise, la mécanique, encore lourde
et grossière des premiers instru-
ments , doit s'af f iner  d'une façon
considérable. Elle aboutit à une
première forme rationnelle dans les
pendules à musique.
Les gratides époques
de la musique mécanique

Vient enfin le XVIIIme siècle ,
siècle appelé à tirer les dernières
conséquences de toutes les conquê-
tes précédentes de l'esprit humain ,
siècle appelé aussi à préparer un
grand renversement des valeurs et
un renouveau culturel et technique.
Pour la musique mécanique, c'est
le siècle d'Engramelle, théoricien
classique, de Vaucanson , le génial
et inégalé constructeur du « Joueur
de flûte », ainsi que des Jaquet-

i Droz ; enfin, il est celui de la boite

l'époque romantique avec son culte
d'individualisme et de subjecli-
visme.

Crise inévitable
Une crise de la musique mécani-

que devient donc inévitable. L'in-
vention des instruments de repro-
duction musicale (gramophone, etc.)
entraîne finalement l'élimination de
tous les instruments mécaniques
qui, à force de vouloir être trop
parfaits , n 'ont pas su garder le sens
des proportions.

Quels sont aujourd'hui les survi-
vants de cette crise ? A part le
piano mécanique dérivé du pianola ,
enregistrant le jeu d'un pianiste et
capable de le reproduire immédia-
tement avec toutes ses nuances,
seuls les instruments de petites di-
mensions et de modestes ambitions ,
telle la pendule à musique et sur-
tout la boîte à musique, continuent
à jouir d'une popularité constante.
La boîte à musique,
réalisation parfaite
en son genre

Force est donc de considérer . la
boîte à musique , telle qu 'elle se
présente aujourd'hui , si simplifiée
soit-elle par rapport aux imposants
cartel s d'un récent passé, comme
une réalisation parfaite en son
genre. En effet , elle dispose, grâce
au peigne vibrant , d'une sonorité
qui est bien à elle , qui ne vise au-
cunement à imiter le timbre des au-
tres instruments . Dans le domaine
de l'organologie musicale, elle cons-
titue une section à part . Fait inté-
ressant : le peign e sonore , inventé
en Europe indépendamment des
modèles exotiques — nous pensons
à la sanza africaine — est un des
instruments les plus récents intro-

duits chez nous, exception faite des
instruments électriques.

La boite à musique, en opposition
à tous les autres instruments mé-
caniques, se passe de toute trans-
mission de commande entre les
goupilles du cylindre (ou ouvertu-
res dans les cartons perforés), cor-
respondant aux sons musicaux à
produire , et le corps sonore lui-
même. C'est une simplification gé-
niale qui rend le mécanisme plus
robuste , tout en permettant de ré-
duire considérablement ses dimen-

sions. Déjà les premiers construc-
teurs genevois d'il y a un siècle
et demi en savaient tirer parti pour
construire des mouvements minus *1
cules qui se laissaient enfermer
dans une bague, par exemple.
« La douce mélodie
tles cœurs simp les »

Enfin , la boîte à musique, comme
d'ailleurs aussi la pendule à musi-
que qui parfois conserve tout son
charme, ne tend pas, comme tant
d'automates anciens, à se substituer
à l'homme, soit clans son aspect
extérieur soit dans ses fonctions,
avec une application trop servile.
On connaît ces androïdes de cons-
truction étonnante et admirable ,
mais qui sont condamnés à rester
des objets de curiosité (dans le
meilleur sens du terme), on lira
aussi dans l'ouvrage d'A. Chapuis
la description de ce stupéfiant
« Componium » de Winckel (1821),
engin qui « improvise » en variant
à l'infini l'ordre dans lequel appa-
raissent les motifs musicaux qu 'on
lui propose ; une mécanique génia-
le est appelée à servir ici une idée
esthétique contestable. Par contre ,
la boite à musique, telle que la
connaissent les temps modernes , ne
vise pas si loin. En accord avec
ses dimensions modestes et sa so-
norité intime, elle se contente
d'égrener une « douce mélodie des
cœurs simples » selon les belles pa-
roles de Cécile Lauber citées par
l'auteur , mélodie qui est en quelque
sorte un signal de présence mysté-
rieuse plutôt qu'un art.

Il se peut que ce soit surtout
grâce à leur côté mystérieux ou
merveilleux, voire « magique », que
la pendule et surtout la boîte à mu-
sique montrent tant de vitalité.
C'est peut-être aussi grâce à cela
qu 'elles ont su conquérir les pays
orientaux , en y restant pendant des
siècles le seul exemple de l'influen-
ce musicale européenne.

L'équilibre, propre à la boîte à
musique, entre les buts visés et les
moyens mis en œuvre, lui donne le
caractère d'une réussite classique
et en fait une conquête durable de
la musique mécanique.

Mais toutes ces réflexions , par-
fois subjectives, ne sont qu 'un pâle
aperçu de la richesse des matières
traitées par A. Chapuis dans son
ouvrage qu'on lira avec profit et
plaisir.

Z. ESTREICHEB.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 septembre. Ri-

chard , Sylvlane-Bernadette, fille de Lau-
rent-Charles, agent de police , à Neuchâ-
tel , et de Gysèle-Marle, née Martin ;
Walder , Yves, fils de Hans-Max , confi-
seur, à Neuchâtel , et d'Emffla , née Bro-
vellt ; Jeanneret, Renaud-Marc-Henri , fila
d'Henri-Albert , médecin, à Neuchâtel , et
d'Anne-Geneviève, née Morin. 23. Edel-
berg, Annlkkl , fille d'Oleg, comptable, à
Neuchâtel , et de Lucla-Martina, née
Quetti ; Zufferey, Françoise, fille de
Raymond , employé de bureau, à Cortail-
lod , et de Nelly-Antolnette, née Rein-
hardt ; Jeanneret, Jerry-Cedrik , fils de
Jean-Edouard , mécanicien , à Marin-Epa-
gnier , et de Francine-Bluette, née Roth ;
Ducret , Isabelle, fille de Georges-Albert-
Eugène, monteur P.T.T., à Peseux , et de
Bertha , née Peter. 24. Mina , Biaise-Alain,
fils d'Antoine-Emile, marbrier , à Neuchâ-
tel, et de Ruth-Lucie, née Peter.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 23
septembre. Favre, Henri-Clément , admi-
nistrateur aux douanes, à Port-Valals
(Bouveret), et Schmid, Hélène-Alice, à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 24 septembre. Martin,
Gérald-Henri , technicien-électricien , et
Joner , Lucienne-Lolette, les deux à Neu-
châtel ; Guérin, Paul, représentant, et
Sciboz, Francine-Hélène, les deux à Neu-
châtel ; Griinlg, Armin, mécanicien , et
Terraz , Suzanne, les deux à Neuchâtel ;
Prearo, Benito, maçon , et Da Corte, Gl-
sella, les deux à Neuchâtel ; Decrlnd,*Roger-Henri , manœuvre, à Neuchâtel , et
Bitz , Hélène, à Nax ; Ducommun, Ro-
bert-Gaston, électricien , à Peseux, et
Clôt , Claudine-Georgette , à Neuchâtel.

DfiCÈS. — 24 septembre. Meylan , Eu-
gène-Arthur, né en 1891, horloger , à Ge-
nève, célibataire ; Amiet , Paul-Edouard ,
né en 1899, employé postal , à Neuchâ-
tel , époux d'Alice-Emma , née Bel. 25.
Cornu, Jules-Edouard , né en 1907 , pro-
priétaire - viticulteur , à Cormondrèche ,

époux de Frieda-Jeanne, née Chevalier.
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Atelier de tricotage mécanique cherche

TRICOTEUSE
capable de travailler avec succès sur ma-
chines Dubied. Travail permanent assuré et
convenablement rétribué. — Faire offres
sous chiffres P 18059 F à Publicitas, Fri-
bourg.

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.

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.

EMPLOYÉE
de langue maternelle- française, con-
naissant la comptabilité, l'allemand,
ayant de bonnes notions d'italien et
au courant de tous les travaux de bu-
reau, cherche changement de situation
(poste de confiance , téléphoniste où .
réception) . Traitement et entrée à
convenir. — Offres sous chiffres P

j 6758 N à Publicitas, Neuchâtel . '
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« Feuille d'avis de Neuchâtel », j

Neuchâtel

38F"- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Jeune dame, sachant
dactylographier , cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à S. E. 3©0 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche travail

à domicile. Tél. 5 76 55.

Jeune Suissesse alle-
mande, 17 ans, désirant
apprendre le français ,

cherche place
dans famille avec en-
fants ou dans home
d'enfants, à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée
ler, éventuellement 15
novembre. — Prière de
faire offres sous chiffres
OFA 5100 Z, Orell Ftissli-
Annonces, Zurich 22,

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 la Feuille d'avis.

ls\ii-n A n n*vt*rn A

ayant notions de fran-
çais et de menuiserie,
cherche place de manœu-
vre dans entreprise de
menuiserie où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
Hans Gertsch , menuise-
rie, Hofstetten près
Brienz.

JEUNE FILLE
de 19 ans, Suissesse al-
lemande,

cherche place
dans ménage soigné. En-
trée : ler novembre ou
pour date à convenir. ¦—
S'adresser à. Heidi Ltis-
cher, Beltenwil , poste
Bubigen (Berne) .

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

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.

A vendre à prix avantageux, ou éventuel-
lement à déposer dans bon restaurant

beau football de table
(billard , clicker-golf). S'adresser à M. Bieri ,
Côte 112, tél. 5 76 55.

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 Chatenay S. A.,

Neuchâtel
__ _̂ _̂ _̂____________________

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occa- I
sion de son deuil,

la famille WUILLEMIN
exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur présence ou
leurs envols de fleurs, l'ont entourée pen-
dant ces jours d'épreuve.

Elle remercie également les médecins et
les Infirmières de l'hôpital des Cadolles, la
direction et le personnel de Métaux Pré-
cieux S. A. ainsi que les membres du Club
de billard.

Neuchâtel , le 28 septembre 1955. *

«nmaaa—¦w*-—*——r^mmm^^^^^^-*^^ —̂m
Très sensibles aux bienfaisants témoigna-

ges dc sympathie qu'ils ont reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil ,

Monsieur François BERTOCCHI
et ses fils

expriment à leurs parents, amis et connais-
sances leur vive gratitude.

Très touchée par les nombreux messages
et envois de fleurs,

la famille de G. VUILLIOMENET
désire exprimer sa reconnaissance à tous
ceux qui ont participé à son deuil.

La famille de Monsieur Bernard AUBÉE,
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
jtrand deuil , exprime sa vive reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 27 septembre 1955.

A vendre 500 petits

FAGOTS
de sapin râpé ; 200 pe-
tits fagots de hêtre. —
Emile Debrot, Bevaix . —
Tél. 6 62 02.

VOILIER
lesté, 25 mï , deux voiles,
trois , focs, youyou, en
parfait état , 1700 fr. —
Garage à bateaux, Pully
(VU).

Particulier offre a
vendre sa

«VW » 1952
de luxe, en parfait état,
pour raison d'achat d'une
voiture américaine. —
Adresser offres écrites a
Q. C. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 1000.-
A vendre « Topolino »

en bon état , moteur re-
visé. Adresser offres écri-
tes à X. F. 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« CILLERA »
ÎGSS, 2 cylindres, 250
cm3. S'adresser : Maille-
fer 16, après 18 heures.

A vendre

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

* - A vendre

« Opel Olympia »
modèle 1039, à l'état de
neuf. ¦—¦ Adresser offres
écrites à K. W. 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Jawa »
250, Sport. Prix : 400 fr.
S'adresser : Malllefer 18,
après 18 heures.

Epicerie
mercerie à remettre, au
centre d'un Joli bourg
neuchàtelois, 18,000 fr.
Recettes 60,000 fr. par
an. Loyer 120 fr. avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Pour les vendanges, à
vendre un

gril à rôtir
les saucisses

60 fr., chez Marcelle Ré-
my, passage du Neu-
bourg. Tél. 5 IE 43.

A vendre
cuisinière
électrique

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

A VENDRE
une poussette 30 fr., une
chaise d'enfant 25 fr.,
un réchaud électrique à
une plaque, « Ménagère » ,
30 fr., un sommier cou-
che 15 fr., le tout en
bon état. Tél. 8 20 94, à
Peseux.

A vendre d'occasion
5 divans-lits

avec matelas en crin, et
deux lits

avec table de chevet, ma-
telas , en crin pure queue.
S'adresser à M. Miorini ,
tapissier, Chavannes 12.
Tél. 5 43 18.

A vendre un très bon

PIANO
noir Burger et Jacobi ,
cordes croisées, cadre
métal ; une grande pou-
pée articulée, perruque
cheveux naturels, habil-
lée ; un grand berceau
de .poupée. S'adresser à
Berger, Boine 57, entre
1*3 >rèt 16 heures ou le
soir;;

' Deux bonnes spécialités : '
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

"SEâ^F OTTO WEBER
1 Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 j

On cherche à acheter
d'occasion un petit

FOURNEAU
en catelles. Tél. 5 38 86.

TRACTEURS
Diesel , benzine ou pé-
trole. Toutes marques,
neufs ou d'occasion , à
vendre ou à échanger
contre du bétail. Télé-
phone (038) 8 15 31.

Trouvé dimanche , prés
des Rochers de Tablette ,
cardigan gris à parements
rouges avec fermeture-
éclair. Mme Roger Thié-
baud-Ruedi , Noiraigue.

fous auei besoin

^ Abrs adressez-vous à
noussansmusfairedes
soucis el en toute confiants

/ous- ne vous en
repentirez certes pat

H. SPILLIHANN
BIENNE 8

Case postale 17

A vendre

< Ford V8 >
1947, avec radio et chauf-
fage, moteur en parfait
état. 1000 fr. Adresser
offres écrites à K. V. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

coiffeuse-
manucure

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

Institut de
physiothérapie

ARMAND LINDER
Electrothérapeute
Saint-Honoré 18

Téléphon e 515 82

DE RETOUR

On cherche pour Jeu-
ne homme sortant de
l'école au printemps 1856
une place

D'APPRENTI
MÉCANICIEN

SUR AUTO
Faire offres sous chif-

fres V. F. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

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

Je cherche à acheter
d'occasion une

caisse
enregistreuse

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



Si blonde... * <^^^^^^^x_^
Si douce... r  ̂ ' \
Elle est parfaite! I ^«-̂  \

T7 *" Vl}l
Fous aimeriez savoir le nom de celle dont on f ait  f . I */
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une si plaisante descrip tion : il s 'agit de la cigarette \ f  \S

Y a s e t  filtre, présentée sur le marché /^W'svA X^^^éS*̂ *
par les Monopoles d 'Etat de Turquie. C\\^l |̂ \J L^

~^

jj es meilleurs tabacs sélectionnés et mélangés >v J < i \ s
à Istanbul par les sp écialistes les plus réputés \ X ~ _^ Z-̂ _^--̂  

^
donnent à la cigarette Y as et sa blondeur... \(f ^^^ r^. \

et sa douceur... . \ \
Si blonde, si douce, vous direz vous-même, \\\ /<^_v //

à la première bouffée : Elle est parfaite f  \\I \F/ ~\
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- De nombreux fumeurs i ( fi / /
souhaitent trouver une ¦ ¦ *, . >.. . ' . \||/
cigarette douce et filtrée / -vA-:#ga ^"̂st
mais qui conserve tout ' <ftWBr ¦ ,.jBwr

son arôme...

VA CS ET wTf îr / /
Cest l occasion de faire l essai d'une ¦ î ^̂ m WÊLWmW WÊmt m J l / / 7 *<&

si blonde... si douce... elle est p arfa ite f  . •

A vendr*

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

¦ '^KJBi&-? m^^ -̂W% / ^^ ŝ ^-t _  ¦ ""' . Si ' VU__l__ m_}Êr_W-y ' " Sï*|S:!l!S|:§ ...v..-- :- *.1j?Lî *3^S':4::?ïl : " ;ï*™:

Ville ou campagne — est-ce vraiment important?
En ce qui concerne votre linge, certainement Persil, transparente comme le cristal, le tissu cents progrès scientifiques dus au mérite de
pas. Persil est efficace dans n'importe le plus délicat ne risque rien grâce à Fibre- Persil, il est absolument superflu de frotter,
quelle eau ! Il est indifférent qu'elle provienne protect. Il suffit, comme vous le voyez, d'uti- de blanchir ou de passer au bleu. La compo-
du torrent ou de la fontaine, du tonneau d'eau liser la bonne lessive. Seul Persil contient sition de Persil est si moderne que le mode
de pluie ou tout simplement du ~|MTBfll IR nmH"it breveté «Fibreprotect» P-^-g.i de lavage importe peu: vous pouvez toujours
robinet. Dans la douceur

^  ̂
¦gj^̂ ^^W^*"̂  ̂ est toujours moderne! Grâce aux ré- an attendre le résultat maximum.
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de 
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Henksi & cie S.A., Bâle >|̂ 

de 
l'Institut Ménager Suisse 

Et 
Persil 

ne 
coûte malgré tout que Fr. 1.10 WWl : l%/i ta

Persil est d'un emploi extrêmement simple l
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m vendanges, avec un M
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¦k nos excellents filets S

GANTS SIMPLEX...
~/ û  TRÈS ACTUELS...

/ f  Ê Gants pour dames
• J / en simplex uni , bord fantai-
| fi M sie ;).iout 'é* Coloris : rouge , i iûK

' wkf l "Jf gris ' swissair> rose ' beige et fctjj
111» vert „ . . . Tï

I /
Mm '% f i lk JÊK&iW *-• , • i
• i !f » AW M Gants simplex

' * f \  h p /'" "jr / rf^T\ imprimé léopard , fond ! .tC|îî !
^ ^y* **̂  ̂ I4!/ ML. noir, pois cerise, ciel, ra *»'»***'

/» .È^ '4 r®& blanc , etc %r
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g * ; : * • \-kFMm, * *_Y

- * * * W '

W >f / lâI Jr 'f 1

*®~ \ j >^»s» Ravissant gant
i \\--Mr simplex i

7^  ̂ fantaisie , modèle original , Qfl-C
/ noir , gold, bleu, gris, rouge, %9v

W jaune %mW

' Âftl >
B »«^^& Actnellement en vitrine

^^JÊ^^^^  ̂â>alle à manger

Ch a van nés 12 Tél. 5 43 18

V J

MACHINES A COUDEE
D'OCCASION

à bon marché, révisées,
livrées avec garantie. —
Grandes facilités de paie-
ment. — H. Wettsteln ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.



Exposition Henri de Bosset et Jean Convert
CHR ONI Q UE ARTIS TIQUE

M. Jean ; Convert intitule une des
huiles qu 'il expose présentement
dans deux salles des Amis des Arts :
Paysage triste. En un certain sens,
ce pourrait être le titre général de
sa collection. En un certain sens seu-
lement , car enfin sa peinture n 'est
pas triste. Plutôt grave , calme, par-
fois sombre et teintée de mélanco-
lie. Depuis longtemps, nous avions
relevé chez lui cette tendance qui ,
d'ailleurs , prête à ses ouvrages une
ambiance de mystère et de poésie.
Mais cette tendance parait s'accen-
tuer avec les années. M. Convert
chante sur un ton plus grave qu 'au-
Irefois (nous répétons le terme et
lui donnons ses deux sens) ; il chau-
le de préférence sur le mode mi-
neur. Même lorsqu 'il peint ce déli-
cieux Premier printemps dans les
vignes ou un paysage de Mars en
tons clairs , il les assourdit délicate-
ment.

Toujours les problèmes de la com-
position le préoccupent. Il fait mê-
me effort de composition rty hmée
et décorative (Bleus de Touraine).
Aussi s'étonne-t-on de trouver , en
revanche , quelques toiles comme Le
chemin à Naup hle , Le Cher à Che-
nonceaux , ou Amboise d'une mise en
page plus banale. Depuis sa derniè-
re exposition , le peintre a élargi sa
touche , développ é un sens de la cou-
leur qui dès longtemps était le sien ,
mais qui s'épanouit aujourd'hui en
quelques pages proprement admira-
bles. Nous pensons au Soir sur le
marais , à cette toile qui s'intitule :
Dans le parc , aux Fiantes eaux à
Naup hle comme à La vieille Thielle.
Il y a là des roses, des mauves, des
gris, des bleus sur fond sombre
d'une qualité exceptionnelle. Avec
bonheur , M. Jean Convert fait dia-
loguer les grands ciels cle la Tou-
raine ou de nos marais avec l'eau
des lentes rivières à demi ensablées,
avec celle des canaux somnolents
ou des fangeuses inondations.

Certain paysage de l'Ile de Diane
à Chenonceaux nous transporte en
pleine rêverie. D'autres , tel celui de
La Cour en Touraine , avec ses murs
ambrés ou gorge de pigeon, tel Petit
chemin, d'une facture plus appuyée ,
plus précise , n'ont pas moins de

séduction. Les mêmes tons précieux
colorent Les caves de troglodytes
(et non troglodyttes. Ne se trouve-
rait-il pas quel qu 'un pour corriger
les catalogues des Amis des Arts ?
Ce serait aussi une manière de dé-
fense du français !) et le délicieux
Chemin de vigne aux dominantes
bleue et ocre brune.

M. Convert confère à chacun de
ses tableaux une belle unité. Tout
y est équilibré , concerté. S'il pose
ici ou là une touche vive — vermil-
lon ou cobalt — ce n 'est pas pour
qu 'elle accroche l'oeil. Au contraire ,
il l'estompe , la marie , l'incorpore à
l'ensemble avec une parfaite sûre-
té de**>goût. Qu'on nous permette de
signaler encore , parmi ses paysages ,
le Jardin sous la neige , une page
solide et d' une très juste atmosp hè-
re , et le Temps gris. Le Temps gr is
qui n 'est pas une grande toile et qui
n'a pas reçu de place d 'honneur ,
mais , qui , avec ses arbres dorés du
premier , plan , ses maisons grises ou
roses à toits bleus éparses dans la
saulaie , la colline d'un brun chaud
qui lui sert de fond et ce ciel bas
sous lequel rôde une fine et mysté-
rieuse lumière , s'enveloppe d'un
charme infini .

Quatre grands portraits complè-
tent cette collection. Portraits de
salon , dirait-on à Paris. Il s'agit , en
effet , de trois jeunes femmes en
robe clu soir. C'est celui cle Mlle M.C.
qui nous a le plus vivement intéres-
sée, à cause de la ligne arrondie
du fauteuil  Second Emp ire , en ve-
lours cramoisi , qui accompagne si
bien les épaules romanti ques du
modèle. Toute la page est harmoni-
sée en gris et vieux rose. Le portrait
d'homme est d'une solide maîtrise.

.?. -fi 4.
La collection de M. Henri de Bos-

set comporte une soixantaine d'aqua-
relles qui s'échelonnent sur une
vingtaine d'années. Nous en avons
découvert une cle 1932 : Chemin de
vigne , d'une facture ancienne et
plus sommaire que les récentes.
Paysages fidèles choisis avec un
sens avisé de ce qui peut taire ta-
bleau, exécutés avec un respect ten-
dre de la nature et une surprenante

faculté d'inclure, sur quelque 40
centimètres carrés cle papier , tout I
un petit monde et son atmosphère
propre. On devine l'artiste pénétré
cle la beauté dc son lac , de la dou-
ceur de cette plaine d'Areuse où,
au cours des saisons, il déplace son
tabouret et sa boîte à couleurs et
dont les peup liers plusieurs fois
centenaires f ixent  le paysage comme
les cyprès, celui de Toscane. Voici
la vieille ferme brune des Pr és
d'Areuse , avec son haut comble
et son hangar cle sty le dix-huitième,
voici Le soleil d'hiver qui roussit
les tas de feuilles mortes sur les
champs du Bied , voici Vaudijon
pris en perspective montante , avec
ses terrasses superposées dont la
lerre est ici d'un brun rosé, là d'un
brun vert , et p lus haut d'un brun
roux. Une des plus intéressantes pa-
ges de la collection , une des plus
originales , c'est La grande p êche.
Un premier plan de ceps à peine
reverdis ; au-delà , en vue plongeante ,
le lac pâle avec la lignée des bar-
ques noires et , à Hiorizon , une
lourde barrière cle cumulus pesant
sur les Préal pcs enneigées.

Les paysages de haute montagne
(Al page à la Foul y,  Weisshorn , Tour
noir) sont construits avec une sû-
reté , une fermeté impressionnantes.
Mais ce sont peut-être les pages gri-
ses, toutes en fines nuances (Réga-
tes , Lac en hiver , L' arbre pench é,
Lever de brouillard) qui parlent le
mieux à notre cœur. Au cœur , oui ,
on ose le dire , puisque M. de Bosset
in t i tu le , lui aussi , une de ses aqua-
relles : Lac triste et une autre : Sé-
rénité. Ce qui signifie qu 'il prête à
la nature , tout comme M. Convert ,
ses sentiments ou qu'il se laisse ins-
p irer , influencer par elle. Qu 'il
l'écoute et lui parle.

Nous avons ici deux artistes qui
l'aiment encore , qui la respectent et
cherchent à la traduire dans ses
radieuses métamorp hoses, cette na-
ture qu 'aujourd'hui l'on meurtrit ,
l'on mutile et défigure sans vergo-
gne. Qu'ils en soient remerciés et
que le public se presse à l'une des
plus attachantes expositions que
nous ayons vues depuis longtemps.

Dorette BERTHOUD.

> OSE *
Le secret du chancelier

Adenauer
Le correspondant de Bonn du

« Journal de Genève », M. Georges
Blum, révèle que le chancelier Ade-
nauer, contrairement à ce qu'on
af f i rme çà et là, n'est pas près de
dételer. Le secret de sa verte vieil-
lesse ? Le voici :

Le chef du gouvernement de Bonn
observe rigoureusement le principe des
fleux heures de repos complet qu 'il s'ac-
corde dans la journée. Il se peut qu 'il
ne prenne pas ces deux heures de dé-
tente totale d'un seul coup, mais, la
plupart du temps, il réussit à s'isoler
entièrement du monde extérieur , soit
chez lui , soit dans le cours de ses pro-
menades. Il se repose , il évite les ennuis
Bans la mesure du possible et écarte
tout souci de travail chaque fols qu 'il le
peut . Alors qu'il se trouvait à Washing-
ton, le président Eisenhower , après l'avoir
considéré d'un air admiratlf , lui dit un
Jour :

— Monsieur le chancelier , vous êtes
pour mol un sujet d'émerveillement. Je
suis beaucoup plus jeune que vous, mais
|e reconnais que, quoique m'accordant
toutes sortes de facilités et prenant sou-
vent un congé, j e ne suis plus en me-
sure de travailler et de me concentrer
comme jadis. Après une heure ou deux ,
|e suis souvent vanné. «Monsieur le chan-
celier , confiez-moi le secret de votre
Vitalité !

—¦ Avec plaisir , répondit M. Adenauer.
Ne vous faites pas de mauvais sang.
Tout cela n 'aura qu'un temps. Quand
TOUS aurez doublé le cap des 70 ans,
vous serez un homme tout à fait dif-
férent . Je puis vous affirmer que, pour
ma part , je n'ai jamais été autant en
forme qu'entre ma soixante-dixième et
ma quatre-vingtième année. Une foule
d'hommes guettent ma succession . Je le
Bais. Mais Je me suis mis en tète de
vivre encore dix ans de plus , dix ans
que Je passerai dans l'exercice des fonc-
tions que j'occupe actuellement . Ne vous
faites donc pas de soucis. Attendez
d'avoir 70 ans et alors tout changera !

Il est notoire que le chancelier vit
raisonnablement sans s'imposer de diètes
trop prononcées, qu 'il ne se prive Ja-
mais et qu'il ne déteste nullement le
bon vin . Rien ne lui répugne plus que
l'extrémisme en ces choses comme en
d'autres et rien ne l'horripile davantage
que ceux qui croient pouvoir atteindre
à la vie éternelle par l'abstinence .

— Ce qu 'il faut , déclare-t-11 volon-
tiers, c'est vivre raisonnablement , agréa-
blement et modérément . Ma meilleure
médecine est faite d'un repas raisonna-
ble. Je ne me refuse rien , pas même
un bon coup de vin . Le principal est de
débrayer quand on le peut et que le
monde vous est à charge, c'e n'est pas

. encore mon cas.

Bilan du tourisme européen
Notre compatriote , M. Gérard

Bauer, a donné récemment A Lau-
sanne, lors d' une assemblée de l 'Of-
f i ce  du tourisme du canton de Vaud ,
une brillante et remarquable con-
férence dont l' envoyé de la « Tri-
bune de Lausanne » résume ainsi
les grandes lignes :

M. Gérard Bauer , qui brossa un large
tableau de la situation du tourisme et
en dégagea avec un optimisme raisonné
les perspectives d'avenir , insista tout
d'abord sur le rôle de pionnier de la
Suisse dans le tourisme européen. Actuel-
lement , on donne au tourisme le droit
de cité dans les relations européennes
et à l'Organisme européen de collabo-
ration économique . Le développement du
tourisme continental peut , et doit s'ef-
fectuer sur deux plans , celui du tourisme
américain en Europe et celui du tou-
risme lntra-européen. La venue des Amé-
ricains chez nous constitue un sûr
moyen de couvrir nos besoins en dollars.
Les relations aériennes (surtout grâce à
la classe touriste) et maritimes , la pro-
pagande commune de divers pays aux
Etats-Unis , l'élargissement de la sai-
son touristique sur un plus grand nom-
bre de mois sont autant de facteurs qui
encourageront les Américains à traverser
l'Atlantique. Le 37 % des dépenses des
citoyens des Etats-Unis pour le tou-
risme va en Europe , et représente une
contribution non négligeable , en dollars ,
à la balance commerciale , balance en
défaveur de l'Europe .

Parlant du tourisme lntra-européen , le
ministre Gérard Bauer nota que le
présent climat de large compréhension
réciproque a amené à une véritable pro-
motion du tourisme dans le public et
dans les gouvernements. On a compris
l'intérêt social , économique et de sta-
bilité du tourisme et on facilite les dé-
placements par des mesures de libéra-
tions , de tolérances réjouissantes. L'or-
ganisation de l'équipement touristique
de même que l'extension de la période
des vacances sont indispensables. Les
contacts touristiques ne cessent de se
développer depuis la guerre ; d'une ma-
nière générale , on constate qu 'en Europe
ils sont marqués par un mouvement al-
lant du nord au sud. Sur le plan mon-
dial , les perspectives Immédiates sont
heureuses car l' atmosphère de détente
internationale et l'élévation du standard
de vie nous vaudront certainement de
nouveaux échanges. La vigilance s'im-
pose , l'industrie touristique ne pou-
vant progresser que si l'on évite le pro-
tectionnisme et la concurrence malsaine.
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Le plus haut bâtiment
de Suisse

C'est à la Chaux-de-Fonds que se
construi t  un immeuble de 21 étages
(66 m. de haut). Le rez-de-chaussée
comprendra des magasins et le
reste du bâtiment sera divisé en.

78 appartements.

LA VIE SOCIALE

Journaux d'enfants
La séance annuelle du comité d'e

« Cadet Rousset te  > et de « L'écolier ro-
mand ¦ s'est tenue à Lausanne sous
la présidence de M. Ch. Bonny, ins-
pecteur scolaire à Neuchâtel. Des re-
présentants des départements, de l'ins-
truct ion publique de chaque canton , des
société pédagogiques * du Bureau inter-
national  d 'éducation et de Pro Juven-
tute participaient à cette rencontre.

Mme Schlemmcr en t re t in t  l'auditoire
des concours qui paraissent régulière-
ment  dans  « L'écolier romand » et dont
les résultats sont très souvent admira-
bles par le goût ,  la variété et l'ingé-
nios i té  dont  f o n t  preuve les partici-
pants. Lcs numéros spéciaux consacrés
à un sujet , par exemple l' automobi le
ou les act ivi tés  de plein air , connais-
sent toujours un grand succès. D'au-
tre part , les en fan t s  apprécient  parti-
cul iè rement  les feuilletons , les aventu-
res en images cle Nick et les bricolages.

Mme Chenuz , qui présenta i t  son rap-
port pour la dernière fois puisqu 'elle
qu i t t e  son ac t iv i té  après avoir  assuré
pendant  17 ans la rédaction de « Cadet
Rousselle » , mi t  l'accent sur les inno-
vations réalisées dans « Cadet Rous-
selle » : les histoires sans paroles de
M. Silhouette et ie numéro de Noël en
couleurs , par exemple.

Un rapport a d m i n i s t r a t i f  ot des
comp tes fut  présente par M. R. Tauxe
et celui des véri ficateurs des comptes
fut  donné  par M. J.-D. Perret , direc-
teur des écoles de Neuchâtel. L'hebdo-
madai re  « Benjamin • fut l'objet encore
d'une  in téressante  discussion , après des
échanges de vue sur la d i f fus ion  de
« Cadet Rousselle » et de « L'écolier
romand > qui sont de plus en plus
lus par nos enfants.

Un métier
qui s'en va

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Ce qui explique sans doute la
disparition progressive d'un art qui
remonte pourtant à près de deux
siècles ?

— En 1753, exactement , lorsqu 'un
moine italien en p énitence dans sa
cellule réussit , au bout de longues
semaines d'efforts , à attacher une
puce avec un poil arraché à sa robe
de bure. Exp loit qui l'envoya sur
le bûcher pour sorcellerie. Il fa l lu t
attendre encore cent ans pour voir
la première puce attelée à un car-
rosse miniature par un Français,
un cap itaine en retraite , je crois. Il
fit fortune et se commanda un car-
rosse... grandeur  nature. Son succès
lui valut des imitateurs. On se pas-
sait le tour de main de père cn fils.
Mais les bonnes traditions se per-
dent. Nous ne sommes plus que
deux en Europe — l' une de mes
élèves installée en Grande-Bretagne
et moi-même — à exercer un métier
en voie de disparition.

Ce métier , Will y Torp l'exerce
depuis bientôt trente ans. Parti
courir sa chance aux Etats-Unis
comme p hotograp he de presse , il
ne trouva sa véritable vocation que
beaucoup plus tard à Londres...
dans une foire. C'est là qu 'il décou-
vrit , au hasard d'une virée noctur-
ne, une puce apprivoisée présentée
par un Allemand expert en la ma-
tière. Coup de foudre réciproque :

— J'y retournai soir après soir ,
fasciné , pour la voir à l'oeuvre. Et
prenant grand soin de me faire pas-
ser pour un entomologiste , aux yeux
soupçonneux de son maître , je pris
de nombreuses notes avant de me
lancer dans l'aventure.

» Les débuts furent épouvantables.
Ce n'est qu 'au bout de trois ans de
nuits blanches et de crises de nerfs
répétées que je réussis à passer un
fil de plat ine au cou de ma pre-
mière puce — non sans en avoir
perdu une bonne centaine dans la
bagarre. Elles ont failli me rendre
fou , le.s diablesses, avec leurs pattes
de devant  malencontreuses , atta-
chées sous le menton. Le tout est
d'arriver à les faire passer dans
l'anneau.

» Ensuite, ce n'est plus qu 'un jeu
d'enfant. Il suffit de les mettre dans
une petite boîte de verre pour leur
ôter l'envie de sauter. Quand elles
en ont assez de se cogner la tête à
la paroi , elles se décident à mar-
cher droit ! »

M. Torp jette un coup d'œil plein
de sollicitude sur le banquet en
cours. L'immobilité de l'une de ses
convives semble l'inquiéter. Il l'en-
courage de l'ongle , de la voix : «Al-
lons, Babette , il faut vous forcer , ma
belle ! » Mauvais signe, ce manque
d'app étit. D'autant que Babette n 'est
plus toute jeune , elle a presque at-
teint la limite d'âge : quatre mois.
Heureusement qu 'Esmeralda est là
pour prendre la relève.

» C'est ma benjamine. Elle a quin-
ze jours. Tenez , regardez comme
elle est mignonne. »

Nous nous extasions sur un point
sombre accroché à un fin cheveu
métallique , non sans pouvoir répri-
mer un léger mouvement de recul.

—¦ Vous n 'aimez pas les bêtes,
peut-être ? Pure question d'éduca-
tion, de niveau de vie. J'ai remar-
qué que plus le public était évolué
plus il appréciait mes artistes.

— Comment cela ?
— Mais voyons, c'est évident. Ce-

lui qui n'est pas à l'abri d'une vi-
site à domicile ne se dérangera pas
pour venir voir une puce au travail.
Tandis que celui qui n'en a jamais
vu... Allons, mesdames, dépêchez-
vous. Il va être l'heure d'aller se
coucher.

Il est celle, en tout cas, de pren-
dre congé. Mais , nous retenant d'un
geste de sa main libre :

— Soyez.gentille. Demandez à vos
lecteurs de penser à moi à l'occa-
sion. Au lieu d'écraser leurs puces
si , révérence gardée , ils en ont
d'aventure , qu 'ils me les envoient.
A Tivoli , Copenhague...

Claude SAR.RAUTE.

Malte aimerait devenir
une « province » britannique

(comme l'Irlande du nord)
Mais les Anglais préféreraient lui voir conserver son statut de colonie

Une conférence de la Table ronde va
se prononcer sur le problème de Mal te .
Toutefois , les représentants mal ta i s  ne
pourront  prendre part aux discussions
que comme témoins.

Tandis que p lusieurs autres colonies
b r i t ann i ques veulent relâcher ou même
rompre les liens avec la Grande-Bre-
tagne , l'île de Mal te  a expr imé le vœu
de voir se ren forcer les liens avec la
mère patrie.

Les Mal t a i s  n'ont pas demandé moins
que leur île soit incorporée au Royau-
me-Uni  et tombe sous un système ana-
logue à celui de l 'Irlande du. nord.

Cela aura i t  pour consé quence que
l ' î le  de Mal t e  serait représentée au par-
lement de Westminster.  Bien qu 'on soit
en Grande-Bretagne heureux de voir
(à t i t re  d'exception) un te r r i to i re
d'outre-mer expr imer  le vœu de ren -
forcer les l iens avec le Royaume-Uni ,
l'idée que les Mal ta is  prendra ient  part
aux discussions sur des a f f a i res de
po l i t i que  in t é r i eu re  de la Grande-Bre-
tagne, n'est pas accuei l l ie  favorable-
ment.

Du reste, l ' i nco rpora t ion  rie Malte
serait un précédent. Il y a encore d'au-
tres petites colonies qui pourraient  in-
voquer son exemple.

La position dc l'île
Bien que l ' î le de Mal te  se trouve

près de l ' I t a l i e , elle n'a j amais  fait
partie de cet Etat et (cont ra i rement
donc aux re la t ions  entre Chypre et la
Grèce ") la popula t ion  mal ta i se  ne se
sent pas i t a l i enne .

La population se compose de 315.000
âmes d'or ig ine  phénicienne, et partie
le mal ta is , une langue sémite  apparen-
tée à l'arabe.

Depuis 1800, Malte  est une possession
ang laise et un simple regard sur la
carte montre son importance  straté-
gique. Gibral tar , Chypre et , à mi-che-
min sur la route par la Méditerranée,
Mal te .

Malheureusement pour les Angla is , la
Grande-Bretagne ne dispose p lus de
Suez.

Le groupe d'îles se compose de Malte
(245 Um 'J),  Gozo (67 km2) et Comino
(2 ,fi km2). La cap itale , Valet ta , a une
popula t ion  d'environ 23,000 habi tan ts .

S il n y a plus de Tsar en Russie
on y trouve des «Princes héritiers»

MŒURS DE LA JEUNESSE SOVIÉTIQUE
¦̂¦t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n******* mk ¦

(Service spécial de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ces princes héritiers, ce sont les
nouveaux parasites cie la société so-
viétique , certains fils de hauts fonc-
tionnaires ou d'intellectuels qui ont
gagné beaucoup d'argent. Ils ne sont
pas très nombreux , car la jeunesse,
en U.R.S.S.,, est dans sa grande ma-
jorité saine et studieuse, mais il en
existe assez pour que la presse sonne
l'alarme et dénonce leurs méfaits.

Un fils à papa
Récemment , l'organe officiel du

ministère de la culture, « Soviets-
kaïa Koultoura », citait avec indi-
gnation le cas du fils du célèbre
chirurgien Serge Youdine : « Héri-
tier du nom de son père, et aussi de
son argent , le jeune Youdine n'a
malheureusement pas hérité de son
amour clu travail , de son effort cons-
tant , pour être utile aux hommes. »
Ce fils à papa qui a déjà trente-sept
ans et qui est acteur , mène une vie
de plaisir , cle dissipation et cle dé-
bauche grâce aux droits d'auteur
que lui rapportent les ouvrages de
son père. C'est un être amoral , qui
rend un culte à Bacchus beaucoup
plus qu 'à Melpomène. Il a abandonné
sa première femme et sa fille il y
a quelques années et , tout récem-
ment , il a divorcé d'avec sa seconde
femme. Sa mère pardonne tout à
ce fils unique , jusqu 'aux beuveries
qui ont pour cadre son propre ap-
partement. Elle lui reproche seule-
ment de ne pas honorer la mémoire
de son père. « Nous avons jugé né-
cessaire , conclut l'auteur de l'ar-
ticle, de signaler à nos lecteurs la
conduite cle S. Youdine. Il nous
semble que Ton devrait appli quer
les lois soviéti ques relatives aux
droits d' auteur de telle manière
qu 'elles ne permettent pas à des
individus  jeunes , entièrement aptes
au travail , cle mener une existence
de parasite et de prince héritier. »

Peut-être ne vaudrait-il pas la
peine de relever ce cas de dégéné-
rescence dans une illustre famille
soviétique s'il était vraiment tout à
fait exceptionnel. En réalité , le fils
de Youdine a des émules — géné-
ralement beaucoup plus jeunes que
lui — dans la société soviét ique , et
on le.s rencontr e surtout à Moscou
et dans les grandes villes de l'U.R.
S.S. Enfants  gâtés de la nouvelle
«aristocratie» qui a de gros comptes
en banque et qui vit  très à l'aise
avec domestiques, voitures et mai-
son de campagne , ces jeunes gens
ont été mal élevés par leurs parents ,
qui ne leur refusent rien , ne leur
incul quent pas le sens des respon-
sabilités ni l' amour  du travail. La
presse a déjà att iré l' a t tent ion sur
eux dans des articles aux litres si-
gnif ica t i fs  : « Maman , papa et fils »
(« Izvestia », 27 décembre 1953) ;
« Sous l'aile cle papa » (« Komsomol-
skaïa Pravda ï> , 21 décembre 1953) ;
« Le snobisme et ses fervents » («So-
vietskaï a Koultoura », 18 janvier et
24 mars 1955), etc.

Un eocktail-bar
en plein Moscou

La vie nocturn e de ces noceurs
eut longtemps pour centre le fameux
« Cocktail- Bar » cle la rue Gorki , quel'on f in i t  par fermer et par rem-
placer ' par un salon de thé , à cause
des scandales qui s'y déroulaient
fré quemment.

Quit tant  ce bar à l'aube , les jeunes
oisifs ramassaient quel ques ' filles
et se rendaient en voiture à la villa
appartenant à la famille d'un des
membres de la bande. Ils achevaient

de s'y enivrer. Toujours à la re-
cherche d'argent pour financer leurs
escapades , ces garçons volaient du
matériel clans les laboratoires scien-
tifiques, des bagues à leurs amies
ou des objets de valeur au domicile
de leurs parents. La biographie que
la « Komsomolskaïa Pravda » (18 no-
vembre 1953) donnait de l'un d'en-
tre eux offre un aperçu curieux de
cette jeunesse dorée.

« Depuis l'enfance, on ne refusait
jamais rien à André. Quoi qu'il dé-
sirât , il le voyait arriver comme par
enchantement. Un jour , il parla
d'une voiture, et une « Moskovitch >
toute neuve stationnait bientôt de-
vant la porte. Il se servait égale-
ment de la « Pobiéda » de son père.
Ses parents , aveuglés par l'amour,
ne voyaient en lui qu'un « tendre
fils ». Quand il entra à l'université ,
papa commença à lui donner 1000
roubles par mois comme « argent de
poclie ». La villa de la famille était
aussi à sa disposition. Il lui suffisait
de tousser pour qu'aussitôt on l'en-
voyât par avion dans le Midi. L'idée
n'est jamais venue à André qu'il de-
vrait gagner un jour son pain quo-
tidien. Toute sa vie il avait l'inten-
tion cle rester le fils cle l'académi-
cien Peredery et de jouir de tous
les avantages découlant cle cette si-
tuation. »

Snobs et « bourgeois » !
La « Sovietskaïa Koultoura » du

18 janvier dernier s'at taquait  spé-
cialement aux snobs , baptisés « sti-
liagui » à Moscou. « Ce qui a donné
naissance à ces snobs, écrivait-elle ,
c'est « une éducation monstrueuse
dans la famille ; la culture de l'ir-
responsabilité et du mépris du tra-
vail , l'admiration servile des goûts
et des mœurs de la jeunesse dorée
bourgeoise. Certains d'entre eux , tel
Michel Pokrovski , fils d' un profes-
seur , dissi pent leur vie dans les res-
taurants ; d'autres , comme le fils
d'un artiste , Vitaly Bobrov , devien-
nent des ivrognes invétérés et per-
dent définitivement toute figure hu-
maine. » L'un d'eux frappa un jour
son camarade d'université d'un coup
de couteau : « Il comptait  bien que
papa arrangerait  tout , et en effet  le
père , fonct ionnaire  au ministère de
l ' instruct ion publi que de la R.S.
F.S.R., au lieu cle condamner l'acte
de son fils , s'efforça de prendre sa
défense. » Cet article provoqua une

Elle est belle,
l'égalité soviétique !

Dans un pays qui a un extrême
besoin de sp écialistes , ne voit-on
pas des étudiants  refuser les postes
qu 'on leur offre à la sortie de l'uni-
versité et demeurer dans les grandes
villes grâce aux relations de leurs
parents '? N' en est-il pas de même
pour certaines jeunes filles que leurs
mamans veulent garder près d'elles
jusqu 'à leur mariage ? Il n 'existe
plus de classes sociales au sens
marxiste du terme en U.R.S.S., mais
en près de quarante ans de révolu^
tion il s'est produit un phénomène
de cristallisation et des « castes »
privilégiées se sont petit à petit
constituées dans le pays. L'argent
fait  ses ravages dans les couches
sup érieures de la société soviéti que
et son action corruptrice est sem-
blable à celle qu 'on observe dans
les « pays cap italistes » II est com-
préhensible que le régime s'inquiète
devant ces phénomènes de démo-
ralisation qui surgissent précisément
dans les mil ieux qui devraient don-
ner l'exemple aux masses populaires.

André PIERRE.

A/05 article* et noâ documente d'actualité

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel
I an . . .  Frf. 4200.—
O mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTS CIVILE D'ORGANISATION

i ET DE PRESSE
6, rue Rabelais . LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 j
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour! Culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, disque , premiers
propos , rythmes variés. 11 h., émission
d'ensemble. 12.16, le quart d'heure du
sportif. 12.36, disques. 12.45 , Inform.
12.66, le charme de la mélodie. 13.30.
piano. 18.46, pages de Satie. 16.30, thé
dansant. 17 h., vos refrains favoris. 17.30,
Bêla Bartok. 17.50. disques. 18.10,
la quinzaine littéraire. 18.40 , la ses-
sion d'automne des Chambres fédérales.
18.46 , le micro dans la vie. 19.1»5, In-
form . 19.25, le miroir du temps .19.40,
à, vol d'humour. 20 h., le feuilleton :
«La demoiselle du Mesnil». 20.26, sa-
voir-vivre dans le monde. 21.10. les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 2*1.35, con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Victor Desar-
îens. 22.30, inform . 22.35, mignonne, al-
lons voir... 23.05, disques.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15,
inform . 6.20, gymnastique. 6.30, musique
variée. 7 h., inform. 7.05, musique variée.
U h., émission d'ensemble : symphonie,
de Bach — Un Instrument disparu —
Causerie — Mélodies légères . 12.15, piano .
12.30, inform . 12.40, émission musicale.
13.20. les cinq minutes du bon livre . 13.25,
duos Italiens et anglais. 13.55, ballets .
16.30, fêtes juives , nouveaux disques. 17.15,

' récit. 17.45, chants russes .18.15. entre-
tien. 18.40, orchestre récréatif. 19.20. com-
muniqués. 19.30 , inform. Echo du temps.
19.50. page de Brahms. 20.05. Don Carlos,
de Schiller. 22.15, Inform. 2250, Don Car-

los (fin).
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^>—— âp̂ wue çasevow 2*
*̂""»ll-p HeucMAteu

Tél. 5 50 31

Autre modèle avec appareil zigzag à 346»-

ou depuis Fr. 14.50 par mol»

H Moût frais *
H de Pommes le£ -.47 net H

¦ 
de Raisin "V1,'; 1 .25 net _
verre en plus 3

| ZIMMERMANN S.A. |

^^ T̂ 8̂
^  ̂

~-e wouveauté!

' ^-v / Jjâ L'excellente
WF '̂ ^ " i^S BOSTON-Spécïal

>̂à . J B désormais

HL "** dm Bo>': ' ' W
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La nouvelle saison commence...
Les nouveaux appareils sont arrivés... 1

Grand choix de modèles combinés I i
__ radios-gramos, tourne-disques et appa-

Gy rT..f Vj reils enregistreurs. |

CxMlL HUG & Cie, MUSI QUE 1
I L  ¦¦̂ ¦MiMI*M. *iMI*iLJilM**'̂ -L l̂MJ*M****l *̂W***********l^MMMMI*IIl]'li'MDMlll É̂ î̂l^

A vendre

habits d'homme :
manteau ml-salson en
gabardine laine , Imper-
méabilisé ; manteau de
lainage ; habit noir (3
pièces), fine rayure (por-
té cinq fols), le tout à
l'état de neuf , taille
moyenne. Paletots et
pantalons de travail ,
souliers Nos 41 et 42,
faubourg du lac 33, rez-
de-chaussée, à gauche.

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

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

2 manteaux
d'homme

(ml-salson et hiver),
taille moyenne. Deman-
der l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans votre cuisine
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Clinique des montres - ler étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN TNeSL2

\ " J

Un soutier bas avantageux, particuliè-
rement confortable grâce à son chaussant

"™" impeccable.

^ 
Fr. 36.80

¦̂  semelle caoutchouc Solair
cuir brun

—. Autres modèles :
_^ avec semelles de caoutchouc

2 Fr. 2480 Fr. 2780

I

Fr. 2980
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A vendre, ensuite de
transformations,

3 diffuseurs-
globes

électriques pour nureaux ,
25 fr. pièce. Etude Ed.
Bourquin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Belle maculature
à rendre

à l'imprimerie de ce journal



Troupeaux sans bergers !
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Que Charles-Oscar se rassure :
nous n 'allons pas avec ce titre lan-
cer un « fion » à nos amis, mission-
naires en congé. On sait assez que
leurs troupeaux , encore qu 'ils re-
couvrent parfois des espaces consi-
dérables , sont en bonnes mains du-
rant les mois de repos bien gagnés
de leurs dévoués bergers !

Notre propos est d'autre sorte. 11
est tout bonnement de la couleur du
temps, en ce septembre où déjà nous
atteint la mélancolie de l'automne,
toujours pressé de mettre en fuite
l'été ! Même si celui qui s'en va n 'a
été qu'un pâle reflet des étés d'au-
trefois dont parlent les vieilles gens
et les poètes.

Bovis d'un temps !
Avec beaucoup d'autres choses

que le progrès a reléguées dans le
tiroir des vieilles lunes , l'époque des
petits bergers semble bien révolue.
Ceux que les Sagnards appelaient
les « bovis » cn souvenir de la ter-
rible « ancienne » Jacot , se comp-
tent maintenant  dans les villages
sur les doigts de la main.

Qu'il est lointain , pour beaucoup
d'entre nous, ce doux temps de sep-
tembre, où les sonnailles des trou-
peaux semblaient accompagner le
parfum et le goût des gâteaux du
Jeûne ! Dans nos villages du haut,
où les vendanges sont inconnues ,
leur plaisir était remp lacé par la
poésie des troupeaux égrenés sur les
coteaux. Même sans les voir , on
pouvait , avec un peu d'exercice, re-
connaître à qui appartenait le trou-
peau passant dans la rue , à grand
renfort de sonnailles. On disait :
« Voilà le gros « potet » aux von
Gunten, ou le beau carillon des gé-
nisses à Fallet ! Si parfois les grêles
sonnettes s'agitaient en soubresauts ,
on était sûr que les petites gour-
mandes s'attaquaient au feuillage
des choux frisés ou à la fine ver-
dure dépassant la barrière aux « da-
mettes » vertes.

Certains bergers étaient fiers de
pouvoir, tout au long du village, si-
gnaler leur passage de façon si mu-
sicale. Aucun pourtant , des bergers
ou des patrons, ne songeait à s'en
glorifier trop ! Ils avaient encore à
l'esprit ce que racontaient leurs pa-
rents ! Un paroissien de Savagnier ,
ayant rencontré dans les champs de
Vernier un autre paysan de Dom-
bresson , avait cru bon de se vanter
que l'église de son village possédait
la plus grosse cloche de la région.
La réplique du père Abram , connu
pour sa causticité , ne tarda guère :
« Pardi ! on sait bien que c'est aux
plus grosses bêtes que l'on met les
plus grosses sonnettes ! » Puis, avec
un bon rire , notre « bourdon » s'en
fut étendre son regain mis la veille
en petits tas.

Elles étaient moins nombreuses,
plus modestes, quoique fort harmo-
nieuses, les clochettes tintant au cou
du troupeau que gardait , près du
ruisseau , la petite Emma des Crêts.
N'étant pas berger professionnel ,
nous allions parfois , traversant la
haie , tenir compagnie à notre col-
lègue d'école enfantine. Avec l'idée
que notre concours serait du reste
fort efficace pour empêcher la vieille
« Bouquette » de s'en aller « à dom-
mage » du côté des choux-raves de
la grand-mère Baumann. D'autant
que ce gamin de six ans possédait
un vrai fouet , avec un beau manche
en genévrier flexible à souhait. Et
une « pie » terminée par un bout
de ficelle de Bâle , qui « taquait »
rudement bien quand on savait ma-
nœuvrer le fouet. Heureusement que
la bonne tante Lise y était fort ex-
perte et donnait à l'apprenti d'éner-
giques leçons !

Mais la petite Emma de ce temps-
là, sagement assise sur une pierre
chauffée du soleil, n 'était pas tou-

jours enchantée , comme elle aurait
dû , de cette collaboration. Elle pré-
tendait que son acolyte la gênait
dans son tricotage , vu qu'il n 'était
pas une minute tranqui lle , et em-
brouillait fré quemment le compte
des mailles « à droite ou à l'envers ».
Ce qui fait que les mitaines du papa
n'avançaient pas aussi vite qu 'il eût
fallu. Puis quand , un jour, l'aide-
bovi trop zélé culbuta dans le ruis-
reau et revint au logis tremp é com-
me une soupe , ce fut la fin de cette
épop ée paysanne.

Gardiens invisibles !
Avec les années , la question des

petits bergers devint pour nos pay-
sans un problème ép ineux. Là aussi
la dénatal i té  se faisait  sentir. Les
familles nombreuses se faisaient ra-
res, où chaque automne l'on pouvait
s'assurer d'un berger , voire d'une
bergère n 'ayant  pas froid aux yeux.

Et puis , enfin , ce n 'était pas tou-
jours amusant. A part les torrécs,
le.s pommes bouillies dans la cendre ,
les petites poires juteuses , di te « ni-
velles », dont on mangeait  des pa-
niers p leins à s'en rendre malade ,
il y avait l'envers de la médaille.
Les jours d'automne où , dès le ma-
tin , tombe une pluie monotone , fine
et persistante. On a beau s'être affu-
blé de la capote mil i ta i re  du grand-
père, de la veste du grand frère .et
des bottes du papa , la pluie fina-
lement vous attrape en quel que coin
de votre humaine carcasse. Ce qui ,
dans la suite , représente bien des
misères à supporter : des rhumes,
des lumbagos et autres inconvénients
majeurs et nocturnes qu 'il est su-
perflu de préciser davantage.

Sans compter qu'à l'école, ça vous
met joliment en retard ! Quand , à
la rentrée , on en est encore en his-
toire suisse à la bataille de Mor-
garten , et que le reste de la bande
atteint la première guerre de Vill-
mergen , ça fait dépit 1

Alors voilà , après les chemins de
fer , on a électrifié les bergers de
nos troupeaux. C'est-à-dire qu 'aux
bovis de chez nous, ou à ceux venus
d'Anet et de Chiètres , on a substitué
le parc mobile et électri que. Quand
la vieille « Pâquerette », cette enra-
gée, voulait courir aux carottes su-
crées du père Lorimier, elle était
retenue cn plein élan par cette se-
cousse électri que , invisible mais effi -
cace, laquelle lui donnait le frisson
du museau à la queue. Et telles gé-
nisses folâtres ont presque attrap é
la danse de Saint-Guy d'avoir été
touchées par cet invisible gardien
au fluide étrange. Elles auraient bien
préféré l'inoffensif fouet de jadis,
dont elles réussissaient généralement
à éviter les morsures.

Là-haut sur la montagne !
L'ennui , avec ces histoires élec-

tri ques, c'est que l'on ne peut guère
songer à installer une ligne de
moyenne tension sur les hauts pâ-
turages où , dès l'été, nos troupeaux
vont brouter l'herbe tendre. Alors,
on en reste au vieux svstème. Le
berger, un vrai celui-là, monte à sa
pâture avec un véhicule et tout son
matériel. Il établit , pour ces dames
et demoiselles haut encornées, un
parc savamment disposé. Il faut évi-
ter que ces pensionnaires , qui gé-
néralement se promènent et mangent
la nuit comme le jo ur, ne gênent
trop ces messieurs-dames venus du
Bas pour respirer l'air pur des som-
mets jurassiens et l'odeur des sa-
pins. On s'arrange dès lors pour
laisser un terrain neutre durant la
période des vacances. C'est là qu 'on
joue au croquet , à la balle , au cer-
ceau. Et ces jeux-là sont plus plai-
sants quand le terrain n'est pas par-
semé de cette sorte d'épinards dont
les ruminants sont si prodigues !

Puis, la nuit , l'on s'endort au son
des clochettes. Avec le clair de lune ,

cela compose un tableau champ être
dont on goûte tout le charme du-
rant un jour ou deux. Quand ça
dure , l'on dit : « Elles devraient bien
aller voir au bout de la p âture ,
l'herbe doit y être plus fraîche ! »
ou alors l'on peste après une génisse
ayant la « gratte » au cou et qui
s'obstine à le frotter contre un pieu ,
ce qui donne à la clochette un re-
gain d'activité. Pour le dormeur ou
celui qui essaie de l'être , cela tourne
à l'obsession.

Et dire que personne ne surveille
les quadrup èdes ! Elles sont là des
heures à faire ce qui leur plaît.
Quand elles ont mangé, elles rumi-
nent , puis ça recommence.

Parfois , le bruit semble vraiment
s'approcher de façon inquiétant e.  Il
faut  ouvrir un volet. La nuit est su-
perbe et la lune toute ronde ; si ça
cont inue , les génisses lui ressem-
bleront ,  songe Frédéric , qui admire
le paysage.

Mais que voit-il sous la fenêtre :
une génisse est là , broutant tran-
qui l leme nt  l'herbe réservée aux ha-
bi tan ts  du chalet ! Peut-être même
est-elle cn train de grignoter capu-
cines et tagètes semées avec soin ,
acclimatées à grand-peine. Il faut
sévir ! Dans son pyjama rayé le fai-
sant ressembler sous la lune à quel-
que Pierrot dans son numéro de
cirque , Frédéric sort du chalet. Il
brandit la perche arrachée par la
génisse et qui devrait lui barrer le
passage. Alors commence la pour-
suite. Ce n'est pas une petite affaire,
car cette génisse a encore une com-
pagne , une jolie pet ite Valaisanne,
goûtant de l'autre côté le charme
de l'évasion. Evidemment , les gé-
nisses , c'est curieux comme des
chattes , comme des... enfin , quoi ,
elles sont bien de leur sexe !

Pour l'instant , elles ont une belle
peur. Elles galopent autour du cha-
let , telles des souris ne retrouvant
plus le trou par lequel elles sont
sorties. Frédéric a beau courir et
taper , en les interpellant véhémen-
tement. Les pauvres génisses, affo-
lées , reconnaissent leur erreur , mais
elles ne savent pas du tout comment
s'en sortir. A la fin , après un der-
nier coup reçu sur l'echine, l'une
prend un parti héroïque : elle saute
par-dessus la clôture , tandis que la
petite Valaisanne trouve moyen , elle,
de se glisser par-dessous. A nou-
veau le passage est barricadé , com-
me aux plus beaux jours de la der-
nière mobilisation. Tandis que là-
haut , éveillée par le vacarme, Mme
Marianne s'en donne une « bosse »
de rire ! Juste retour des choses
d'ici-bas ! Ce Frédéric, dans sa jeu-
nesse, avait refusé de garder les va-
ches de ses beaux-parents en loin-
taine expectative. Et le voilà, à cin-
quante ans passés, qui doit , en cos-
tume léger, au milieu de la nuit,
les pieds dans la rosée, courir après
de folles génisses ! Elle rit encore
quand , à minuit un quart , Frédéric ,
essoufflé mais victorieux, regagne
sa paillasse sous les tuiles. Oui , ces
troupeaux sans bergers... c'est du
joli ! Frédéric, attendant le sommeil ,
songe, avec quelque ironie , à l'effi-
cacité bien illusoire des clôtures de
fils de fer , même barbelés 1

La dernière tranche !
An fond , cet épisode de chasse

nocturne est dû essentiellement à la
gourmandise de ces génisses avides
de goûter au fruit  défendu. Ce fai-
sant , elles n'ont fait  que rép éter une
vieille , bien vieille histoire.

Qui presque chaque jour se ré-
pète. Tenez , après le dernier Jeûne ,
il faut bien encore raconter l'his-
toire de ce gentil troupeau de chez
nous. Ils n 'étaient certes pas sans
berger, ces joyeux enfants auxquels
la maman avait préparé une demi-
douzaine de tartes pour le Jeûne.
Et qui , à l'aide du papa , naturelle-
ment , avalèrent tout , du même coup,
témoignant d'un réjouissant appétit.
Une seule tranche de gâteau resta.
A qui l'attribuer ? La maman eut
une idée : à celui qui se lèvera le
plus tôt demain matin pour aider
aux travaux du jardin ! Dans son
coin , le papa pensait : « C'est en-
core moi qui l'aurai , au petit dé-
jeuner. »

Cependant , quand tout dormait,
l'on aurait pu voir , avant cinq heu-
res, Ludovic, le cadet , sortir de ses
couvertures et se glisser de l'es-
calier dans la cuisine , où le mor-
ceau restant fut vite trouvé et...
avalé !

A six heures, Fanç hette , la fillette
rieuse , descendit comme une souris,
farfoui l la  placards et réduits , sans
rien trouver. « Charrette ! songea-
t-elle, on me l'a chip é ! »

Vers les sept heures , Jean-Domi-
nique , le grand frère , fit à son tour
son exp édition. D'où il revint bre-
douille, pensant que sa petite ma-
man qui, là-dessous , trempait sa les-
sive, avait bien gagné cette dernière
tranche. Tout de même, cette dispa-
rition l'étonna.

A huit heures , à la table du pre-
mier repas , ce fut une joyeuse excla-
mation quand , ayant fini  sa deuxiè-
me tart ine ,  Ludovic exp liqua , ra-
dieux : « Hein ! ce gâteau , c'est moi
l'ai eu ! Il faisait tout nuit , mais il
était rude bon ! » A quoi la maman
conclut : « Je t' ai bien vu , mon
chéri , c'est moi qui ai allumé quand
tu remontais l'escalier ! »

Et le papa murmura : « Quelle
bande ! »

Fram.

Petits échos sur de grands
dangers contemporains

De la télévision à l'autobus
mu n nu un im m mi uiiimmitii m iiiiiiitMiiii iiiiiiiiiiiiii

LES JEUNES
TÉLÉSPECTATEURS
POUSSENT LEURS DENTS
DE TRAVERS

La Société dentaire britannique
signale un danger de la télévision
pour... la dentition des enfants. Se-
lon cette société, les enfants pous-
seraient lentement leurs dents hors
de l'alignement normal , lorsqu 'ils
appuient leur menton contre leurs
mains pendant les longues heures
qu'ils passent devant les postes de
télévision.
LA CIVILISATION
NOUS ASSERVIT

Un problème qui prend des pro-
portions toujours plus grandes est
celui du bruit. Les spécialistes af-
firment qu'une personne sur trente
souffre de troubles de l' ouïe plus
ou moins graves, et ils s'accordent
à en attribuer la cause aux bruits
toujours plus nombreux qui nous
assaillent clans les usines , dans les
rues et jusque dans nos foyers.

LA THROMBOSE MENACE
LES GENS TOUJOURS ASSIS

Une enquête britannique révèle
que l'hypertension est plus fré-
quente parmi les conducteurs d'au-
tobus, assis toute la journée, que
parmi les receveurs qui ne cessent
d'escalader les marches des auto-
bus londoniens à impériale.
LE MOTEUR A EXPLOSION
NOUS INTOXIQUE
« A PETIT FEU »

Parmi les agents d'intoxication,
l'oxyde de carbone est des plus
répandus. Des millions d'autos à
travers le monde en dégagent à
longueur de journée, et les savants

s'efforcent actuellement de déter-
miner les dommages qui en résul-
tent. Dans certaines villes, l'air est
tellement vicié dans les carrefours
embouteillés que l'on doit prendre
soin de n'y pas exposer trop long-
temps les policiers de la circula-
tion.
UN MÉDECIN AMÉRICAIN
PROPROSE
« L'AUTO DE SÉCURITÉ »

Un médecin américain propose
une série de mesures qui permet-
traient d'accroître la sécurité des
automobilistes : ainsi une ceinture
attacherait l'occupant à son siège ;
tous les angles coupants et toutes
les saillies seraient éliminés ; un
cap itonnage épais mettrait les voya-
geurs à l'abri de contusions , de
même qu 'un tableau de bord élas-
tique, des pare-brise tombant au-
tomatiquement en cas de collision ,
et enfin des pare-chocs qui absor-
bent la violence de la secousse.
NE MANGEONS PAS DE GLACE
APRÈS LE STEAK-FRITES !

Bien des jeunes gens ont été mis
en garde par leurs parents de ne
pas avaler alternativement les ali-
ments chauds et les froids, car
c'est mauvais pour les dents. La
justesse de ce conseil est mainte-
nant prouvée par la science : deux
séries de dents arrachées ont été
ébouillantées , mais alors qu'on plon-
geait la première dans l'eau glacée ,
la seconde série refroidissait len-
tement. Ces dents furent ensuite
soumises à des tests de résistance.
Or, les dents qui subirent des chan-
gements brusques de temp érature
résistèrent beaucoup moins que les
autres.

BIBLIOGRAPHIE
L'ALOUETTE AU MIROIR

par Christine de Rivoyre (Pion, Paris)
Il y a autan t de délicatesse que de

force dans l'art avec lequel Christine de
Rivoyre a su nous faire partager , dans
ce roman , la vie d'une troupe de ballets ,
et l'on sera sensible à la grâce d'un style
qui sait aussi bien indi quer la nuance
d'un ciel ou d'un sentiment qu 'exprimer
l'émotion que provoquent des corps par-
faits transfigurés par ce que Valéry a
nommé « l'âme des fables *> — la danse.
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Des fleurs en plein hiver ! ffvSÉ \__f -  Bl H

en pots ou sur verres vos \nlH I Wf Ê JHI
oignons à fleurs hollandais. S~Z > L * & -****
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Ils n'exigent aucun 
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Pour être sûr de la qualité , adressez- 1 ï^allt \m ~f zÈÊ: *ï;i
vous au spécialiste professionnel ou H 'IMIIIÉ il '*mg. tÊœ : :la
au magasin spécialisé: Demandez-lui "* malt B Mi ÊM : &_\

écrivez à Case postale 1 5 5 5  Dép. 94 Lausanne 1 ; B| . %'. i» ., .;. . SS

ON TROUVE A L'ÉPICERIE

I H « v U n Sl N I  RUE DES CHAVANNES
Champignons en poudre avec safran pour toutes
vos sauces, un régal , le paquet 40 et. ; riz Camo-
llno, le kg. Fr. 1.35 ; huile surfine, le litre Fr. 2.50;
vin blanc du Léman, pétillant, le litre Fr . 2.— ;
vin rouge Matador, le litre Fr. 1.95 ; vin rouge
ïtublo, le litre Fr . 1.60. Enfin , les saucisses aux
choux et au foie de Payerne, les meilleures, sont
là. 5 %.

Un tout gros succès de rire ,

Le VERJUS
le journal qui déride les plus moroses

Toute l'actualité à la poi nte de l' esprit et du crayon

30 et. le numéro
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i Ananas «Dôle»!
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l.75 g
i boîte de 10 tranches

Timbres ristourne ! £
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" / C'est incontestable : RADION lave plus

\ , ' \ / blanc — aussi bien dans la chaudière que
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dans la machine à laver ! Et le linge sent

« R A D I O N  lave effectivement plus blanc». bon frais - Rien d'étonnant que R AD I O N
soit la lessive la plus achetée en Suisse.

aff irme Mme Favre, une experte en ma- , ,7
: Hère de lessivage. «C 'est ¦¦ M. - Faites un essai, faites une comparaison...

bel et bien la preuve que m m̂ fn et vous aussi, Madame, serez enchantée de
| RADION rend votre linge  ̂mÊÈ R A D I O N I

absolument p ropre. Et si ''¦¦ '¦$M F
~ 

à
RADION est si doux, c t̂ i, :2B A RADION lave en douceur comme l'eau de pluie
qu 'ihie contientqite du savonpur...tÈ *^ \ &n d >autves termes rend votre j mge

I 11 va de soi que I i H N (J^^^. mœueux et souple sans décalcifiant,

R A D I O N  porte la marque (1\ _ÙMàk-Û/& Sans Produit à blanchir , sans produit
de qualité de l'I.M.S. S|̂ Jr 7ffi8y M à rincer !

Ẑl!I™JBHrRADION LAV E PLU S BLANC! i

1 POUFS MAROC AINS I
a depuis Fr. 35.- ¦

[ R.5plchïuTr s.n. !
B NEUCHATEL Place-d'Armes 6 H

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat
de votre

MOBILIER
au plus tôt, et sur-
tout avant l'engage-
ment d é f i n i t i f , à
l'Agence de Crédit ,
Transit 1453, Berne 2.
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Montage suisse M, m Ê̂ÊÊ
Sa conception d'avant- ___\ ^^^

M ¦moins encombrante^
garde a rencontré l'ap- \p «plus spacleuse^É !
probation unanime « ,-nflfl^

l / M n i  des connaisseurs de ^__Jj H ^̂ ^Lu
¦ 11 ^ l'automobile /TT^̂ ÉW^̂ TIËI-**-!*

GARAGES SCHENKER, Neuchâtel , De m u l t i p l e s  innovat ion ŝ  î  |
tel. 528 64 font  de la C H EVRO LET ^§1111

R. A m m a n n , la NeuveviUe WH*S¦'•***¦ ¦':* *'-^?BHI
A. Javet , Saint-Mart in la "™«u™ de rêve de W 
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MARIAGE
Quel monsieur sérieux

et sincère, âgé de 45 à
50 ans, aimerait faire la
connaissance d'une da-
me dans la quarantaine ,
douce et affectueuse , en
vue de mariage. Adres-
ser offres écrites à L. X.
381 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

^
B̂ fe-zx*̂ *: * . .- : .  J

f / *%KâSi ^ï-k '̂ 9^

Ce que disent les statistiques :

12 500 veuves en Suisse par année!

... soit 34 par jour. 34 femmes — mères de famille pour

la plupart — privées du jo ur au lendemain du gain de leur

mari.. .  34 femmes de plus , seules , avec la vie qui continue.

Y avez-vous songé, Monsieur ?

Qu'adviendrait-il de votre compagne? Aurait-elle à payer

de sacrifices quotidiens la prime de l'assurance que vous

n'avez pas cru devoir souscrire? Et vos enfants? Seraient-

ils prétérités par rapport à leurs camarades ?
S'il vous reste une lacune à combler, ne tardez pas. En

cette matière, attendre, c'est toujours trop attendre!

Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes

garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront

obj ectivement.

Assurez votre vie!

-
r ;

SITUATION
CHEZ VOUS

totalement Indépen-
dante, agréable, toute
la journée ou pen-
dant vos loisirs ;
vente par poste. De-
mandez vite docu-
mentation gratuite à

H. WDfKELJIANN
Service L

Vlnet 25, Lausanne
Joindre timbre - ré-
ponse.

Qui donnerait à une
jeune fille paralysée des
jambes , par suite de po-
liomyélite un

LIT
complet et un KERVIEH-
BOY ? S'adresser à Pro
Inflrmis, Collégiale 10,
Neuchâtel. Tél. 6 17 22.

UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL
association d'employés fondée en 1885

Lundi 10 octobre 1955
ouverture des

Cours commerciaux du soir
Français, allemand, italien, anglais, espagnol, sténographie,

dactylographie, arithmétique, droit et comptabilité

Inscription au local Coq-d'Inde 24, de 18 h. 15 à 20 h., chaque soir, tél. 5 32 39
(pendant la journée tél. 5 62 64)

Pourquoi iriez-vous chercher midi à quatorz e heures ?
L 'Union commerciale est une minorité sur le plan local
comme la Suisse romande en est une sur le p lan f édéral.
Elle est une minorité ag issante.

L'Union commerciale est membre de la Fédération romande des employés
groupant quelque 12,000 membres en Suisse romande uniquement. Elle jo uit
d'une longue expérience dans le domaine de la formation professionnelle.

Elle n'a pas d'organisation à caractère bureaucratique, c'est
pourquoi elle vous of f re  le

plus d'avantages pour le minimum de frais

N 'hésitez pas. Adhérez à

l'Union Commerciale

I

Pelils transports uéménaBeme„t,
Willy Maffli Té,s*T39

63 Peseux
REMISE DE COMMERCE

J'avise mon honorable clientèle dé
Colombier et le public en généra l que je
remets mon commerce de laiterie pour
cause de santé à M. Rémy Abbet , pour le
1er octobre. Je la remercie de la confiance
qu'elle m'a témoignée et la prie de la
reporter sur mon successeur.

Pierre Fragnière

Me référan t à l'annonce ci-dessus, f i n -
forme la population de Colombier que je
reprends, le 1er octobre, le commerce de
laiterie exp loité par M.  Fragnière.

Par des marchandises de lre qualité et
un service soigné , j 'esp ère mériter la con-
f iance que je  sollicite.

Rémy Abbet

Auïo-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDR É MA I R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Bl C" f' * *"- \ I pr̂ lfl». a»

er '̂ '' "¦
'¦' _m £ f « * MORAT & LYONNAISE

Bl 'WtmdiSi
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3 a, rue du Seyon Tél. 5 33 16

Banque hypothécaire suisse
Siège central à Soleure

Succursales à Genève et à Zurich

Jusqu'à nouvel avis, nous émettons nos

BONS DE CAISSES à

Z % pour 3 ans
Z Yt \% pour 5 ans ou davantage

contre espèces et en conversion

Les souscriptions sont également acceptées par :
Société de banque suisse, Neuchâtel
Banque Bonhôte & Cle, Neuchâtel

mm SOCI éT é SUISSE

ÈTJj DES C O M M E R Ç A N T S
K[£Œ| SECTION DE NEUCHATEL

Nous organisons à l'intention des personnes qui s'y
intéressent un

Cours de correspondance
commerciale anglaise
donné par un praticien

Le cours aura lieu le soir, die 20 h. à 22 h.

Prière de s'inscrire au plus tôt au local de la société,
Treille 3, Neuchâtel, le soir dès 20 heures. Pendant la
journée , téléphoner au 5 22 45.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale.
Cordonnerie de Montêtan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

FRANÇAIS E
ALLEMANDE

ANGLAIS |l
ITALIEN

ESPAGNOL!
Nouveaux cours du H
soir, tous degrés I j

ECOLE BENEDICT 1
Terreaux 7, Neuchâtel 1

Jeune demoiselle par-
lant

Tespapol
donnerait leçons ou ac-
cepterait emploi. S'a-
dresser à. Mlle Vuithier ,
Bassin 12. Neuchâtel .

Auto-location
« Chevrolet » , à l'état de
neuf , location 38 fr par
jour , sans limitation de
kilomètres. Tél . 5 60 74
entre 12 et 13 heures.

Autos-électricité
Service-accumulateurs

Garage
Rue de Neuchâtel 27

Peseux.
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DIMANCHE
A Pour nos coop érateurs et amis :

OCTOBRE ^
,^„

B«««• COURSE
À LA GBAMDE-DIXENGE

le chantier cyclopéen au cœur du Valais

P R O G R A M M E  : -

Départ de Neuchâtel , gare, 6 h. 58
Trajet en train jusqu 'à Sion. En autocar jusqu 'aux chantiers à travers le

val d'Hérémence.
Dîner à la cantine des chantiers ou pique-nique a volonté.
Après-midi : visite, avec guide, du barrage en construction.
Prix au départ de sans ^\ner avec diner

Neuchâtel Fr. 19.50 Fr. 25.—
Inscriptions dans nos magasins jusqu 'au mercredi 5 octobre, dernier délai.

I

DKf* Réservez le samedi 29 octobre
pour notre voyage à « KBmVB M «n gf %k _9a

W I N T E R T H O U R  1UI g P U M\
Visite accompagnée et commentée des célèbres JhWMon wl A H VBmW SQV
collections de peintures du Dr O. Reinhart ™"^^ — -^¦•¦¦̂ ^ w^

Depuis 25 ans
le Conseiller

n] (13?)
| fl It^ne trouve

â 
jamais •
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"""j^É^S^I Produits JUST pour fentreden

PP«»P  ̂ t du ménage — Soins JUST
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et 
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ISEffiifl Ulrich Jûstrich. Walzenhausen

Dépôt JUST : SCHENK ROBERT, rue de la Côte,
COLOMBIER (Neuchâtel) • Tél. (038) 6 35 05

10 tapis
neufs, 200x300 cm., ma-
gnifiques milieux en pu-
re laine, dessins Orient ,
sur fond crème ou rouge,
à enlever pour 140 fr.
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
(le Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 6G 66 ou 24 65 86.

On désire emprunter

3000 francs
remboursables en 1 an-
née, avec forts Intérêts.
Adresser offres écrites à
P. B. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

Costumes à louer
Masques à vendre

Mme BRUNISHOLZ - Rue Fleury 6 !

r *>

électricien tl̂ tt

VÎfiS»iKHmminiiri NEuçffJnar
TÉL. S 17 12 GRAND' RUE 4 1

C J
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STUDIO 
Gloire à la vigne Honneur aux vignerons

L'ÉCLAT ET LA FÉERIE DE
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EN COULEURS

1 G R A N D IOSE ! Le seul film officiel . | INOUBLIABLE I
UN SPECTACLE ÉBLOUISSANT 

Au programme L'ANNÉE VIGNERONNE de DUVANEL, textes de RAMUZ

i. = Horaire des séances .
ENFANTS ADMIS Aujourd 'hui jeudi, vendredi, lundi et mardi :

dès 7 — 6 séances à 15 h., 16 h., 17 h„ 18 h., 20 h., 21 h. ATTENTION Les p laces
Durée 45 minutes environ ¦»¦-»«¦ -~ »......»..- « r ne seront pas numérotées

Prix de, puce. : . SAMEDI ET DIMANCHE 8 séances donc on ne po arra p a,
Fr. 1.50 et Fr. 2.— 3 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 20 h., 21 h., 22 h. retenir ses places d'avance

Consultez chaque jour l'horaire des séances dans ce journal

¦¦¦¦¦¦ *̂**m*̂ m̂̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂  m—mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^m^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A L'OCCASION DE LA FÊTE DES VENDANGES, CHACUN POURRA VOIR LA FÊTE DES VIGNERONS AU STUDIO
w m̂mÊiÊÊÊÊmiÊÊmÊmmÊmmmmammim ÊÊÊm^

Dans les salles du Casino de la Rotonde
SAMEDI ler OCTOBRE

l'Association des sociétés de la ville

vous invite au

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

de 21 à 5 heures

avec le concours de deux orchestres
Prix d'entrée : messieurs Pr. 6.—, dames Pr. 4.—

(danse, taxe et cotillons compris)

DIMANCHE 2 OCTOBRE

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec le concours de l'orchestre

NEW-ORLEANS WILD CATS
Prix d'entrée : Pr. 2.50 (taxe comprise)

Trams spéciaux dans toutes les directions

¦¦IIHIIIBMIMMBMIIIIW IIIWMIIIIIMIWmillllMI—IIIIIWI'lllll

REMISE DE COMMERCE
an ler octobre 1955 '

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons
loué pour de nombreuses années notre restaurant Grill-
Room-Glacier, La Chaumière, ù Serrières, à

Mme et M. G. Schaer, chef de cuisine-restaurateur
Nous remercions notre f idè le  clientèle de la confiance

! témoignée et ceci dès l'ouverture de notre établissement
et la prions de reporter cette confiance au successeur dc
la Chaumière.

Le kiosque de la Poste à Serrières est également loue
pour de nombreuses années à la maison Naville & Cie ,
lournaux à Genève. 

MADAME et ROGER PELLATON

M. G. Schaer est un grand spécialiste de la bonne cuisine
française et maintiendra la devise

« Au bon coup de fourchette...
cuisine du patron... »

On y passe... On y reste... On y revient-
Fête des vendanges 1955 - A la Chaumière

AMBIANCE TRADITIONNELLE

VENDANG ES Service des tramways
Spéciaux, départ» de la place Purry

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

Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu'à Cternter.
1 h et 2 h. pour Salnt-Blalse, Serrières, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la

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

4 h. pour Salnt-Blalse, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Coudre et
les Parcs.

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

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

Béroche. Trolleybus ligne 4 jusqu'à Cernier.
1 h. pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Coudre et

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

Ligne 1, Neuchâtel - Saint-Biaise :
Samedi soir dès 20 h . 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne passent
plus dans le tour de ville. Départs du collège de la Promenade (de Clos-
Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 33 h. ou 23 h. 30.

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

Cm éîTid de la Côte - Peseux Tél- 8 19 »

Micheline PRESLE et Roland AI.EXANDRE

LA DAME AUX CAMÉLIAS
Jeudi 29, vendred i 30 septembre
et samedi ler octobre , à 20 h . 15

Dimanche de la « Fête des vendanges »,
pas dc cinéma

D'après le beau roman de Jules CLARE1TE
de l'Académie française

LE PETI T J A C Q U E S
Dès mercredi 5 octobre à 20 h. 15

Bals des
vendanges

Masques ,
Faux nez

Bombes de tables
Serpentins, etc.

chez Mme B. DUPUIS
Tabacs - Journaux

Flandres 5 - Neuchâtel

BIEN
BON

ou y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière
Noces - Sociétés
Fêtes de famille

Serrières
Tél. 5 68 98

Pourquoi souffrir?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

La société d'espéranto
de Neuchâtel

reçoit chaque jeudi , dès 20 heures, à
l'Institut «Monruzy» , Champréveyres 3

tél. 524 42,
les personnes que la langue internationale

intéresse. Renseignements, étude,
conversation, bibliothèque.

LES RASSES - DIMANCHE 2 OCTOBRE 1955

MOTOfDOCtEssais 9 heures g lw i V%I%VW$ Course 13h.30
BELGIQUE - FRANCE - SUISSE

Finale du championnat suisse des internationaux

MSJJJQJ QSUSM

I Tous les jeudis : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
I de saison J

/// A Neuchâtel ? \\\
{$ Ne va pas plus loin ! w
\(\ Reste eau rang dé halles !! ))/

LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Pendant la Fête des vendanges s

restauration à toute heure

Pension mixte pour enf ants

« Les Accacias » • Bôle/Neuchâtel
Altitude 526 m.

Air vivi f iant
Climat recommandé

Service médical régulier
Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

CINÉMA B̂iMi^̂ BBl^MI^MIMil B̂i "̂™ "̂-----------***************** ----------- -^̂ "

il 14 F À I P F  Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 5 jours seulement

Tél. 521 62

Une réédition sensationnelle
Un spectacle du tonnerre

avec

GARY COOPE R
dans

GLORIEUSE AVENTURE
Un film remarquable • Une histoire exceptionnelle

B - _̂__M _m_ *JL*.V ;̂H
r - 1. "P$NKS<!'' t\

[ .. ; . * .:¦;. . . . __ ._ . ..„. . . .  -. : - — —

Version originale sous-titrée français - allemand

DIMANCHE : Matinée à 16 h. 30 Tous les soirs à 20 h. 30

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
3. Peissard.

1
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Cinéma « LUX » Colombier «je»
! Un film qui atteint les hauts sommets

de l'émotion I

LE PETIT J A C Q U E S
Jeudi 29, vendredi 30 septembre, samedi ler

et dimanche a octobre, à 20 h. 15

L'œuvre inoubliable d'Alexandre DUMAS fils !

LA DAME AUX CAMÉLIAS
Dès mercredi 5 octobre à 20 h. 15

Q_jtn&trva - Ir ĵ ruaL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 30 septembre au dimanche
2 octobre

Un lilm musical d'une richesse fabuleuse,
d'une gaieté contagieuse ! Un feu d'artifice

de couleurs, de danses et de chansons

MASQUE BLEU
avec MARIKA RHKK - PAUL MUBSCHMID
En couleurs Parlé français



Il semble bien que le référendum sera lancé
contre l'aide à l'usine d'Ems

Un vote du Conseil national que le peuple corrigera peut-être

La « fée verte » dans l'hémicycle !
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Après une seconde matinée de délibérations, les députés sont parvenus

au terme de leur pensum. Ils ont voté le projet d'arrêté prolongeant de
cinq ans l'aide de la Confédération à l'usine d'Ems, dans les Grisons, sans
se faire, je crois, beaucoup d'illusion sur la valeur de leur travail. Comme
on le verra plus loin , une menace de référendum se desine déjà et si le
peuple est appelé à se prononcer, on ne donnera pas cher des décisions
prises au parlement.

Donc, hier matin , les -deux rappor-
teurs de la commission, MM. Borger
et Glasson , ont brièvement répondu
aux plai s* acerbes des critiques de la
veille, comme aux moins convaincus
dies c partisan s » du projet. Puis , M.
Streuli a raippelé , très objectivement
et «ans jamais rien faire pour « forcer
la décision » , la s i tua t ion  difficile du
Comseil fédéra l en face de cet enfant
toujours débile dont il a, au temps
des pouvoirs extraordinaires, assumé
le parrainage. .

Dans une forêt obscure
Le grand argentier a justifié les

nouvelles propositions du gouverne-
ment pair l'histoire même de l'usine,
par la faiblesse économiqu e du canton
des Grisons, par des considérations
sociales aussi. Il s'est efforcé ensuite
de démontrer que la solution prévue
se fond'e solideiraenit sur la constitution,
tout en admettant que toutes les ques-
tions juridiques ne sont pas encore
élucidées. Et cette constatation a même
a'mené sur ses lèvres le poétique rappel
du début de la € Divine comédie > .
Tout comme Dante arrivé au milieu de
son âge, le Conseil fédéral s'est trouvé
dams un* forêt obscure. Il e. tenité d'y

voir clai r et s'est arrêté, honnêtement,
à la solution qui lui paraissait mon pas
idéale , mais la meilleure possible. (M.
Streuli a marqué ici la subtile nuance
entre le c maximum » et 1'. opt imum » .)

En somme, le gouvernement s'est
tenu à éga le distance' des extrêmes, sur
la voie moyenne,' sur le sentier étroit
frayé à travers le fourré des intérêts
économiques, et il Invite les députés à
s'y engager a leur tour.

On croirait entendre un timide « Qui
m 'aime me suive ! » A cet appel, 135
conseillers nationaux répondent pré-
sents, tandis que douze- refusent de
s'engager sur un sentier qui pourrait
bien être celui de la guerre, en cas de
campagne populaire.

Et c'est ainsi que le Conseil national
décida de'ntrer en matière.

La controverse se ranime
La discussion des articles ranima la

controverse. On s'achoppa au titre
d'abord. Tandis que le Conseil fédéral
présente son projet à l'enseigne d'un
« arrêté octroyant urne aide à la so-
ciété anonyme pour la saccharification
du bois à Domat-Ems », la commission
estime qu'il faut indiquer dan s le titre
et mettre au premier plan, l'encourage-
ment à l'économie du canton des Gri-
sons, puisque c'est là, on n'a cessé d'e
le répéter, le but même des mesures
prévues.

Mais M. Obrecbt , raclioal soleurois,
voit dans cette formul e une _ interpré-
tation non seulement extensive, mais
abusive dies dispos itions constitution-
nelles. Les articles économiques, dé-
clare-t-il, introduits dans la charte na-
tionale en .1947, n'autorisent point des
dérogations à la liberté du commerce
et de l'industrie pour « encourager »
l'économie d'un canton. En revanche,
ils permettent de venir en aldle à une
entreprise appelée à rendre dies ser-
vices en temips de guerre. Pour la mê-
me raison, le déj>uté soleurois qui, en
plaidant pour une application aussi li-
bérale que possible de ces fameux ar-
ticles économiques, défend en quelque
mesure l'héritage paternel (l'orateur
est le fils die l'ancien conseiller fédéral
Obrecbt) s'oppose à ce que figure, dans
le préambule, la référence à la lettre
c du 3me alinéa de l'article 31 bis, aux
termes die laquelle on peut déroger à
la liberté du commerce et de l'industrie
« pour protéger des régions dont
réconomlie est menacée». Maintenir
cette référence, c'est admettre que
l'existence de l'uisilne d'Ems est Indis-
pensable à la vie économique des Gri-
sons ; c'est engager l'<giveni/r ; c'est
établir d/ores et déjà que si, dians
cinq ans, 'l'entreprise ne peut vivre
sans les subsides fédéraux, il n'y aura
d'autre issue que de les accorder en-
core,™

Ce raisonnement semble construit
selon toutes les règles de la logique.
Mais soucieux d'en f in i r  et de ne pas
créer une grave divergence avec le Con-
seil des Etats, le Conseil national ee
prononce à une fort e majorité pour sa
commission et contre M. Obrecht.

Dangers de la concurrence
L'article 5 oblige le Conseil fédéral

à prendre « toutes les mesures nécessai-
res pour que la HOVAG ne concurrence
d'une manière injustifiée d'autres en-
treprises suisses.

C'est l'ocoasjon pour M. Crittin* ra-
dical valaisan, . die souligner l'impor-
tance de cette disposition et d'expri-
mer l'espoir quie le Conseil fédéral
l'appliquera avec toute la vigilance
nécessaire. Il serait inéquitable, en ef-
fet , que grâce à l'appui de la Confédé-
ration, l'usine d'Ems puisse créer des
difficultés à une entreprise comme la
Lonza , sur le marché des engrais azo-
tés. De son côté, M. Obrecht fait des
remarques analogues à propos de la
fabrique de cellulose.

Enfin , à l'article 9, M. Gemperli, ca-
tholiqu e saint-gallois, présente ma
amendement précisan t qu'en acceptant
l'aide de la Confédération, le canton
des Grisons et la HOVAG reconnais-
sent que les pouvoirs publics ont rem-
pli toutes leurs obligations contrac-
tuelles.

Fort justement, M. Streuli fait valoir
qu'une telle adjonction pourrait don-
mer à croire que la Con fédération
exerce une pression pour se libérer de
certains engagements qui n'auraient
pas été tenus . Elle n 'entend pas se li-
vrer à um maquignonnage.

La proposition Gemperli est repous-
sée à une très forte majorité, comme
l'avait été , auparavant, unie proposition
de M. Tschopp, catholique de Bâle-
Campagn e, proposan t de donner à
l'ensemble du texte la forme d'un ar-
rêté urgent pris en vertu de l'article
89 bis de la constitution.

Ainsi mis au point, le projet est
voté par 97 voix contre 13, après une
déclaration du groupe des indépendants
qui semble bien annoncer le référen-
dum.

Séance de relevée

La « fée verte »
dans l'hémicycle

Au début de l'après-midi, le Conseil
nat ional  prend en considération une
mot ion , d'ailleurs inutile, qui demande
l'introduction de l'assurance invalidité.
M. Etter, conseiller fédéral, rappelle
qu'une commission d'experts va* com-
mencer ses t ravaux et déposera son
rapport le printemps prochain. Le pro-
jet de loi sera mis alors en chantier.

Puis M. Zigarli , évangélique de Zu-
rich , développe l'interpellation sui-
vante :

Lorsque fut traité au Conseil national
le postulat Geissbtihler, le chef du dé-
partement de l'intérieur a déclaré que le
professeur John Staehlin, directeur de la
Prledmatt , à Bâle, avait été chargé de
présenter un rapport médical sur les
effets de la consommation des Imitations
d'absinthe. Le département de l'intérieur
a. parait-il , reçu ce rapport.

Le Conseil fédéral est prié d'en com-
muniquer les conclusions et de faire
savoir quelles conséquences lee autorités
fédérales pensent en tirer .

En guise de préambule, M. Zlgerll
déplore la facilité avec laquelle , non
seulement en Suisse romande, mais
dans d'autres régions du pays, on peut
se procurer de l'absinthe. Et pour prou-
ver ses dires, il dépose sur la t r ibune
des orateurs une bouteille d'au thent i -
que abs inthe  que lui a fournie  l' une
de ses connaissances dans le canton
de Vaud. Lcs députés éclatent de rire,
mais bien davantage encore lorsque un

moment après , deux députés vaudois
apportent de la buvette deux verres
dont ila flanquent la bouteille.

L'imterpellaiteur regrette qu'en 1936,
par l'ordonnance d'exécution, le Conseil
fédéral ait € assoupli » la loi SUIT l'ab-
sinthe et autorisé la mise en vente de
boisson s anisées dont la nocivité est
notoire.

M. Etter conteste que les autorités
aient voulu relâcher les prescriptions
de police. Par son ordonnance de 1936,
le Conseil fédéral a simplement défini
ce qu 'il fallait entendre par « imitations
d'absinthe » et ce qui ne figure pas dans
le texte autorisé. Quant au contrôle, il
s'exerce aussi rigoureusement que pos-
sible. Mais les craintes exprimées lors"
de la discussion de l'article constitution-
nel se sont révélées justifiées. Il est
très difficile d'appliquer strictement l'in-
terdiction de l'absinthe. On s'y efforce
cependant, preuve en soit que le nom-
bre des contraventions augmente.

Sur le fond même de l'interpellation,
le chef du département de l'intérieur
déclare que le rapport du professeur
Staehlin ne conclut pas à l'Interdiction
de toutes les boissons anisées. Au con-
traire, les expériences faites montrent
que ces boissons ne sont pas plus no-
cives que les autres spiritueux. Mais la
distinction qui est faite par l'ordon-
nance d'exécution complique à tel point
le contrôle qu 'il faudra sans doute la
réviser, dans un sens restrictif.

L'interpellateur se déclare satisfait,
mais annonce que l'affaire sera suivie
avec attention.

Une fois encore PA.V.S.
Après avoir accepté un € postulat » qui

demande un rapport sur les dangers que
fait courir à la santé publique l'emploi
dans les moteurs d'autos de benzine
éthylique, le Conseil national revient à
l'A.V.S. Le solde des motions et postu-
lats n 'est pas épuisé, en effet.

M. Bratschi, socialiste, de Berne, de-
mande impérativement que le Conseil
fédéral soumette aux Chambres un pro-
jet de révision qui étende à toutes les
personnes nées avant le ler juillet 1883
le droit à la rente transitoire, qui amé-
liore la situation des bénéficiaires de
rentes partielles et relève le minimuirn
prévu pour les rentes complètes.

Puis M. Guinand , de Genève, au nom
du groupe radical des Chamrbes, déve-
loppe une motion qui demande, elle
aussi, l'admission à la rente transitoire
de toutes les personnes, hommes ou
femmes, nées avant le 1er juillet 1883.
Cette modification devrait entrer en vi-
gueur dès le 1er Janvier prochain, avec
effet rétroactif , au besoin. C'est possi-
ble, comme le prouvent des études déjà
faites dans les services officiels. Les
autres réformes viendront successive-
ment, mais celle-ci est urgente. On ne
peut attendre que les vieillards soient
au cimetière pour leur venir en aide.
En apportant d'abord à une classe de la
population la plus digne d'Intérêt une
aide à laquelle elle a droit , le parlement
terminerait en beauté la présente légis-
lature. Certes, la dépense s'élèverait, la
première année, à 40 millions. Mais elle
se réduirait de plusieurs millions P,Jkj.
an, en raison "dés ' décès. La motion èfflf
donc non seulement équitable, mais ral-f
sonnabie, et le Conseil fédéral ne peut
plus temporiser.

M. Munz, indépendant, de Zurich, pro-
pose, par un « -postulat », de suspendre
les versements au fonds central de com-
pen sation et d'augmenter les rentes,
dans le sens du système de ia réparti-
tion.

Enfin , M. Dietsch l, radical , de Bâle,
demande des améliorations en particu-
lier pour les personnes les plus ' âgées,
pour les veuves et les orphelins.

M. Etter, con seiller fédéral, pren d en
considération les « postulats » et les
deux motions transformées en « postu-
lats ». Il donne l'assurance que, cette
année encore, il préparera un premier
projet tendant à supprimer la limite de
revenu pour le droit à la rente transi-
toire. Ce projet pourrait être discuté
par les deux Chambres en décembre
prochain. Les autres modifications de
la loi d'A.V.S. viendraient plus tard.

Ainsi , la machine est maintenant en
mouvement. Il est regrettable qu'il ait
fallu l'imminence des élection s pour
arriver à ce résultat.

a. p.

Peron doit s'engager à ne faire
au Paraguay qu'un très bref séjour

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

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). •— Le
gouvernement n'a pas encore délivré
le sauf-conduit qui doit permettre à
l'ex-président Peron de ga.gner Assomp-
tion à bord de la canonnière para-
guayenne suir laquell e il se trouve,
mais les négociations à ce sujet se
poursuivent favorablement avec l'am-
bassade du Paraguay, a déclaré M.
Amadeo , ministre des affaires étran-
gères.

On rappelle que le gouvernement ar-
gentin s'oppose à ce que l'ex-président
s'établisse dans un pays voisin de l'Ar-
gentine. Il pose comme condition à la
délivrance d'un sauf- conduit l'engage-
ment que Peron ne fera au Paraguay
qu 'un séjour de brève durée.

D'autre part, le ministre a déclaré
que des sauf-conduits seront délivrés
peu à peu aux personnalités peronis-

tes réfugiées dans des ambassades la-
tino-américaines.

Le gouvernement a décrété
une amnistie politique totale
BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — La

gouvernement argentin a décrét é mardi
l'amnistie polit ique totale.

Le couvre-feu a, d'autre part, . été
levé mardi soir.

Dernière minute
Peron irait en Espagne

BUENOS-AIRES, 29 (A.F.P.). — Le
général Peron partirait cette nuit par
avion pour se rendre dans le sud de
l'Europe, annonce une information non
contrôlable jusqu 'à présent. Peron irait
en Espagne.

Son état continue d'être
satisfaisant

DENVER, 28 (A.F.P.). — Les médecins
qui soignent le président Eisenhower
ont fait retirer hier la tente à oxygène
de sa chambre. Le bulletin qui annonce
ce fait nouveau , confirmant les progrès
du malade, ajoute que l'état de celui-ci
continue à être « satisfaisant et sans
complications ».

M. Eisenhower
n'a plus besoin d'oxygène

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

La réaction des puissances occi-
dentales en cette affaire dépend
de la quantité des livraisono faites à
l'Egypte. Mais -la prise de contact en-
tre l'Egypte d'une part , l'Union sovié-
tique et la Tchécoslovaquie d'autre
part , place de toute façon les Occiden-
taux deva nt des problèmes difficiles.

Proposition américaine
de crédit de dix millions

de dollars ?
LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le bruit

courait hier au Caire que les Etats-
Unis alloueraient un crédit de 10 mil-
lions de dollars à l'Egypte pour l'achat
d'armes américaines sans conditions.

(Réd. — Washington avait accepté il
y  a quelques jours de livrer des armes
à l'Egypte à condition que le paiement
ait lieu au comptant et que certaines
garanties soient apportées.)

Israël exprime ses craintes
JÉRUSALEM, 28 (A.F.P.). — L'offre

américaine de vendre dies ammes à
l'Egypte a fait l'objet, hier matin, de
l'en tretien entre le premier ministre
d'Israël, M. Moshe Sharett, et l'ambas-
sadeur des Ebats-Unis, M. Edward* Law-
son , entretien que le président Shaireit
et son ministre des affaires étrangères
avalent sollicité après que l'Egypte
eut annoncé ses achats d'armes au bloc
soviétique.

Les milieux officiels Israéliens con-
sidèrent l'offre américaine comme en
contradiction flagrante avec la dénon-
ciation par M. John Foster Dulles, le
mois dernier, du danger présenté par
la course aux armements dans le
Moyen-Orient. On rappelle également,
dans ces milieux, les assurances don-
nées antérieurement par l'Amérique et
selon lesquelles ni Israël ni les Etats
arabes ne recevraient d'armes durant
1955. Ces assurances, dit-on , avaient
été formulées, d'une part par M. Ha-
rold Stassen, et d'autre part par la
commission spécialisée du Congrès.

Enfin , ies milieux officiels, redoutent
que l'offre de Washington à l'Egypte
ne marque la fin du pacte tripartite
de 1950, en vertu duquel les Etats-
Unis , la Gra'nde-Bretagne et la France
s'étaient engagés à maintenir en équi-
libre la balance, au point de vue mili-
taire, entre Israël et les Etats airabes.

« Victoire diplomatique »
écrit un éditorialiste

égyptien
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — «Le  pre-

mier ministre Gamal . Abdel Nasser a
remporté une nouvelle victoire diplo-
matique grâce à sa politique de stricte
neutralité entre les deux blocs » , écrit
l'éditorialiste du journal « Al Abram »,
commentan t la question des fourni tures
d'armes à l'Egypte. Il souligne que les
Etats-Unis vieniment de se déclarer
prêts à fournir des armes à l'Egypte
et que des pourparlers à cet e f fe t  s'ou-
vriront bientôt au Caire.

Après avoir rappelé les vaines tenta-
tives antérieures de l'Egypte' et des
pays airabes pour l'obtention de quan-

t i tés  supplémentaires d'arm es améri-
caines, «Al  Ahra'm » ajoute que le co-
lonel Nasser, par sa politique avisée,
a réussi à amener le gouvernement
américain à tenir compte de la nou-
velle position de l'Egypte.

« Grâce à cette politique, poursuit
l 'éditorialiste, les Etals-Unis réalisent
aujourd'hui que s'ils désirent maintenir
dies relation s amicales avec l'Egypte,
ils ne devront en aucune façon s'im-
miscer dans ses affaires ou chercher
à imposer un point de vue quelcon-
que. »

« Situation nouvelle »,
déclaré le Foreign Of f i c e

qui n'est pas encore au clair
sur les achats réels

de l 'Egyp te
LONDRES, 28 (Reuter). — Interrogé

au sujet de la déclaration égyptienne
d'accepter des livraisons d'armes
d'Etats communistes, un porte-parole
du Foreign Office a déclaré mercredi
que par là même une « nouvelle situa-
tion » avait été créée. ¦< Il est vrai ,
a-t-il ajouté, que les puissances occi-
dentales entendent discuter les ques-
tions du Proche-Orient avec l'Union
soviétique. » • . * * .- - '

Le poirte-parole du Foreign Office n'a
pas laissé entrevoir les moyens que
les gouvernements des grandes puissan-
ces occidentales entendent employer en
vue de saper sérieusement la politique
soviétique visant à livrer des armés à
l'Egypte.. ' = "*

Les autorités .britanniques ne sont
pas encore au clair sur la question de
savoir si l'Egypte achète effectivement
des armes à l'Est et à l'Ouest ou si
les deux communiqués , se rapportent
à un seul et même contrat. Le porte-
parole a ajouté que la question de li-
vraisons d'armes provenant de pays si-
tués derri ère le rideau de fer n'avait
pas été soulevée lors des entretiens
qui eurent lieu récemment au Caire
entre les autorités égyptiennes et M.
Robent Turton , sous-secrétaire d'Eta t
br i t ann ique .  A la question de savoir si
la Grande-Bretagne croit que l'Egypte
a le droit die commander dies animes où.
bon lui semble, le porte-parole a ré-
torqué : « Il est éviden t que chaque
gouvernement a toute* latitude d'ache-
ter des armes, où il veut » .

Les Russes auraient offert
également des armes
à l'Arabie ssMsiiîe

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le jour-
nal indépendant « Al Ahram » rapport e
que la Russie a fait des offres de li-
vraison d'armes à l'Arabie séoudite.
Les pourparlers à ce sujet auraient eu
lieu entre le roi Ibn Séoud et l'ambas-
sadeur de l 'Union soviétique à Téhé-
ran , M. Lavrentlev, lors de la visite du
roi Ibn en Perse. Les pourparlers entre
l'Union soviétique et l 'Arabie séoudite
sur l'échange de missions diplomati-
ques entre les deux pays se poursui-
vent.

Armes à l'Egypte

Le cyclone « Janet »
a déjà fait 150 victimes
Le plus violent de cette saison
Il a rasé hier une petite ville

mexicaine
MIAMI (Floride), 28. — Le cyclone
¦ Janet » se dirigeait hier matin , à la
vitesse de 200 km/h., cn ¦ direction du
Honduras br i tannique  et du sud-est du
Mexique. U a déjà fai t  plus de cent cin-
quante victimes dans les îles anglaises
de la Grenade , de la Barbade et de Car-
riacou (Antilles).

L'ouragan a frappe soudainement, hier
matin , la côte orientale de la presqu 'île
mexicaine du Yucatan et , selon des nou-
velles non encore confirmées, aurait  dé-
trui t  sur son passage la petite ville de
Râlai t , comptant un millier d'habitants.

« Louise » a changé de cap
et ne menace plus
la capitale nippene

TOKIO, 28 (Reuter) .  — Le typhon
« Louise » a changé de direction hier
et ne menace plus Tokio .

( C O U R U  OE  O LÔ TU R I)

EU Kl CJII ours an
OBLIGATIONS 27 sept. Z8 sept.

8 V, % Féd. 1945, Juin 101.85 101.80
B&% Fédér. 1946, avril 100.60 100.40
8 "/, Fédéral 1949 . . 98.50 98.40
3 % C.F.F. 1903, dlff. loi.— d 101.25
8 % C.FJF. 1938 . . . . 98.75 98.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1453.— 1455.—
Société Banque Suisse 1332.— 1353.—
Crédit Suisse 1475.— 1480.—
Electro Watt 1353.— 1360.—
Interhandel 14.10.— 1430.—
Motor-Colombus . . . 1270.— 1274.—
S.A.E.G., série 1 . . . 93 M, 95 %
Italo-Suisse, prlv. . . 355.— 356.—
Réassurances, Zurich 11770.— 11750.—
Winterthour Accld. . 9790.— 9800.— •
Zurich Accident . . . 6500.— 5550.—
Aar et Tessin 1180.— 1*180.—
Saurer 1225.— 1315.— d
Aluminium 3430.—* 3435.—
Bally 1022.— d 1025.—
Brown Boverl 1945.— 1965.—
Fischer 1415.— 1440.—
Lonza 1170.— 1165.—
Nestlé Alimentana . . 2255.— 2262.—•
Sulzer 2500.— 2500.— d
Baltimore . 207.— 208 H
Pennsylvanla 112.— 113.—
Italo-Argentina . . . .  44.— 48 %
Royal Dutch Cy . , . 700.— 718. 
Sodec 62 y, 65.—
Standard Oil 578.— 679.—
Du Pont de Nemours 950.— 955.—
General Electric . . . 216.— 222. 
General Motors . . . . 585.— 607. 
International Nickel . 346.— 350. 
Kennecott 492.— 501.—
Montgomery Ward . . 370.— 383] 
National Distillera . . 89.— 88%
Allumette» B 56 H 56 
TJ. States Steel . . . .  251.— 257!—

BAIJB
ACTIONS

Clba 4325.— 4350.—
Schappa 800.— d 780.—
Sandoz 5590.— 5640.—
Geigy nom 5600.— d 5600.—
Hoffmann-La Roche 10000.— 10100.—

(bon de jouissance)
IiAUSA rYl-TB

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  860.— 860.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 580.— 580.—
Câbleries Çossonay . . 3900.— d 3925.—
Chaux et Ciments . . 1850.— 1950.—

GESTftV E
ACTIONS

Amerosec 167.— 168.—
Aramayo 31.— 30 H
Chartered 44 H 44.—
Gardy 235.— 235.—
Physique porteur . . . 670.— 608.—
Sécheron porteur . . . 640.—* d 640.—
S. K. F 292.— 286.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 11.98 12.22

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— (1 230.— d
Câbles élec. Cortalllod 14000.— 14000 — d
Câb. et Tréf . Çossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1825.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1540.— d 1540.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 6200.— d
Etablissent . Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— cl 370.— cl
Suchard Hol. S.A. «B* 1930.— o 1930.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U, 1932 103.75 104.—
Etat Neuchât. 3W 1945 100.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3M- 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . SU 1947 99.75 d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.—
Le Locle 3'̂  1947 101.50 d 101.50
Câb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3'.<> 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3 V,"o 1948 98.25 d 98.25 cl
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 \i %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale n-Hichfttelolse

Billets de banque étranger!
du 28 septembre 1955

Achat Vente
France 1.07 1.13 M,
O S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.16 11.35
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 —.69 H
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.45 15.85
Espagne 9.65 10.—
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 28.7029.70
anglaises 40.25 4*1.25
américaines 7.45 7.75
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE

Un balcon tombe et écrase
un ouvrier à Lausanne

LAUSANNE, 28. — Mercredi après-
midi, M. Marcel Chailiet , manœuvre chei
un entrepreneur lausannois, occupé à
scier les barreaux d'un balcon au rez-
de-chaussée d'un immeuble, a reçu sur
la tête un balcon tombé du quatrième
étage. Il a été tué sur le coup.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-

tembre. Température : moyenne : 10,3 ;
min. : 7,9 ; max. : 14,0. Baromètre :
Moyenne : 723,9. Vent dominant : Direc-
tion : variable ; force : faible à modéré,
depuis 10 heures. Etat du ciel : couvert'
Jusqu 'à 2 h . 45, très nuageux ensuite?

(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lao du 27 sept., 6 h . 30: 429,47
Niveau du lac du 28 sept, à 7 h. : 429.48

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : Cette nuit encore
quelques précipitations, surtout dans les
Alpes. Jeudi temps nuageux à très nua-
geux , par moments belles éclaircles.
Frais. Limite de zéro degré comprise en-
tre 1*500 et 2000 m. En montagne, vent
modéré du secteur nord-oxiest â nord.

Sud des Alpes : Par nébulosité varia-
ble, temps généralement ensoleillé. Nuit
assez froide en plaine. Vent du nord
spécialement dans les vallées, diminuant
Jeudi . 1

DERNI èRES DéPêCHES
L'ordre du jour

de la conférence
de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

2. Désarmement.
3. Relations Est - Ouest.
M. Molotov a toutefois précisé que cet

ordre du jour ne devrait pas empêcher
les quatre ministres des affaires étran-
gères « de parler d'autres questions ».

Il a été décidé , d'autre part , que la
présidence de la conférence de Genève
serai t assurée à tour de rôle par chaque
ministre. M. Antoine Pinay assumera la
présidence de la première séance.

Les qua tre ministres ont enfin échangé
des vues sur la durée de la conférence.
M. Molotov a exprimé l'avis que celle-ci
pourrait durer de quinze jours à trois
semaines. II semble que les ministres
occidentaux aient partagé cet avis.

Equilibre des forces armées
au Moyen-Orient

Une fois réglées les questions de pro-
cédure relatives à la conférence de Ge-
nève, M. Mac Millan, ministre britanni-
que des affaires étrangères, a exposé au
ministre soviétique le point de vue des
puissances occidentales sur la question
des livraisons d'armes aux pays du
Moyen-Orient et sur le problème de
l'équilibre des forces armées dans cette
région du monde.

M. Molotov a déclaré qu'il transmet-
trait au gouvernement soviétique la po-
sition des puissances occidentales sur
ces questions, telle que venait de la pré-
ciser M. Mac Millan.

La position des Trois
à l'égard de l'Allemagne

orientale
NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Les trols

ministres des affaires étrangères ont
publié, mercredi mait in , à l'issue d'une
réunion à laquell e avait jn-is part M.
von Brentano, ministre dies affaires
étrangères de l'Allemagne fédérale, le
communiqué suivant:

Les ministres des . affaires étrangères
des Etats-Unis, de la France et du
Royaume-Uni tiennent à faire connaître
leur position sur certains points relatifs
aux accords du 20 septembre 1955 entre
l'U.R.S.S. et le régime Instauré dans la
zone soviétique d'Allemagne.

Us désirent tout d'abord préciser que
ces accords ne peuvent affecter les obli-
gations ou les responsabilités de l'Union
soviétique découlant des accords et ar-
rangements entre les trois puissances et
l'Union soviétique au sujet de l'Allema-
gne dans son ensemble et de Berlin.

L'Union soviétique reste responsable
de l'exécution de ses obligations.

D'autre part, les trois ministres des
affaires étrangères réaffirment qu 'Us
considèrent le gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne comme le
seul gouvernement allemand librement
et légitimement constitué, et habilité de
ce fait a parler au nom de l'Allemagne
en tant que représen tant le peuple alle-
mand dans les affaires internationales.

Les trois gouvernements ne reconnais-
sent ni le régime Instauré en Allemagne
orientale ni l'existence d'un Etat dans
la zone soviétique.

Enfin , en ce qui concerne une décla-
ration qui a paru récemment dans la
presse soviétique sur les frontières de
l'Allemagne, les trois ministres des af-
faires étrangères réaffirment la position
des trols gouvernements, exprimée à
maintes reprises, à savoir que la délimi-
tation définitive des frontières de l'Al-
lemagne devra attendre la conclusion
d'un traité de paix s'étendant à toute
l'Allemagne.

DENVER , 28 (A.F.P.). — Le présiden t
Eisenhower a reçu, mardi après-midi, un
message de sympathie du maréchal j ou-
kov, libellé comme suit :

« Ayant été en vacances loin de Mos-
cou, j'apprends seulement maintenant
votre maladie et reçois cette nouvelle
avec la plus profonde tristesse. De tout
cœur, ma famille et moi-même vou s
souhaitent un rétablissement rapide et
une longue vie. Avec mon plus profond
respect. J. Joukov, maréchal de l'Union
soviétique. »

Le maréchal Joukov
a envoyé un message

au président

AUSTRALIE

CANBERRA (Reuter) .  — Le premier
m i n i s t r e  austral ien Me.nzies a annoncé
mardi que l 'Australie réduira ses im-
portations de 80 mil l ions  de livres aus-
traliennes par an. Par cette mesure, le
to ta l  des importations annue l l es  sera
ramené à 630 mi l l ions  de livres. Le
premier  m i n i s t r e  a fa i t  cett e communi-
cat ion au parlement , lors du débu t sur
le plan gouvernemental  contre l ' infla-
tion.

Diminution
des importations

TOKIO, 28 (A.F.P.). — M. Ichiro Ha-
toyama, premier ministre japonais , a
décliné l ' invitation qui lui avait été faite
de se rendre à Moscou.

Cette décision a été annoncée hier au
cours du conseil des ministres. La presse
estime que la semi-paralysie du prési-
dent du conseil est la principale raison
de ce refus.

M. Haloyama décline
l'invitation

qui lui est faite
de se rendre à Moscou \

EN RUSSIE, M. Nenni , chef du parti
socialiste italien , en séjour à Moscou ,
a été reçu par M. Malenkov. Puis il
est par t i  pour Pékin.

ACADÉMIE M. DE MEURON
NEUCHATEL

Ce soir de 18 h. à 19 h.
Reprise du cours public  d'histoire

de l'art , donné par M. Daniel Vouga !

l'art sacré , des origines à la Renaissance
12 conférences d'une heure,

avec projections, se donnant au gré des
des auditeurs , soit le lundi de 17 à
18 h., soit le jeudi de 18 à 19 h.

Renseignements et inscriptions
dès 17 h. 30 au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPeyrou '

EN ESPAGNE, une note remise à la
France au sujet du Maroc déclare en
substance que l'Espagne n'entend pas
s'immiscer dans les affaires  qui sé-
parent Franco-marocains et Français. Si
toutefois des modif ica t ions  du régime
actuel clu protectorat (levaient être
prises, le gouvernement espagnol de-
vrait  en être avisé.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la
chambre des Laender a approuvé les
accords signés à Moscou entre l 'Union
soviétique et le gouvernement de Pan-
kov , cie même que les lois votées par la
chambre du peuple , l u n d i  dernier.

EN ROUMANIE, tous les détenus po-
litiques étrangers et les criminels de
guerre condamnés à des peines infé-
rieures à dix ans ont été amnistiés par
le parlement.

EN ISRAËL, le gouvernement  a fai t
savoir au général Burns, qu 'il était
d'accord de retirer ses troupes à un
demi-kilomètre de la frontière , à con-
dition que les Egyptiens fassent de
même. Consultés par le généra l Burns,
les Egyptiens ont accédé à cette de-
mande.

Nouvelles brèves

LONDRES (A.F.P.). — Un « pont
aérien » pour automobiles, entre l 'An,
gleterre et la Suisse, fonctionnera l'hi-
ver prochain à l'occasion des sports
d'hiver.  Ce service sera aissiuré t ro is
fois par semaine entre Lydd , sur la
cote sud de l'Angleterre, et Bille. Le
trajet  durera 2 h. 40, alors qu'en au-
tomobile , il faut au moins une journée
entière .pour couvrir la même distance.
Des avions-cargos ¦ Superfreighter  »,
pouvant emporter trois automobiles et
qu inze  passagers, seront affectés à ce
service.

Un « pont aérien »
pour automobiles , .,

fonctionnera cet hiver
entre l'Angleterre et Bâle



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Voici les listes des candidats dépo-
sées à la chancellerie d'Etat dans le
délai légal :

Liste No 1, parti radical , MM. Paul-
René Rosset , professeur , Neuchâtel ;
Adrien Favre-Bulle , conseiller communal,
la Chaux-de-Fonds ; Gérald-E. Piaget ,
Industriel , la Côte-aux-Fées ; Jean-Louis
Luginbuhl , agriculteur , Boudevilliers ;
Jean Henrioud , viticulteur, Auvernier .

Liste No 2, parti libéral , MM. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , Saint-Blalse ;
Julien Girard , notaire, la Chaux-de-
Fonds ; F.-Alfred Landry, négociant , les
Verrières ; E.-Alexandre Cuche, agricul-
teur , le Pâquier ; Jean-Louis Perret , vi-
ticulteur , Cormondrèche.

Liste No 3, parti socialiste, MM. Adol-
phe Graedel , secrétaire central F.O.M.H.,
Berne ; Claude Berger , avocat , Neuchâ-
tel ; Armand Fluckiger , chef d'équipe ,
Travers ; Henri Jaquet , conseiller com-
munal , le Locle ; Gaston Schelling,
conseiller communal, la Chaux-de-Fonds.

Liste No 4, parti ouvrier et populaire
neuchàtelois, M. André Corswant, con-
seiller communal , la Chaux-de-Fonds.

Les listes des candidats
déposées pour l'élection

du Conseil national

IA VILLE

AU JOUR LJE JOUB

L'amour des bêtes
La cruauté des enfants comme des

adultes à l'égard des bêtes nous a
toujours insp iré un réel chagrin. La
domination de l'homme sur les ani-
maux doit se manifester autrement
que par des mauvais traitements
in f l i g és à nos « f rères  inférieurs ».
Aussi nous réjouissons-nous de voir
se réveiller, un peu partout et de
p lusieurs manières, un intérêt intel-
ligent et a f f e c t u e u x  pour les bêtes.

Il existe aujourd'hui toute une
bonne littérature capable de fami-
liariser les jeunes en particulier
avec le monde passionnant des bê-
tes. Les animaux domestiques sont
traités en général avec respect. Les
jardins zoologiques modernes, les
ménageries des cirques, les trou-
peaux de l'automne, les basses-
cours, les volières, les « réserves »,
f . i n t  naître plus que de la curiosité.

E n f i n , les poissons suscitent de
p lus en p lus d'intérêt. Les aqua-
riums se multip lient dans les mai-
sons. C' est un cadeau que les en-
f a n t s  réclament et qu'ils apprécient.
La présence silencieuse de ces ani-
maux colorés , les soins délicats qui
leur sont nécessaires p laisent aux
enfants .  Comme aussi la compagnie
du hamster, ce petit rongeur aima-
ble, qui connaît un si grand succès
aujourd 'hui et qui est traité comme
un ami par tant de jeunes de chez
nous.

Nous souhaitons que cet intérêt
ne soit pas contraire à la vraie
« protection des animaux » que nous
ne saurions assez encourager.

NEMO.

Atmosphère de vendanges
Chaque année à cette époque , le vi-

sage de Neuchâtel subit une transfor-
mation dont ceux-là mêmes qui con-
naissent la ville et qui l'aiment s'éton-
nent régulièrement. Ce n'est point seu-
lement l'apparition des drapeaux et des
guirlandes, des bannières qui flottent
dans les rues et la fantaisie qu 'appor-
tent les commerçants à répéter dans
leurs vitrines le thème des vendanges
proches. C'est quelque chose de plus
subtil et de plus profond. Les cortèges
d'enfants costumés qui parcourent les
rues, les journaux humoristiques que
l'on vend sur les places et que les
passants lisent en s'arrêtant pour mieux
rire, le climat cle fête et de réjouis-
sance qui devient de jour en jour plus
sensible , composent un tout qui tran-
che résolument avec l'atmosphère cou-
tumière.

La population tout entière, qu'anime
un même élan, se prépare. U est peu
de familles qui n'aient un membre au
moins dans le cortège ou dans les di-
vers comités de l'organisation générale.
Chacun apporte sa part, importante ou
modeste. Et c'est ce qui donne à cette
manifestation — véritablement unique
dan s notre pays — cette résonance
particulière , cette couleur et ce relief.

Bien plus encore que la tradition —
car la Fête des vendanges de Neuchâtel
est la survivance d'un antique usage
qui voulait que , chaque année, un hom-
mage fût rendu à la vigne et à ceux
qui la servent — l'orgueil d'une popu-
lation qui chérit sa cité et la veut
toujours cligne de sa réputation , se ma-
nifeste dans les moindres détails. C'est
pourquoi tant de gens, — 80,000 ! —
venus souvent de très loin , viennent
vibrer avec les Neuchàtelois et s'asso-
cier à leur joie.

II en sera , cette année , comme tou-
jours. Et cette « envolée fantasque »
qu'on nous promet soulèvera de nou-
veau un enthousiasme unanime.

Un pasteur suisse en Belgique
M. Maurice Reymond, licencié eu

théologie de notre Univers ité, vient
d'entrer au service de l'Eglise mission-
naire belge.

La deuxième jo urnée des manœuvres
des troupes neuchâteloises et j urassiennes

Après avoir été longtemps indécise» la situation a évolué soudain en fin d'après-midi dans la région
de Tramelan où le Bat. fus. 19 et le Bat. car. 2 (Bleu) ont tenté d'encercler le Bat. 110 (Rouge)

Les opérations ont été suivies par le général Guisan et les conseillers d'Etat Guinand et Barrelet
Mercredi à 5 heures, après que nos

solda ts se furent rétablis et reposés,
les manœuvres commencées la veille
ont repris. La mission de Bleu , se di-
rigeant du sud-ouest vers le nord-est ,
et cel le de Rouge, appelé à s'opposer
à cette offensive, avait été maintenue
par la direction des manœuvres , assumée
comme l'on sait par le colonel division-
naire Tardent. Bleu réunissait le régi-
ment neuchàtelois 8 (Bat. fus. 18 et
19, Bat. car. 2, Cp. ach . 8, Cp. gren . 8),
sous le commandement du colonel Mar-
ti , le groupe d'obusiers 6 (major Bra-
hier), le groupe de canons lourds 42
(major Challandes), l'escadron de dra-
gons 6, alors que Rouge étai t  const i tué
par le régiment jurassien 9 (Bat. fus.
22, 24 et 110), commandé pair le colo-

Un grenadier attend avec son
lance-flamme le char blindé enne-
mi qui s'aventurera imprudemment

au-dessous de Sonceboz.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

nel Steiner, le groupe d'obusiers 5 (ma-
jor Menuet), l'escadroms de dragons 4.
Le Rat. fus. 21 avait été attribué à
Bleu.

A l'aube, le Bat . car. 2 contrôlait la
route Biemne-Sonceboz-Saint-Imier. Le
Bat. 19 occupait Sonceboz et Sombeval
et était en con tact avec Rouge à Pierre-
Pertuis dont la maîtrise restait indé-
terminée. Le Bat. 18 se regroupait dams
la région de la Bise de Corgémont et
restait réserv e du régiment. Le Gr. ob.
6 était à Corgémont , Le P. C. du Rgt. 8
était à Cortébert.

Une tête de pont
sur la rive droite du Doubs
Mais deux événements étaien t surve-

nus durant les premières heures de la
journée . La route du Taubenloch était
entièrement détruite d'une part. D'au-
tre part , le Bat. 21 — attribué à Bleu
— avait pu franchir le Doubs, venant
de Franche-Comté, et avait constitué
une tête de pont dans la région de
Saignelégier. L'intention de la direc-
tion des manœuvres était de déplacer
la zone des opérations principale s de
Pierre-Pertuis vers le Plateau des
Franches-Montagnes. Peut-être le com-
mandant de Rouge, inquiet de voir
l'ennemi prendre pied sur la rive
droite du Doubs , déciderait de réduire
cette tète de pont le plus rapidement
possible.

La direction des manœuvres propose
et les chefs des partis en présence
disposent. Rouge, am lieu d'obliquer de-
puis la vallée de Tavannes vers Saigne-
légier, décida au contraire de se ren-
forcer sur Pierre-Pertuis. Cela ne fut
pas du goût du colonel Marti qui lança
une nouvelle attaqu e contre le col avec
les Cp. 1/2 et 1/18. Bleu était toutefois
trop faible et Pierre-Pertuis resta aux
mains  de Rouge.

Les adversaires se tâtent
La première partie de la journée fut

consacrée essentiel lement à l'explora -
tion. Le colonel Marti se demandait
ce qu'allait faire le colonel Steiner et
vice-versa. Le premier, tout en amenant
le Bat. 19 dans la région des Reussilles
et le Bat. car. 2 à l'ouest de Pierre-
Pertuis , se résolut à profiter de la
tôle de pont de Saignelégier et de la
renforcer en y envoyant — par ca-
mion s — le Bat. 18. Cela se passait
vers midi.

La bataille s'engage
Au début de l'après-midi , le calme

Les hommes de la 111/19 ont occupé Pierre-Pertuis et ont été neutralisés.

(Photos Castellanl, Neuchâtel)

avant l'orage n'était rompu que spora -
diquement par quelques contacts entre
patrouilles.

Enfin , à 17 heures environ , un vio-
lent combat s'engageait , non à Sai-
gnelégier, maiis au sud de Tramelan.
RdUge avait fait avancer son ba tn i l i on
110: sur le flanc nord du Mont-T rame-
lan , ce qui n'avait pas échappé au com-
mandant du Bat. 19, le major Girsbcr -
ger, qui a t tend i t  que l'ennemi se soit
aventuré assez loin pour frapper le
grand coup. Vers 17 heure s donc , le
I ron t s'embrasait (au figuré). Le 19
attaquait le bataillon Rouge par le
nord , puis le Rat. car. 2 venait l'a t ta-
quer par le sud. Cette manœuvre en
tenaille allait fa i re passer de mauvais
moments au Rat. 110 menacé d'être
coupé du gros des forces de Rouge et
d'être anéanti.

Nous ne vîmes pas la fin de la ba-
taille , mais l'on peut être assuré que
les anges gardien s de nos soldats ,
c'est-à-dire les arbitres , surent établit-
un compte de pertes et profits pour
chaqu e camp. A la nuit , les mousque-
tons se turent , cependant qu 'à la direc-
tion des manœuvres , au vieux collège
de Tramelan , les off ic iers  élabora ien t
le thème des dernières opéu-ations , qui
se dérouleront ce matin.

Seuls les visiteurs
n'étaient pas camouf lés

Les journalistes , qui avaient pour
pilote et guide le premier-l ieutenant
Raoul Gabus , du Locle, parfait  officie r
de presse, ont pa rcouru hier monts et
vaux , de long en large , et ont reçu
une leçon fort intéressante de camou-
flage. Il fa l la i t  être vraiment bien ren-
seigné pour trouver un soldat. Car
toutes les troupes mettaien t à profit
ies couvert s, cl U* Jura n'en manque
pas. Sur la rou te  des Breuleux aux
Reussilles, un groupe d' obusiers é ta i t
en posit ion.  Invisible.  Sa section de
D.C.A . l 'é tai t  aussi , en plein champ.
Invisible également , à moins  que l'on
n 'examinât  rie près la si lhouette de
quelques petits  sapins avec leur cim e
île ca l ibre 20 mm.

La presse ne fut pas seule à être
conviée à suivre les opérations d'hier.
Nos troupes eurent la visite du géné-
ral Guisan. de M. Edmond Guinand ,
prés iden t  du gouvernement neuchàte-
lois , et de M. Jean-Louis Barrelet , chef
du département militaire. Le temps
était meil leur  que mardi .  Il n 'a pas
plu , heureusement , mais la bise était
froide. Ce mat in , les manœuvres se
termineront  et les troupes neuchâteloi-
ses gagneront  Colombier  et les envi-
rons où elles procéderont aux travaux
de démobilisation.

D. B.

Ce comité a siégé mercredi , à Neuchâ-
tel, s ouïs la présidence de M. Muller ,
conseiller national à Aarberg.

Au cours de la séance, on a entendu
notamment un exposé cle M. Chavaz, in-
génieur au service fédéra l des eaux, sur
la requête (datant de 1952) des cantons
ara Conseil fédéral et la réponse récent e
de ce dernier.

L'exécutif fédéral serait prêt à propo-
ser aux Chambres de subventionner la
correction à conçu rire née de 40 %, alors
que les cantons demandaient 50 % et
même 60 %. Le financemen t doit donc
faire encore l'objet de négociations. Di-
verses questions techniques sont égale-
ment à revoir en aval de Riiren . En re-
vanche, l'accord est fait sur la création
d'un bureau intercantonal chargé des
études et de la direction des travaux.

Un délégué neuchàtelois a clemaindé
ce qui en est du dragage des embouchu-
res de canaux dans les lacs et de la re-
vision du règlement clu barrage de Ni-
dau. Le nouveau règlement vient d'être
mis défi nitivement au point , est-il _ ré-
pomdiu . Mais , pour l'instant au moins ,
nou s ne connaissons rien de ce do-
cument.

Quant aux dragages, ils ont été effec-
tivement sorti s du devis de la correc-
tion , tant que la navigation fluviale
n 'est pas réalisée. En attendant , les can-
tons se sont engagés à les exécuter eux-
mêmes pour maintenir la navigation
actuelle.

Enfin , le comité a eu un échange de
vues sur l'opportunité qu 'il y aurait
pour l'association rie s'occuper égale-
ment de la question de l'épuration des
eaux.

Après une chute
dans les escaliers des Berclcs

Mardi soir , un domest ique de campa-
gne de Landeyeux, M. Arnold Urst , qui
descendait les escaliers des B croies, a
fait un faux pas qui provoqua une
chute. Blessé à la tête, M. Urst fut con-
duit à l'hôpital des CadoUes par les
soins de l'ambulance. Il a pu rentrer à
son domicile mercredi matin déjà.

Début d'incendie aux Sablons
Les agents des premiers secours son t

intervenus hier après-midi , à 16 h. 05,
dans l'immeuble Sablons 35. Le feu
avait pris dams le plafond d'une salle
de bains, à la suit e cle travaux de sou-
dure sur des tuyaux. Les agents ont dû
démonter une partie du plafond pour
écarter tout, danger. Les dégâts ne sont
pas importants.

Un scooter volé
Un scooter de marque « Vespa », por-

tant les plaques NE 6876, a été volé en
ville dans la soirée de vendredi passé.
Il n'a pas encore été retrouvé.

Comité d'initiative
non"- la deuxième correction

des eaux du Jura

Avis
aux correspondants
Afin de nous permettre de

boucler nos comptes du 3me tri-
mestre 1955 , nous prions nos cor-
respondants de nous fa i re  par-
venir leurs comp tes dc colla-
boration ou de nous indiquer
leurs f ra i s  jusqu 'au 3 octobre
1055.

AUX MONTAGNES

La Tourne
D'après les nouvelles que nous avons

puises à l'hôpital Pourtalês , l'état de
sainte du jeune Perrin , qui fit une chute
en se glissant sur une rampe d'escalier
à la Tourne, est des plus satisfaisants.
Il souffre d'une forte  commotion, mais
aucune fracture n 'est à déplorer.

LES BRENETS
L'école est fermée

(c) Trois cas de scarlatine ayant été
constatés pairm i les écoliers des Brenets ,
le médecin a ordonné la fermeture des
classes jusqu'au 3 octobre au matin.

, LE LOCLE

Une octogénaire se fracture
le col du fémur

(c) Une octogénaire , Mme A. C, en tom-
bant  hier , s'est fracturé le col du fé-
mur. L'infortunée a été transportée à
l'hôpital.

RÉGIONS DES LACS j
YVERDOÎ*

Un Chaux-de-Fonnier
écrasé par le train

(c) Hier après-midi , un accident mor-
tel s'est produit à la gare d'Yverdon.
M. Louis Dubois , né en 1907, commer-
çant à la Chaux-de-Fonds , voulait pren-
dre l'omnibus qui qui t te  le quai I à
15 h. 22 pour Neuchâtel. Mais il semble
qu 'il se trompa de train et monta , au
quai II, dans l'omnibus qui part à
15 h. 28 pour Lausanne. Les deux trains
étaient côte à côte , arrêtés. Lorsque
celui de Neuchâtel se mit en branle,
M. Dubois s'aperçut probablement de
sa méprise et voulut descendre à con-
tre-voie pour monter dans le train de
Neuchâtel , qui partait le premier.
Glissa-t-il ? Manqua-t-il une marche ?
On ne sait . Toujours est-il que le mal-
heureux fut  écrasé par le dernier va-
gon et tué sur le coup. Son corps a
été transporté à la morgue, à l'hôpital
d'Yverdon.

La gendarmerie d'Yverdon se rendit
immédiatement sur les lieux , ainsi que
le juge informateur du fors , qui a ou-
vert une enquête sur les circonstances
de ce tragique accident.

VAI-DE-RUZ

CHÉZARD
Une enfant renversée

par une auto
(sp) Mardi à midi , la petite Kaenel
rentrait à son domicile par le trolley-
bus et quitta celui-ci à l'arrêt, près de
l'hôtel de la Croix-d'Or. Voulant tra -
verser la cha-ussée elle ne vit pas ve-
nir une auto genevoise masquée par
le trolleybus qui repartait. Le choc fut
inévitable et la petite fut projetée à
terre , Heureusement que la voiture au-
tomobile c i rcula i t  à allure réduite.

La jeune Kaenel fut  transportée à
l'hôpital die Landeyeux ; elle souf f re
d'une commotion.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET t
Un conseiller général
blessé par une moto

Un motocycliste i t a l i en  domicilié à
Couvet , qui r en t ra i t  dimanche de la
Brévine. -a provoqué um accident à la
bifurcat ion rie la route des Charbon-
nières . En dépassant deux couples de
piéton s, il heurta M. Ami Aubert , con-
seiller général rie Couvet , qui eut un
bras caisse.

BLTTES
Un agriculteur

traîné à travers prés
par son cheval emballé

(sp) Un agriculteur de la Montngne-
de-Ruttes , M. Charles Basset , a été
brutalement traîné par son cheval qui
prit soudain le mors aux dents.

Souffrant de multiples plaies sur tou t
le corps et d'une luxation de l'épaule ,
M. Basset a été transporté à l'hôpital
de Fleurier.

Nouveaux doyens
(c) Par suite de la mort de M. et Mme
Arthur Simon-YVorpe, le doyen de la
commune est maintenant M. John Ros-
selet , qui est actuellement dans sa
91m* année , et la doyenne Mme Marie
Wuillemin-Louby, âgée de 93 ans.

FLEURIER

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

^̂ Aik^^Mce^
Claude-Alain, Sabine et Roxane

DELAQTJIS ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

François-Adrien
Neuchâtel , le 27 septembre 1955

Maternité ' Avenue des Alpes 70

Monsieur et Madame
Fernand DU PASQUIER et leur fils
Renaud ont la joie d'annoncer la
naissance de

Philippe
27 septembre 1955

Maternité 33, rue Villebols-Mareull
de Neuchâtel Dijon

(Pas de visite avant samedi)

VIGNOBLE 

SAINT-AUBIN
Nouveau projet

de route cantonale
à travers la localité

(sp) Nous apprenons que les ponts et
chaussées ont élaboré un nouveau pro-
jet de tracé de la route cantonale à tra-
vers la localité. Le projet connu jus-
qu 'ici prévoit la correction et l'élargis-
sement de la route actuelle, avec du
reste quelques variantes.

La nouvelle étude envisage (en venant
de Vaumarcus) de descendre à Tivoli
dans les vignes, traverser la place de
football , passer au nord de la station
de pompage, puis au travers des pro-
priétés situées entre la route actuelle
et le lac , à commencer par celle de
l'hôtel Pattus.

Le débouché à l'est demeure encore ,
semble-t-il , dans le vague. Après le Ra-
four , le tracé partait en bied , encore à
travers des jardins , jusqu 'à Fin-de-Praz.
Il faudrait plutôt aller jusqu 'à Chez-le-
Bart.

Les renseignements que nous possé-
dons ne nous permettent pas de nous
faire une  idée précise de la valeur com-
parée des deux projets.

L'élargissement de la route actuelle
exige , certes , des démolitions coûteuses ,
mais dont l'une au moins serait bienve-
nue. Le projet du bas risque hien de ne
pas être meilleur marché et d'accumuler
les oppositions , car il sacrifie des ter-
rains et installations communaux. Con-
trairem ent à ce que l'on croit ici ou là,
la route serait trop loin du lac pour
devenir un quai.

Le fait certain (et regrettable), c'est
que la diversité des projets va retarder
encore la correction d'un tronçon consi-
déré non sans raison comme un des
plus dangereux du canton.

CORTAILLOD
Lcs doyens

(c) La doyenne de la localité, Mme
Rétrix , est décédiée en août dernier
dans sa 96me année.

La nouvelle doyenne est Mme Ulysse
Perret, née en 1862.

Le doyen des hommes est M. Emile
Cornu-Schiitz , né en 1866.

Vu l'abondance des matières,
une par t i e  de notre chronique,
régionale se trouve en qua-
trième page.

PÉRY
lin motocycliste

heurte un cycliste :
tous deux sont hospitalisés

(c) Dams la nuit do mardi à mercredi ,
M. Charles Schwitzerlé poussait sa bi-
cyclette sur la chaussée, lorsqu 'il fut
heurté par un solda t qui roulait à
moto. Projeté à plusieurs mètres , il fut
sérieusement blessé et dut être trans-
porté à l'hôpital de Bienne. Le moto-
cyclist e, déporté sur la gauche, alla
s'arrêter  contre un mur. Ses contusions
nécessitèrent son hospitalisati on au
poste sanitaire militaire de Moutier.

JURA BERNOIS
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Imprimerie Centrale S. A., Neuchâte l

d'une action judiciaire
Un jardinier loclois, accusé d'une ten-

tative de meurtre commise par jalousie
il y a quelques mois , et détenu dans les
prison.s de la Chaux-cle-Fondis en atten-
dant sa comparution devant la Cour
d'assises, est mort ces jours derniers à
l'hôpital des suites d'une attaque. L'ac-
tion ouverte en justice se trouve ainsi
éteinte.
La première tour est sous toit
(c) La tour des Jeannerets dont la cons-
truction a été précédée d'un vote popu-
laire est aujourd'hui sous toit , le tradi-
tionnel sapin piaulé au faîte cle cet im-
meuble de douze étages et qui abritera
quarante-neuf logements.

Par contre , un immeuble a disparu , à
la rue du Pont. Il fera place au nouv el
immeuble dans lequel ira s'installer no-
tre confrère loclois cle la ¦- Feuille d'avis
des Montagnes > qui y fêtera (en 1956)
son cent cinquantième anniversaire.

Un apprenti... nerveux !
(c) Mercredi après-midi , un futur auto-
mobiliste , prenant une leçon de con-
duite, s'arrêta au < stop •> de la rue de
la Banque , mais , voyant arriver un ca-
mion , il mi t  les gaz et son automobile
fila sur um trottoir et alla heurter un
arbre du Square.- Les dégâts sont assez
import ants.

Extinction

Mardi , peu après 18 heures, un ca-
mion déchargeant de la terre, près du
chantier de la rue Girardet , avança
avec son pont levé. Celui-ci arracha au
passage une conduite électrique sous
tension cle 8000 volts . De grosses étin-
celles ja i l l i r en t  aussitôt tandi s que le
quartier é t a i t  plongé dans l'obscurité.
L'humidité rendait toute approche fort
(iangereusie , mais par bonheur, il n 'y
eut aucun accident. Le service électri-
que intervint rapidement et en moins
d'une demi-beuire ,. le courant était de
nouveau distribué.

Un camion arrache
une conduite électrique

de 8000 volts

(c) La chasse s'est ouverte lundi 19
septembre, dans deis circonstances at-
mosphériques favorables. Si le gibier
à poil est rare, il y a davantage de gi-
bier à plume que d'habitude, notam-
ment des faisans et des perdrix , cela
grâce aux mesures de repeuplement
prises par la société « Diana » .

Septante chasseurs ont pris leur per-
mis dans le district d'Yverdon.

La chasse a commencé

(c) Un accident s'est produit hier au
début de l'après-midi entre la Brinaz
et le Bey, sur la route Y'vei-dion-Sainte-
Croix . Un tracteur qui venait de Mon-
tagny et se dirigeait vers Yverdon ,
voulut dépasser un attelage. Au même
momen t arrivait , en sens inverse, une
voiture , et la collision fut  inévitable.
Les deux véhicules , le second surtout,
ont subi des dégâts importants.

X'racteur contre auto sur
la route Yverdon - Sainte-Croix

L'affliction produit la persévé-
rance , la persévérance la victoire

. dans l'épreuve , et cette victoire
l'espérance. Or l'espérance ne trom-
pe point parce que l'amour de
Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a
été donné.

Rom. 5 : 3-5.
La famille de

Madame

veuve Elisabeth STÉVENIN
née Elisabeth PORCHET

a la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dams sa 64me
anmée , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 28 septembre 1955.
(Ribaudes 15)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu ven dredi 30 septembre, à 15 heu-
res.

Cuite à 14 h. 30 à la chapelle des
Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section de Neuchâtel-
Tramways informe ses membres du dé-
cès d'e leur collègue

Charles ROMANG
dont ils garderont un bon souvenir.

— hi III iwi .̂mw.!ii«'w»maron»?ww!Mtgj«

Le comité de la Musique militaire
de Colombier a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur Joseph BOUVIER
secrétaire de la société.

Dieu est amour.
Madame Adèle Derron-Pantil lon , à

Nant ;
Monsieur et Madame Auguste Derron-

Guinand et leurs enfants  Daniel , Elisa-
beth , Marie-Claire et Jean-Bernard , à
Nant ;

Madame et Monsieur Rodolphe Guil-
lod-Derron , à Nant ,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Na'n t, à Sugiez , à Pra z et à
Fribourg,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste DERRON-PANTILLON
leur cher époux , père , beau-père, gra n d-
père , frère , beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui le 27 septem-
bre dan s sa 77me année.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

30 septembre à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Que ta volonté soit faite .
Madame Isabelle GutUnccht -Pant i l lon

et son fils Jean-Pierre, à Montct ;
Monsieur  Jules Panti l lon , à Pra z ;
Madame Marie Affayard-Gutknecht , à

Paris ;
Monsieur et Madame Max Vuillemin-

Gutknecht , à Çourgevaux ;
Monsieur et Madame Alice Balmer-

Gutknecht , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alice Dup- "-

quicr -Pantillon et leur f i ls  Gilbert ,  i
Praz ;

Monsieu r et Madame Edouard Pan-
t i l lon-Gui l lod et leurs enfants , Claudine
et Marc-André , à Nant  ;

Monsieu r et Madame Henri Baud-
Pant i l lon et leurs enfants , Michel et
Pierre-André , à Mon t et ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur  cle faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Alfred GUTKNECHT
leur bien cher époux et papa, décédé
après un terrible accident , dans sa
51me année.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le fils de l'homme vien-
dra.

L'ensevelissement aura lieu à Montet ,
* vendredi 30 septembre 1055, à 13 heu-

res. Culte pour la famil le  à 12 h . 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


