
VERS LE PLÉBISCITE
JURASSIEN

Lj yVIPLEUR qu 'a prise diman-
che dernier la manifestation
du Rassemblement jurassien

doit encore être soulignée. D'année
en année, les foules qui, de toutes
les parties du Jura, se rendent à
Delémont au commencement de sep-
tembre, sont de plus en plus nom-
breuses et de plus en plus ardentes,
et cela de l'aveu de tous les chro-
niqueurs, même de ceux qui sont
hostiles au mouvement séparatiste.
Il y a là un phénomène qu 'on ne
saurait plus sous-estimer. Le désir
de constituer un vingt-troisième
canton , chez bon nombre de Juras-
siens, ne se manifeste plus comme
un simple feu de paille , ainsi que
ce fut le cas au lendemain de la
première guerre mondiale. Il ex-
prime, au contraire, un sentiment
toujours plus généralisé. On assiste
à la naissance, ou mieux à la re-
naissance de l'esprit de patriotisme,
au sein d'une population dont les
destins se sont confondus pendant
près d'un siècle et demi avec ceux
d'un grand canton dans lequel on
l'avait contraint de s'intégrer pour
des raisons qui n'avaient rien à voir
avec son âme nationale.

Un peuple, reconnu comme tel
d'ailleurs par la constitution ber-
noise, se sent ainsi de nouveau une
âme. Il veut vivre de l'existence —
cantonale — qui est celle des autres
peuples qui forment la Confédéra-
tion suisse. Et cette renaissance,
c'est ce qui frappe aussi, n'a rien
d'artificiel. Elle a été préparée, cer-
tes, par une élite qui a su donner
au mouvement populaire une intelli-
gente armature doctrinal e, faute de
quoi ce mouvement n'aurait précisé-
ment été qu 'une flambée d'enthou-
siasme. Mais s'il ne répondait pas
au sentiment spontané d'une large
fraction de la population , c'est en
vain aussi que les « intellectuels » se
seraient efforcés de le faire prospé-
rer.

X X X
L'étape de cette année apparaît

comme particulièrement importante.
Les dirigeants du Rassemblement
ont annoncé, en effet , leur intention
de « passer à l'action ». Entendez
par là qu 'ils sont résolus désormais
à lancer une initiative cantonale de-
mandant qu 'un plébiscite soit orga-
nisé dans le Jura. Sans doute se-
ront-ils majorisés au vote par l'an-
cien canton. Mais le scrutin aura
permis aux séparatistes de se comp-
ter. Et s'ils sont, ainsi qu 'ils le dé-
clarent, une forte majorité , s'il est
avéré par les chiffres que le « peu-
ple jurassien subit le joug du peu-
ple bernois », il serait contraire à
tout esprit de justic e de refuser en-
suite aux Jurassiens le droit de se
constituer en canton. Ce qui , si
nous comprenons bien les dirigeants
du Rassemblement, serait la seconde
étape de leur action : une fois un
vote obtenu sur le terrain cantonal,
ils lanceront en effet une initiative
sur le terrain fédéral , réclamant la
revision de la Constitution pour
qu 'il puisse être donné suite à leur
vœu.

X X X
Procédure qui paraît normale.

Mais ainsi, tôt ou tard , le problème
jurassien ne concernera plus le seul
canton de Berne. Il nous concernera
tous en Suisse. Et il s'agira alors
de savoir si le fédéralisme est en-
core assez vivant dans notre pays
pour que nous soyons capables de
l'enrichir d'un rameau de plus ou
si, par peur de tout renouvellement ,
nous nous en tiendrons à un immo-
bilisme, qui serait aussi déplorable
qu 'injuste puisqu 'il perpétuerait la
brimade de tout un peuple A l'heu-
re où tant de nos compatriotes se
montrent sensibles aux appels qui
s'élèvent sur divers points du globe,
notre indifférence à un cri qui re-
tentit tout près d'ici serait quelque
peu étonnante Avant l'injustice loin-
taine , il s'agit de corriger l'injustice
proche. Mais, encore une fois, afin
que nous puissions déterminer sans
équivoque où est le juste et où est
l'injuste, il convient de procéder
avant tout au plébiscite en terre ju-
rassienne.

René BBAICHET.

LE COLONEL NASSER JOUE
SUR LES DEUX TABLEAUX

Soutenu par l'U.R.S.S. et appuyé
moralement par les Etats-Unis

et attend la suite des événements
PARIS , 7 (A.F.P.) — Les négo-

ciations du Caire sont entrées dans
une impasse dont elles ne pourront
sortir qu 'au prix d'une reculade d'un
des deux interlocuteurs ou d'un com-
promis consenti d'un commun accord.

On s'inquiète , à Paris , du compor-
tement américain et on le déplore. On
s'inquiète des conséquences politi ques
que pourrait avoir le recours à l'O.
N.U., que semblent pourtant envisager
les Etats-Unis , et on dép lore que le
front sans fissure qu 'entrevoyait M.
Guy Mollet au début de l'affaire de
Suez laisse apparaître , aujourd'hui , de
profondes lézardes.

Washington fortifie Nasser
dans sa résistance

Le désir de' Washington de mini-
mi'ser toutes les crises où les intérêts
américains ne sont pas directement en
jeu, est manifeste.

(Lire la suite en 17me page)

Les complices
de Jean Schmitz

Le vol d'or de Genève

cherchés par la police

Jean Schmitz , après son interroga-
toire , voulut  se précipiter sur un
des photographes qui l'attendaient.
C'est alors que ce dernier prit

cette vue.

PARIS , 7 (A.F.P.) — Après avoir
fait écrouer , jeudi soir , Jean Schmitz ,
sous l ' inculpation de vol , les policier s
de la première brigade mobile pour-
suivent main tenant  leur enquête afin
de tenter d ' identifier  les deux comp li-
ces du gangster , dans le vol des 250
kilos d'or, commis le 19 janvier der-
nier à Genève.

A la suite de la publication dans la
presse des deux photos-robots , de nom-
breux appels téléphoniques ont été re-
çus hier au siège de la première bri-
gade mobile.

Ils parviennen t de personnes qui
pensent reconnaître l'un ou l'autre des
deux hommes. Les renseignements re-
çus font l' objet de vér i f ica t ions  minu-
tieuses. U semble toutefois  qu 'ils
n 'aient pas permis , jusqu 'à mainte-
nant , de faire progresser l'enquête. .

L'inspecteur Liou se rendra diman-
che ou lundi  à Genève en compagnie
des inspecteurs de la police genevoise ,
afin d'y effectuer une rap ide enquête.

BONN DEMANDE A MOSCOU
de laisser le peuple allemand

disposer librement de son destin
La République f édérale se déclare prête à signer avec l'U. R. S. S. des accords de
désarmement et même à créer une zone démilitarisée pour autant que la Russie
accepte au préalable la réunif ication des deux Allemagnes par des élections libres

BOrVIV, 7 (D.P.A.). — Le gouvernement fédéral allemand a
transmis vendredi an gouvernement soviétique une note relative
à la solution de la question allemande, qui a été portée simulta-
nément à la connaissance des trois puissances occidentales sous
forme d'additif.

C'est la première fols depuis l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre l'U.R.S.S. et la République fédé-
rale allemande que le gouvernement fé-
déral s'adresse par écrit à l'U.R.S.S.
dans la question de la réunification.

L'Allemagne occidentale se déclare
prête à venir au-devant des besoins
de sécurité de l'U.R.S.S. par des ac-
cords de désarmement  généraux , pré-
somption faite toutefois que seul un
Etat allemand unifié fasse partie d'un
statut de sécurité européen.

La note saisit comme base de discus-
sion éventuelle , le plan Eden d'une zo-
ne démilitarisée entre l'Est et l'Ouest
et fait appel à Moscou pour laisser au
peuple allemand le soin de décider de
son destin par des élections libres.

Tant qu'on refusera au peuple alle-
mand la réunification et le droit de
choisir son destin par des élections
libres, on rendra impossible l'établis-

sement de relations vraiment norma-
les entre l'Allemagne et la Russie.

II n'existe pas
deux Etats allemands

Le point 15 du mémorandum du
gouvernement de Bonn rappelle au
Kremlin que les deux gouverne-
ments, en établissant des rela-
tions di p lomati ques, ont déclaré ex-
pressément que le contact di plomati-
que devait , être utilisé pour amener
une solution k la question allemande.

Le gouvernement de Bonn repousse
la thèse soviéti que selon laquell e il
existe deux Etats allemands auxquels
il convient de laisser le soin de s'en-
ten dre et de réaliser la réunification.
Les responsabilités du rétablissement
de l'unité allemande reposent aujour-
d'hui comme hier sur les puissances
d'occupation.
. L'affirmation de Moscou selon la-
quelle la création de forces armées
de l'Allemagne occidenta le menacerait
la sécurité des Etat s du bloc de l'est
est repoussée par Bonn. Le droit de
l' autodéfense est reconnu à tous les
Etats dans la charte des Nations Unies.
Les effectifs des forces armées alle-
mandes envisagés , si l'on tient compte
du nombre de la population , sont in-
férieurs à ceux de tous les autres
pays. D'ailleurs , le Kremlin lui-mê-
me a proposé, en 1952, la création de
forces armées allemandes pour une
Allemagne réunifiée.

Des assurances à Moscou
Le gouvernement fédéral donne l'as-

surance à Moscou qu 'une Allemagne
réunifiée n'appartiendr..it pas automa-
tiquement à l'OTAN ni à l'Union de
l'Europe occidentale. Jamais une telle
condition n 'a été posée par l'Occident.
Celui-ci et le gouvernement fédéral
sont d'accord pour reconnaître qu 'une
Allemagne réunifiée déviait disposer li-
brement de son destin. II n'est pas
dans les intentions de Bonn , en pro-
cédant à la réunification , d'améliorer
la situation militaire d'un groupe de
puissances. Le gouvernement fédéral a

préconisé un système de sécurité euro-
péen. Toutefois , la sécurité européenne
devrait être établie en corrélation avec
la réunification de l'Allemagne. Si le
gouvernement de Moscou craint qu 'avec
la réunification , les forces militaires
de l'OTAN puissen t pousser vers l'est
de quelques centaines de kilomètres ,
on peut parer à cette préoccupation par
des mesures appropriées comme le sug-
gère d'ailleurs le plan Eden en vue de
la création d'une zone démilitarisée
entre l'Est et l'Ouest.
(Lire la suite en 17me page)

En tirant un perdreau
un chasseur tue

un enfant de 7 ans
TOULOUSE , 7. — Un enfant de 7

ans , AMchel Luan , a été tué au cours
d'une partie de chasse à Montastruc-
la - Conseillère (Haute-Garonne), Le
garçonnet accompagnait  son père et un
ami de celui-ci , M. François Cazalo t,
âgé de 25 ans , domicilié à Frouzins
(Haute-Garonne).

Le père de l'enfant avait fait  feu
sans succès sur un perdreau. M. Gaza-
lot se retourna brusquement pour tirer
à son tour sur l'oiseau qui fuyait en
rase-mottes. Le petit Michel , qui sui-
vait à ce moment les deux hommes,
fut atteint en plein visage et tué sur
le coup.

IMAGES DE LA SIBÉRIE MODERNE

Pour la première fois, des photographes ont pu prendre des vues de la
Sibérie moderne. La ville de Novosibirsk , en Sibérie centrale , dont on voit

ici l'un des quartiers industriels , compte 800,000 habitants.

Hold-up
à Nottingham

Six bandits s'emparent de
39,000 livres sterling
transportées dans une

camionnette
LONDRES, 7 (A.F.P.) — Un im-

portant hold-up a été commis hier,
jour de paye, près de Nottingham,
et a privé les 5000 ouvriers des usi-
nes de téléphone Erissons de leurs
enveloppes hebdomadaires.

Six hommes se sont emparés de
39,000 livres sterling en télescopant
dans une rue déserte, avec une voiture
volée, l'arrière de la camionnette qui
transportait l'argent.

Les deux caissiers assis sur les sacs
contenant les billets furent brutale-
ment écartés par les audacieux vo-
leurs qui s'emparèrent de l'argent et
prirent la fuite. Des barrages ont été
immédiatement établis par la police
sur toutes les routes du comté de
Nottingham.

L'internationalisation, formule
qui peut sauver l'Afrique ?

Notre correspondant d'Alger nous
écrit •

Nous avons essayé de souligner ,
dans notre dernier article , les dif-
ficultés auxquelles se heurte l'ac-
tion pacificatrice de la France en
Algérie. Ces difficultés risquent de
subsister longtemps encore si un
renversement total n 'intervient , non
pas dans les méthodes — l'adver-
saire étant capable lui aussi de
changer les siennes, et les événe-
ments l'ont jusqu 'ici démontré —
mais dans la façon même que ce
problème complexe est abordé à la
lumière de la conjoncture interna-
tionale.

L'affaire de Suez vient de dé-
montrer assez éloquemment la fai-
blesse des moyens traditionnels mis
en œuvre par les Occidentaux si
violentes que fussent leurs réactions
et l'obligation où ils se trouvent
d'envisager des solutions dans le
cadre de formules entièrement nou-
velles.

L'Algérie représente elle aussi une
grande affaire sur laquelle se sont
greffées des racines aux ramifica-

tions profondément humaines . Pour
conserver aujourd'hui ces racines, il
devient indispensable de relancer
]'« affaire ».

Plusieurs suggestions
Plusieurs suggestions sont émises

à ce sujet qui , de plus en plus, con-
vergent vers la même idée directri-
ce, idée qui se heurte encore à cer-
tains intérêts comme à certaines
routines : étudier la création de so-
ciétés politiques et économiques ca-
pables d'orienter dans une voie nou-
velle lé destin de l'Algérie, voire
même de l'Afrique du Nord .

Avant la bombe cle Suez, il eût été
considéré comme scandaleux et dé-
faitiste du côté français de parler de
l'internationalisation de secteurs
économiques. L'expérience nous
montre aujourd'hui que l'internatio-
nalisation peut être la seule et ul-
time ressource visée par les Occi-
dentaux , à condition encore que cet-
te formule ne soit pas proposée trop
tard.

M. CORBOZ.

(Lire la suite en 8me page)
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I L  
y a une façon très simp le

de passer ses vacances sans
p luie. C'est d' exp lorer des

cavernes. On appelle ça faire de
la sp éléologie , quand on sait pa rler.
Il y faut  une certaine passion. Car
si l' on échappe à la p luie , ne croyez
pas qu 'on ne risque jama is de se
faire mouiller. Il tombe ou il coule
pas mal d'eau dans les entrailles
de la terre. D 'où les stalactites et
stalagmites qu'on y admire , et Vin-
confort de ces voyages souterrains.

Enf in , on y admire aussi des
œuvres d'art , dues à de très loin-
tains ancêtres. « Lointains ancê-
tres ! j 'en fera is bien autant!»
crient les sceptiques pour qui le
respect des siècles n'est qu'un vain
mot. Et comme l 'industrie des f a ux
tableaux de maitres est assez ré'
pondue pour engendrer la méfiance,
ils se dép êchent de crier à la su-
percherie. Depuis bien longtemps,
il y a des faux  Corot , des faux
Vermeer, des faux  Utrillo , pour ne
parler que des p lus connus. Nous
aurions maintenant des f a ux Fond-
de-Gaume.

On se demande p ourquoi. Il
fau t  constater tout de même qu'un
faux Rouf f ignac , par exemp le, ne
se négocierait pas sans une cer-
taine peine , et ne pourrait changer
de mains sans un e f f o r t  musculaire
considérable. On met p lus facile-
ment dans son salon une miniature
de Clouet qu"une caverne ornée
de fresques , fussent-elles du XXme
siècle de notre ère. Et le faussa ire
éventuel risque donc de ne ré-
colter que la gloire , cette fumée
qui se passe quel quefois de f eu .
Ce serait trop triste, à l'époque
où nous vivons.

Heureusement , les œuvres d'art
récemment découvertes semblent
authenti ques. L'abbé Breuil , qui s'y
connaît , y croit dur comme p ierre
de cet âge-là. De p lus, un texte
du temps' de Louis X III confirme
l'existence de ces dessins préhisto-
riques.

Evidemment , on peut toujours se
demander si quelque mousquetaire
du roi, enfermé dans cette grotte ,
et Gascon par surcroit , n'aurait pas
charmé ses loisirs forcés  en déco-
dant les voûtes de sa prison. Il
y a bien , chez nous , une cavité
taillée dans le roc , près de l'Ecluse ,
et ornée de quel ques gra f f i t i  élo-
quents. Elle fera peut-être un jour
l'admiration des archéologues. Mais
la qualité et de l'insp iration et de
l'exécution n'est pas très élevée.

Ce sont peut-être des faux.
OLIVE.

Art rupestre

En cas d échec (p robable) des négociations da Caire

Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne
se consultent actuellement à ce sujet

LONDRES, 7 (Reuter). — On déclare vendredi dans les
milieux habituellement bien informés de Londres, que des con-
sultations sont en cours entre les Etats-Unis, la France et _ la
Grande-Bretagne, pour savoir si en cas d'échec de la mission
Menzies, la question devra être portée devant les Nations ' Unies.
Les nouvelles provenant du Caire, selon lesquelles les pourpar-
lers entre le comité des « Cinq » et le président ¦ Nasser sont
arrivés au point mort, sont considérées dans ces mêmes milieux
comme justes.

Nouvelle réunion
du comité de Suez

LE CAIRE, 7 (A.F.P.). — Le comité
de Suez s'est réuni hier matin à la
résidence du ministre d'Australie au
Caire.

Cette séance, croit-on savoir de sour-
ce généralement bien informée, était
consacrée à la rédaction d'um aide-mé-
moine destin é à présenter pair écrit au

président Nasser les arguments déve-
loppés verbalement au cours des der-
nières rencontres par M. Robert M en-
zies et ses collègues en faveur du plan
des 18.

Nasser rencontrera
les « Cinq » ce soir

LE CAIRE, 7 (A.F.P.). — Le comité
de Suez a demand é à rencontrer de
nouveau le président Nasser. Ce der-

nier a accepté la- tenue d'une réunion
samedi dams la soirée, apprend-on dans
les milieux proches des « Cinq ».
(Lire la suite en 17me page)

LES OCCIDENTAUX ENVISAGERAIENT
UN RECOURS AUX NATIONS UNIES

SENSATION
A PARIS

La France et l'Angleterre
doivent se résoudre à accep-
ter la proposition américaine
pour éviter une r u p t u r e

du f ront des Dix-huit

Noire correspondant de Paris nous
téléphone :

L'annonce faite à Paris, hier en fin
d'après-midi, que Washington, Lon-
dres ef Paris se consulteraient en
vue de saisir l'O.N.U. de l'affaire de
Suez, a fait sensation dans les mi-
lieux diplomatiques. Dans le mo-
ment présent, ef faute d'explications
officielles, on en est encore réduit
aux conjectures. Cependant, et ren-
seignement pris a bonne source, il
ne semble pas qu'au moins à Lon-
dres et à Paris, on donne à cet
appel à l'O.N.U. le sens d'un arbi-
trage qui serait rendu nécessaire
par l'échec attendu de la mission
Menzies au Caire. M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)
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VILJJ_DE Hl NEUCHATEL
Sonneries de cloches

La population est prévenue que les cloches
tle la Collégiale seront sonnées au cours des
représentations du « Théâtre du Monde » aux
remparts du château, les samedi 8, diman-
che 9, mercredi 12, jeudi 13 et dimanche 16
septembre 1956, vers 21 h. 15 et 22 h. 45.

Direction de la police.

Placement immobilier
A vendre, à Genève, très bel immeu-

ble locatif dans quartier résidentiel,
sans vis-à-vis, exempt d'impôts gene-
vois. Ecrire sous chiffres B 8636 X

S Publi citas, Genève.

A vendre tout de suite ou pour date
à convenir, pour cause de maladie,

CAFÉ -
ÉPICERIE

comprenant 5 chambres, salle de danse,
cuisine, salle de bains, garage, distil-
lerie (gentiane), et dépendances. Bon
rapport. Situé à la frontière.

S'adresser à E. Tornare, le Grand-Gar-
dot, tél. (039) 3 41 06.

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE f
cherche

TOURNEURS
QUALIFIÉS

sur tour Innovations Mécaniques

Travail très varié. Salaire à l'heure. Semaine de 5 jours.

....¦IMMM'MIMmMIlMUllMJilJD JMW I wimm.

VILLE JE fil NEUCHATEL

Incinération
Le public est informé que selon conven-

tion passée entre la ville de Neuchàtel et la
Société de crémation, la ville de Neuchàtel,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération, com-
prenant également la fourni-
ture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard auto-
mobile, à l'organiste et à
l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée, pour les
personnes domiciliées en ville, à Fr. 55.^

Pour les personnes domici-
liées hors du territoire com-
munal, cette taxe , non com-
pris le service du corbillard
automobile, est fixée à . . Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au bureau de l'offi-
cier de l'état civil.

DIRECTION DE LA POLICE.

^RS Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Walter
Ruegsegger de construire
un chalet d'habitation et
un garage à Chaumont
du Signal , sur l'arti-
cle 8319 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 21 septembre
1956.

Police des constructions.

A vendre dans bon village, sur la
route Romont-Fribourg,

Boulangerie-Pâtisserie-
Epkerie-Mercerie

\ Immeuble au centre du village, maga- '
• sin, laboratoire, 6 chambres, cuisine, \

stock , garage, j ardin, 500 à 600 sacs l.
'. de farine par an. Nombreuse clientèle s

dans toute la région. Chiffre d'affaires S
prouvé. Seulement Fr. 46.000.—, im-
meuble compris + stock de marchan-
dises.

J Pour traiter : Fr. 15.000.— à 20.000.—
>¦ suffisent . I
r Agence immobilière Claude BUTTY,

Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. |

A vendre à Corcelles,
en bordure de route,
magnifique

terrain à bâtir
Eau, électricité, vue
splendide. Adresser of-
fres écrites à H. T. 4018
au bureau de la Feuille
d'avis.

^B5 Neuchàtel
Matches au loto
Il est rappelé qu 'au-

cun match au loto ne
peut avoir lieu dans la
circonscription commu-
nale sans l'autorisation
de la direction de la
police. Les demandes
doivent être adressées
par écrit Jusqu 'au 22
septembre 1956 ; passé
ce délai , aucune requê-
te ne sera prise en con-
sidération.

On peut consulter au
poste de police l'arrêté
du Conseil communal
sur les matches au loto,
qui ne peuvent avoir

. lieu que pendant la pé-
riode du 13 octobre au
25 novembre 1956.

Direction
de la police

A vendre

terrain à bâtir
situation magnifique et
tranquille. Eau , électri-
cité, égouts sur place.
16 fr. le m2. Adresse : M.
Beuret-Cand, Nicole 2,
Corcelles.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41. Lausanne.

A vendre à proximité
de Neuchàtel , splendide
situation,

villa familiale
cinq pièces, tout confort,
construction neuve. Faire
offres sous chiffres P
6256 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

Ancien rural
avec logement est cher-
ché pour entrepreneur,
comme entrepôt , région
du vignoble. — Adresser
offres écrites à H. R. 3964
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente d'immeuble
Les héritiers de M. David Bonhôte met-

tent en vente l'immeuble sis avenue de la
Gare 5, à Peseux : art. 1661 à la fin de
Peseux ; bâtiments et verger de 3035 m5.
Assurance incendie : Fr. 68.400.—.

L'immeuble comprend 2 appartements,  l'un
de 7 pièces, l'aut re de 4 pièces, et le verger
constitue un magnifique terrain à bâtir.

Les offres écrites doivent être adressées,
jusqu'au samedi 22 septembre 1956 au plus
tard , au notaire Charles Bonhôte, à Peseux.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'ad resser à l'Etude Bonhôte, à Peseux.

A vendre dans vignoble neuchâtelois
en bordure de route

BÂTIMENT INDUSTRIEL
1000 ma de surface utilisable.

Conviendrait pour atelier, petite usi-
ne, entrepôt , garage, etc.

Ecrire sous chiffres P 6193 N à
Publicitas, Neuchàtel.

1

A louer au Val-de-Ruz pour le ler avril
1957,

DOMAINE
de 50 poses. Adresser offres écrites à N. A.
4050 au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre 1956 ou date

à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 chambres

avec installations modernes , chauffe-eau,
machine à laver automatique, chauffage gé-
néral au mazout, serv ice de concierge , belle
situation tranquille, arrêt du t ram à proxi-
mité.

1 logement de 2 pièces
pour concierge.

S'adresser à W. Studer, Suchiez 31, Vau-
seyon, tél. 5 15 77.

A louer à Peseux, Granges 16, locaux de
130 m3 pouvant servir à l'usage de

Garage- Entrepôts-Atelier
Adresser offres écrites à M. Z. 4049 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour date à convenir :

Locaux pour atelier
ou entrepôts

environ 200 à 300 m2, en ville. — Faire
offres à G. B. 3987 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès l'automne 1957, avenue de la
Gare,

locaux modernes
(ascenseur) 1 à 6 pièces, à l'usage de bu-
reaux ou de cabinets de médecin, dentiste,
architecte, avocat.

Offres sous chiffres P 6288 N à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre a uranoson

maison soignée
de 2 logements de 2 et
5 chambres. Chauffage
général ail mazout. Jar-
din. Prix et rendement
Intéressants. Finance-
ment favorable assuré.

Renseignement auprès
de la Banque Plguet et
Cle, service Immobilier,
Yverdon.

A louer, pour un oc-
tobre, dans villa fami-
liale située dans le haut
de la ville,

2 pièces
cuisine, bains. Fr. 135.—,
chauffage compris. Vue.
Adresser offres écrites à
F. R. 4011 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre

appartement
de deux pièces et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à I. T. 3993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer meublé
2 chambres et petite
cuisine, complètement
indépendant. Chauffage
et eau chaude (général).
Superbe vue. Adresser
offres écrites à P. C.
4053 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour au Jura
Beaux appartements

sont à louer au mois
ou à l'année. Altitude
1000 m. Magnifique fo-
rêt à proximité. Tél.
(038) 9 31 07.

A l'ouest de la ville,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout con-
fort , vue , soleil , chauf-
fage général, service de
concierge, pour le 24
septembre, loyer 155 fr.
plus prestation de chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à R. E. 4055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

PETITE
MAISON

à Montet sur Cudrefln.
4 chambres, atelier, ca-
ve, entourée d'un Jar-
din, Fr. 50.— par mois.
Vente non exclue. Pour
visiter, s'adresser à H.
Baud, à Montet.

A louer pour le ler oc-
tobre à Trois-Rods - sur -
Boudry, près de la gare
CFF, beau

LOGEMENT
rie deux chambres, cuisi-

HAUTERIVE
A louer grand garage,

eau , électricité. — Télé-
phone 7 51 26.

de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains et ga-
letas, avec jouissance de
jardin potager. Situation
tranquille avec vue éten-
due.

Loyer mensuel 110 fr.
y compris chauffage cen-
tral général. Conviendrait
pour couple âgé ou da-
me seule.

S'adresser à W.Fischer,
Boudry, tél. 6 44 25.

HAUTERIVE
A louer meublé une

CHAMBRE, CUISINETTE ,
W.-C. Tél. 7 51 26.

Appartement
de 2 chambres, hall,
cuisine, à louer tout de
suite pour 3 mois. —
Tél. 7 51 26.

A LOUER
à Neuchàtel

appartement
de quatre pièces, confort
moderne. Belle situation.
Fr. 175.— par mois, plus
chauffage. Faire offres
sous chiffres P 6257 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

GARAGE
k louer. S'adresser :
Poudrières 33 a.

A LOUER
par suite de départ à
{l'étranger, dans quar-
tier des Fahys - la Cou-
dre , appartement de 3
pièces, cuisine, bains et
dépendances. Fr. 88.—
par mois. Préférence se-
rait donnée à personne
faisant une partie du
rafraîchissement du lo-
gement. Long bail si on
le désire. Adresser offres
écrites à C. P. 4039 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On louerait , pour le 24
octobre ou date à conve-
nir , à deux personnes,
dans villa du haut de la
ville , quartier tranquille,
arrêt du trolleybus,

A louer à Colombier

APPARTEMENT
moderne de 3 pièces et
dépendances, balcon,
terrasse, jardin et ver-
ger. Libre pour tout de
suite. S'adresser : rue du
Sentier 18 bis , Colom-
bier.

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort , vue, J ardin, terrasse.
Prix mensuel : Fr. 250.—,
chauffage et service de
concierge compris.

Adresser offres écrites
à M. Y. 4023 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Bulle
au centre commercial de la ville

t (poste et gare)

MAGASINS
dans immeuble neuf, avec caves et
toilettes, grandes vitrines, agence-
ment à discuter. Surface 70 m2

et 40 m2.
Adresser offres à S. I. Nicolas, ;!

Pérolles 33, Fribourg.
Tél. (037) 2 16 57

2 PIECES
à louer pour le 24 septembre prochain ou pour
date à convenir. Très belle situation. Balcon , cave,

. galetas.' Part' à la buanderie (machine à laver).
Location mensuelle., : Fr. 112.—, chauffage au ma-
zout Fr. 25.— par mois.

Faire offres à l'étude de Me Adrien Thlébaud,
notaire. Neuchàtel. Tél. 5. ES 32.

Chambres avec .confort ,
pour messieurs, à 2 minu-
tes de la gare. Tél. 5 73 Dl.

Dans villa, quartier de
Bel-Air, chambre indé-
pendante, tout confort.
Tél. 5 29 71.

Ménage sans enfant cherche

bel appartement
ensoleillé, 4 à 6 pièces, tout confo r t,
région Neuchàtel, Serrières, Peseux ,
Corcelles. Adresser offres écrites à
K. W. 4021 au bureau de la Feuille
d'avis, Neuchàtel. -

Pension et belles
è ,̂ chambres

S'adresser à Mme E.
Mennet, rue du Seyon
5 c, ou rue des Moulins
10. Tél. 5 61 91.

Nous cherchons pour
nos deux fils de 11 et 12
ans

familles
ou institut privé

qui les recevraient pen-
dan t 3 semaines en oc-
tobre. — Prière de faire
offre à Ernst Erni, In-
génieur, Stationsstrasse,
Bruettisellen-Zurich.

Chambre
avec pension

partielle
ou complète

part à la salle de bains
et à. la cuisine selon dé-
sir, dans petite maison
neuve, offerte à person-
ne solvable, dame ou
monsieur aimant la
tranquillité, à Cormon-
drèche, k 5 minutes du
tram. Adresser offres
écrites k I. V. 4044 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

Bôle
chambre Indépendante
meublée. Tél. 6 31 84.

Chambre meublée avec
cabinet de toilette à
louer pour 3 mois à
Hauterive. Tél. 7 51 26.

A louer chambre in-
dépendante, part à la
salle de bains. S'adresser,
à H. Wullième, Grand-
Rue 20, Corcelles. Télé-
phone 8 15 79.

A louer pour le 15
septembre jolie

mansarde
à demoiselle sérieuse.
Tél. 5 59 79.

A LOUER
Belle chambre, au so-

leil , avec confort. S'a-
dresser Parc 3, ler éta-
ee.

Chambre-studio
à louer , ler étage, situa-
tion tranquille près de
la gare. Rue Matlle 53,
ler étage.

A louer pour septem-
bre et octobre, à Loearno,

belle chambre
à 3 lits. Situation tran-
quille Tél. (093) 7 26 70.

CHAMBRE
ensoleillée, bonne pen-
sion, pour étudiante,
belle situation au centre
de la ville. Tél. 5 43 62.

A louer à

étudiante
Jolie chambre (avec pen-
sion). —¦ Paul Kyburz,
Fahys 145. Tél. 5 50 41
entre 19 et 20 heures.

PENSION
On prendrait encore

2 ou 3 étudiants (ou
autre), chambre et pen-
sion soignées, « Le Ra-
four », Crêt-Taconnet 30.
Tél. 5 79 89.

Jeune couple sans en-
fant , solvable, cherche,
pour date à convenir,
logement de 3 ou 4
chambres, salle de bains,
si possible avec garage,
jardin et vue. Faire of-
fres à case postale 300,
Neuchàtel.

Fonctionnaire cherche
pour le 15 septembre ou
le ler octobre

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

près de la gare. Adresser
offres écrites, avec prix ,
à K. X. 4047 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée au
soleil est cherchée par
demoiselle. Date à con-
venir. Adresser offres
écrites à E. R. 4040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche en
ville chambre non meu-
blée, chauffable, rez-de-
chaussée. Adresser offres
écrites à O. A. 4025 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme seul cherche

appartement
1 pièce

confort , tranquillité. Ré-
gion Neuchàtel - Saint-
Biaise. Adresser offres à
case postale 10, Neuchâ-
tel 2.

Dames solvables cher-
chent

appartement
de 4 pièces, région ouest
de la ville ou Serrières.
Pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
A. K. 3959 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble à vendre dans village industriel du
Val-de-Ruz,

Maison familiale
avec logement moderne. Grand atelier , garage,
dégagement. — Adresser offres écrites à B. M. 3986
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer à Neuchàtel ou aux
environs immédiats, un

LOCAL
pour fabrication de petite mécanique élec-
trique. Surface minimum 10 m. sur 10 m.,
avec bureau en plus. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Adresser of fres écrites à U. D. 3952 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Nous cherchons pour le 15 septem-
bre un (e)

PORTEUR(SE) DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'av is de Neuchàtel », à Chézar d et
à Saint-Martin.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à l'administration de la
<j Feuille d'avis de Neuchàtel », Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

(y*\ Mise
p  ̂au concours Tl
Nous cherchons pour Neuchàtel et la

Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail

varié. Il sera tenu compte, pour la fixation
du salaire initial, de l'activité antérieure des
candidats.

Direction des téléphones
Neuchàtel.

EMPLOYÉE
. DE MAISON

sachant cuisiner, est
demandée chez dame
seule. Gages Fr. 160.—.

. Faire offres à Mme Ed-
gar Bloch , Montbiillant
13, la Cliaux-dc-Fonds.

Commerce de la place cherche

VENDEUSE
On formerait éventuellement une débutante. —
Adresser offres écrites à S. C. 3978 au bureau
de la Feuille d'avis, i

r "\
; Nous engageons

un mécanicien-électricien
place stable et bien rétribuée pour per-
sonne compétente. Semaine de 5 jours.

Faire off re  ou se présenter : Fabri- _
que John-A. Chappuis S. A., 37,. rue
des Chansons, Peseux.

v v

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

p oseuse de cadrans
pour pièces extra-plates, ainsi qu'un

emboîteur
Faire offres sous chiffres P. 6329 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

—^— il—^̂ ——^Bl
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Importante manufacture de Bienne
cherche

(une) commis

I d e  
f abrication

On mettrait personne ayant de
l'initiative au courant.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffres R. 24265 U.,
à Publicitas S. A., Bienne.

i Le secrétariat des Délégations réunies

des Organisations horlogères, rue de

Morat 34, à Bienne, cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant
un diplôme commercial ou formation

équivalente. Débutante pas exclue.

Entrée : ler décembre 1956.

Faire of fres avec curriculum vitae, l
photographie et prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel
cherche, pour entrée immédiate où à
convenir,

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant à fond la sortie et la ren-
trée du travail , ainsi que la mise en
chant ier des commandes.
Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 6330
N., à Publicitas, Neuchàtel.

MONTEURS
APPAREILLEURS

et AIDES qualifiés seraient engagés par

PISOLI ET NAGEL
Chauff age - Venti lat ion - Sanitaire

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Vendeuse en textile
est demandée

!
Rayon chemiserie - chapellerie. Place
stable très bien rétribuée. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire offres
ou se présenter sur rendez-vous chez
CANTON, 29, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds.

KU1V1C.
On cherche gouver-

nante pour deux fillet-
tes. Tél. (038) 9 21 18.

On demande

sommelières
extra

connaissant les deux ser-
vices pour 3-4 Jours par
semaine et soirées. Dame
acceptée. — Téléphoner
au 5 24 77.

On engagerait tout de
suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider à femme de
chambre et k l'office ;
nourrie , logée, libre le
dimanche ; gages à con-
venir. — Faire offre à
Foyer Paillard, M. Du-
cret , Sainte-Croix.

Grande compagnie d'assurance à Bàle
cherche une jeune

EMPLOYÉE
capable, pour correspondance et tous travaux de
bureau. Préférence sera donnée à candidate de lan gue
maternelle française.
Offres détaillées et manuscrites en indiquant préten-

9 

lions de salaire et en joignant photo et copies de
certificats sous chiffres W. 929 Q., à Publicitas, Bàle.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
engagerait :

quelques j eunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Travail à domicile exclu.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau administratif
de l'entreprise.

Bon ouvrier

cordonnier
est demandé tout de
suite chez A. Merlottl ,
Maladière 32. Tél. 5 17 19.

On cherche

dame habile
pour travail propre et
facile dans petit atelier .
Semaine de 5 jours , ho-
raire de 7 h. à 11 h. et
de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Personnes n'ayant pas
bonne vue et non habi-
les sont priées de s'abs-
tenir. Entrée : 20 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à Z. K. 4010 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AIDE I
est .demandé dans
salon de coiffure
pour travaux ac-
cessoires sur la
c l ien tè le .  Préfé-
rence sera donnée
â personne s'inté-
ressant à la pro-
fession. Faire of-
fres avec photo-
graphie à case
postale 312, Neu-
chàtel 1.

Je cherche pour le mé-
nage

JEUNE FILLE
Suissesse ou Italienne. —
S'adresser à Ferd. Mon-
nier , pension de Jeunes
filles, la Neuveville. Té-
léphone (038) 7 92 15.

ANGLETERRE
Jeune Autr ichienne,

sérieuse, sachant faire
une cuisine simple, pour
deux personnes, est de-
mandée. Gages : 3 livres
sterling par semaine. —
Galer , Hôtel City, Neu-
chàtel.

Sommelière
de confiance est deman-
dée pour le 15 septembre.
— Faire offres à l'hôtel
de l'Areuse, Boudry .
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UN MODÈLE JEUNE
ET BIEN APPRÉCIÉ

MANTEAU

' en splendide pure laine zibeline bleu , gris, camel
et noir, col montant , empiècement garni de piqûres, ICQ
3 boutons, entièrement doublé satin. Tailles 36 à 46 |J7<"

AUTRES MODÈLES DE NOTRE RICHE COLLECTION

Depuis 89." à 298.-

MMBêÊBB
Toujours bien orienté dans tout ce qui se rapporte
à la mode, constamment le premier dans l'apport

des dernières nouveautés

REVUE DE MODE permanente
dans nos 6 vitrines ,

!

!
I l

Grande rénovation
chez

|
I
. I qui ouvre sa saison d'automne dans

ses locaux complètement modern isés
et Vous offre plus que jamais la p ri-
meur de belles nouveautés dans une
marchandise impeccable et de qualité

| Votre visite nous f era p laisir

J

P E R D U
le moyen de bien écrire si votre
enfant n'écrit pas à l'aide d' une
p lume-réservoir.
Seule la p lume-réservoir munie d' un

i bec or permet d'écrire avec des
p leins et des déliés.

Actuellement , grande vente de
' PL VMES-R ÊSERVOIRS OSM1A

conçues spécialement pour l'écolier.
Modèles à niveau d'encre visible ,

, p iston en matière p lasti que, p lume
or Ï4 carats Fr. 10.— et 16.—

i

(Reymùnd
9, rue Saint-Honoré Neuchàtel

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

ITIême si l'hiver prochain
est aussi dur que le p récédent...

... vous serez merveilleusement protégés si vous faites installer
chez vous un poêle à mazout « La Couvinoise ». *<m " -̂'̂ ' -"s
28 modèles différents à partir de Fr. 340.— résolvant tous les pro- IfllSlPlâ §81
blêmes du chauffage pour villas , appartements , magasins , ateliers. I |I|M|§| 1 I 11
Achat et consommation : peu d'argent , beaucoup de chaleur. ¦WflfS^rl I II
Allumage et réglage : un jeu d'enfanf. f^''! F-ii I 111

R O L L E  4i*^pP̂
En vente chez : Quincaillerie du SEYON S. A., NEUCHATEL COMPTOIR SUISSE

GRENACHER, combustibles , SAINT-BLAISE ' .. , ,.,_
..„. •.<¦»»!.»«in^» Stand 1 338ROTH, FONTAINES H II 13
A. ROCHAT, quincaillerie, CERNIER

. 
¦
,

i

Machines
à coudre

Bernina Zig-Zag
d'occasion dans de beaux
meubles, prix très avan-
tageux, avec facilités de
paiement; machines com-
plètement revisées.

H. Wettsteln, seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchàtel,

> tél. 5 34 24.

A vendre , 1 cuisinière
à gaz 3 feux , neuve; 1 as-
pirateur en parfait état ;
1 divan-lit à sommier
métallique, avec matelas
et trois-colns ; l divan -
canapé en moquette , le
tout très propre. Con-
ditions avantageuses. —
Demander l'adresse du
No 4034 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux très

jolis chiots
race berger allemand ,
sans pedigree, âgés de
2 mois. Charles Cavallerl ,
Rouges-Terres 28, Haute-
rive. Tél. 7 56 37.

PLANTS
DE FRAISIERS

grand rendement
Pr. 16.— le cent.

Scaroles, oignons blancs,
Pr. 1.20 le cent .

Mme Bchwab, cultures,
Payerne.

Tél . (038) 6 5134.

A VENDRE
1 Ut complet, 1 sommier
avec pieds, 1 divan-lit,
1 table de nuit, l table,
1 machine à coudre «Stel-
la» en excellent état, 6
chaises de jardin , plian -
tes, Pr. 5.— pièce, 1 chai-
se-iongue avec roulettes,
pour jardin , 1 petit four-
neau en catelles, 1 cuisi-
nière à gaz 4/6 feux, 1 gar-
niture de cuisine avec
étagère, Pr. 15.—, bocaux
pour conserves a 40 et.
pièce. — Mme E. Llechti ,
Suchlez 31, tél. 5 15 77.

Caisses
enregistreuses

2 pièces à choix , Pr. 250.—
et 300.—, pour cause de
non-utilisation.

Offres sous chiffres P
2035 A à Publicitas, Neu-
chàtel. |

/) COUVERTS DE TABLE
l l l lf  l_____\ 100 gr., argentés, livrés directe-
1111/ /______ % ment par la fabrique aux parti-
\7l Wj -ullers. (Paiements pur acomptes).
V j  1 y/  Références de 30 ans. Par exem-
II LJ II pie, service de 72 pièces à partir

a il II de Fr. 275.— , franco de port et de
S g a douane. - Demandez le catalogue
ni M S gratuit a FABRIQUE DE COU-
U'/n #J VERTS A. PASCH & Co, .Sollngen
" V (Allemagne) No 16. ,

[ OCCASIONS ]
AVANTAGEUSES
PLYMOUTH 14 CV, modèle 1953,

limousine verte.
PLYMOUTH 18 CV, modèle 1954,

limousine jaune. j
PLYMOUTH V 8, 20. CV, modèle 1955,

limousine rouge/beige, avec radio.
PLYMOUTH V8, 20 CV, coupé mo-

dèle 1955, noir/vert.
PLYMOUTH 19 CV, modèle 1955,

: f limousine grise, avec radio, Over-
drive.

Toutes les voitures se trouvent en
parfait état, en partie à l'état de jj
neuf , et sont livrées avec garantie.

Possibilités d'échange
Facilités de paiement

Demandez offres , sans engagement , à

AMAG Berne j
Schwarztorstrasse 122

Tél. (031) 2 49 52
V J

Un modèle élégant pour monsieur

Fr. 32.80
box noir , semelle de caoutchouc

cellulaire)
(cousu trépointe véritable)

CHAUSSURES

DrçurHj
; I Seyon 3 NEUCHATEL |

A vendre d'occasion

FRITEUSE
électrique , marque « Frl-
Pri », à l'état de neuf.

Adresser offres écrites
I à P. B. 4026 au bureau

de la Feuille d'avis.

Wk une ravissante Création Parisienne lt

m^ f "̂ "̂ T̂  ̂ m ÈF W f f  _ owmz ! . M  ̂ w * M M a
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A vendre
1 magnifique rouet mon-
té sur pieds de biches,
avec la quenouille ; l fi-
lière pour tuyaux, à l'état
de neuf , »/ ,, Va , % et 1
pouce, ainsi que du ma-
tériel d'installation d'eau;
1 moteur électrique de
3 HP, 380 volts, sur cha-
riot , avec câble. Bas prix.
S'adresser à René Du-
bois, Sonceboz.

A vendre tout de sui-
te

cuisinière à gaz
4 feux et four , en très
bon état. Prix Fr. 100.-.
Tél. 7 18 82.

LITS
doubles

composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),

pour

290 francs
franco domicile.

W. Kurth , case 22 , Lau-
sanne 16. Tél. 24 66 66

ou 24 65 86.



Cantonal alignera le duo Ûberer-Thalmann
et peut-être le gardien Jaccottet

Les équipes de ligue nationale à la veille
de la 3me journée du championnat de football

La troisième fournée du championnat suisse de f ootball per-
mettra à la commission technique de l'A.S.F.A. de superviser
les candidats aux équipes nationales A et B qui rencontreront
les f ormations identiques de Hollande dans une semaine.
¦ Le programme de demain est le sui-
vant : Bàle - Chaux-de-Fonds, Bellin-
zone - Zurich, Chias'so - Young Fel-
lows, Grasshoppers - Lugaino, Schaff-
houise - Lausanne, Servette - Wiirater-
thour, Young Boys - Uraroia en ligue A
et, en ligue B, Cantonal - Yverdon,
Firi'bomrg - Bienne, Granges - Briihl ,
Lucerne - Nordstenn, Malley - Benne,
Sàlint-Gal'l - Longeau et Thoune - So-
leume. Voici les dernières informations
que nos correspondants omt pu obtenir
eur Bienne, Cantonal, Chaux-de-Fonds,
Tinanla, Servette et Lausanne.

BIENNE , 7. — L'entraîneur Ruegseg-
ger, ayant été satisfait de la tenue de
ees hommes contre Cantonal , ne modi-
fiera pas son équipe pour affronter Fri-
bourg. Comme ce match est l'un des
plus durs figurant au programme, la
préparation a été particulièrement pous-
sée afin que chacun s'aligne dans sa
meilleure forme. Equipe :

Jucker ; Alleman , Ibach ; Schlltz, Fluh-
mann, Turin ; Mollet, Riederer, Edenho-
fer, Koller, Schlenz.
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LA CHAUX-DE-FONDS, 7. — NI Bat-
ttetella, ni Peney, soit les deux demis
titulaires, n'étant rétablis , Sobotka
maintiendra vraisemblablement Zurcher
et Mauron à ces postes. Comme Zappel-
la va mieux, il est cependant possible
qu'on le fasse Jouer dans la ligne mé-
diane, ce qui permettrait à Zurcher de
devenir arrière ou à Mauron de passer
en avant . Dans ce cas, Leuenberger,
Kauer, Crlvelli ou Morand céderaient
leur place. Equipe possible :

Fischli ; Erbahr, Leuenberger (Zur-
cher) ; Zurcher (Zappella), Kernen ,
Mauron (Zappella) ; Kauer (Morand),
Antenen, Crivelll (Kauer), Pottier, Mo-
land (Mauron ou Leuenberger).

/%/ ** **,
GENEVE, 7. — A Urania, aucun chan-

gement. L'équipe n'a ainsi pas été mo-
difiée depuis le début de la saison. Cela
s'expliquerait mieux si elle avait gagné;
ce fait est dicté uniquement par le
manque de réserves de valeur. Walaschek
doit donc attendre le retour des « bles-
sés » (Mauron , Heusser, Dumont et Kus-
ter). Il aura aussi à disposition le Jeu-
ne Llechti , rentrant de l'école de re-
crues, voire Chodat , toujours qualifié
tant que le transfert de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Gerber, qui aurait dû être cédé
officiellement par Berne et non par le
club neuchâtelois, ne sera pas entériné.
Conformément à ses habitudes, Servette
ne formera son équipe que samedi après-
un ultime entraînement. Il est proba-
ble que plusieurs changements Inter-
viendront. Corrodi cédera sa place à
Ruesch : Dutoit, souffrant toujours du
genou, ne tiendra peut-être pas son pos-
te ainsi que Kaelin rentrant de vacan-
ces et Pastega en mauvaise forme.

Urania : Parlier ; Monti II, Mezzena ;

Monti I, Oehnlnger, Laydevant ; Pillon ,
Prod'hom, Monros , Pasteur , Schaller.

Servette : Ruesch ; Gyger, Dutoit (Ca-
sali) ; Grobety, Kunz , Casali (Vetsch) ;
Mafflolo (Bernasconi), Fauquex , Bernas-
coni (Anker), Nagy (Pastega), Coutaz.
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LAUSANNE , 7. — On croyait avoir
obtenu là qualification de Zivanovic.
Hélas, pour l'instant, il n 'en est encore
rien. Peut-être! bien que ce précieux pa-
pier arrivera ces prochaines vingt-quatre
heures. Si le Yougoslave joue, on le pla-
cera bien entendu à la pointe de l'atta-
que, ce qui permettrait à -Fesselet de
jouer ailier gauche ou... demi-droit, car
Reymond, touché au genou contre Chias-
so, sera indisponible. En l'absence- de
Maurer , on maintiendra Weber en ar-
rière. Formation possible :

Stuber ; Perruchoutl , Weber; X (Fes;-
selet), Vonlanden , Roesch ; Tedeschi,
Eschmann , Fesselet (Zivanovic), Moser,
Ultlry (Fesselet).

¦ NEUCHATEL , 7. — La grosse incon-
nue esfe constituée par Jaccottet. Si son
médecin"' ïy; autorise, ce sympathique
Joueur reprendra, sa place. Cas contraire ,
le but sera défendu par Châtelain. Com-
me on dispose de t rop(! )  d'éléments
d'égale valeur;; oh opérera vraisembla-
blement une rotation. Le match contre
Yverdon marquera Ja. rentrée .de la pai-
re Thalmann-Oberer. Chevalley, encore
à court d'entraînement à cause du ser-
vice militaire, évoluera dans l'équipe ré-
réserve, de même que Chappuls qui n'a
nullement démérité jusqu 'ici , mais à
qui on a préféré pour la circonstance...
Gerber dont la routine sera utile face
à l'ailier gauche d'Yverdon, un des élé-
ments les plus dangereux de l'équipe
adverse. Equipe probable :

Jaccottet (Châtelain) ; Gerber , Erni ;
Péguiron, Tacchella , Gauthcy; Pellaton,
Bécherraz, Sosna, Obérer , Thalmann.

1 ooflKill y ' :.
9 septembre '-: championnat suis.se de

ligue nationale. ï- V*^i:j;f '"¦

Athlétisme ..
8-9 septembre : Rencontre Internatio-

nale Suisse - Italie à Lugano.
9 septembre : Match international de

marche Suisse - Allemagne à Lau-
sanne. -

Cyclisme
9 septembre : Grand Prix internatio-

nal contre la . montre à Genève.
Course contre ra montre pour ama-
teurs à Lugano.
Course de côte Sierre - Montana
pour amateurs,:

; ¦ .*¦¦ . j

Marche
8-9 septembre k Lausanne : match

International Suisse - Allemagne; et
Grand prix -du Comptoir suisse
(Sb km.). Wçf a. t

Hippisme
8-9 septembre : :Concours hippique à

Zurich. "-' ' •.; :. .';|f> :
Motocyclisme.

9 septembre : Grand Prix %ies na-
tions à Monza. . /. ;' ..Motocross à Belp. ¦

Gymnastique'
9 septembre : XXIVm e fête cantonale

& l'artistique, à. Serrières. ï'-. ' ".'¦ . - "

i/ ¦¦ Lutte
9 septembre : fête alpestre à la Vue-

des-Alpes.

Sports militaires
8 septembre : Journée des sous-offi-

ciers à Loearno.
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Nouvelle proposition
à l'Australien Hoad

L'organisateur Jack Kramer a dé-
claré hier qu 'il était prêt à o f f r i r  un
contrat de 100,000 francs au tennis-
man australien Lewis Hoad , si celui-ci
remportait le champ ionnat des Etats-
Unis .

Lewis Hoad a déjà remporté cette
année les championnats d'Australie ,
de France et de Wimbledon. S'il rem-
portait également celui de Foresl Hil ls
il égalerait l' exploit unique de l'Amé-
ricain Don Budge , qui , en 1938, gagna
les quatre tournois mondiaux.

« Si Hoad réalise ce grand exp loit il
aura le droit de demander p lus que
Tony Trabert , auquel j' ai accordé
360 ,000 f r . l'an dernier », a expli qué
Jack Kramer:

Le tournoi de Forest Hills
Un cinquième Australien se trouve

qualifié pour les quarts de finale du
simple messieurs des championnats des
Etats-Unis de tennis sur gazon qui se
déroulent à Forest Hills. Le match en-
tre Neale Fraser et l'Américain Gilbert
Shea, qui avait été interrompu mercre-
di, en raison de l'obscurité, alors que
l'Australien menait par 5-7, (i-3, 6-3, 8-8,
a finalement été remporté par Fraser.
En quelques minutes, l'Australien ga-
gna son service au 1.7.me , jeu , prit celui
de Shea au suivant et enleva ainsi le
4me set par 10-8 et la partie. Un orage
ayant éclaté peu après cette dernière
rencontre, plusieurs autres matches ont
dû être reportés.

Voici les résultats complets des hui-
tièmes de finale -:

Ham RIchardson , Etats-Unis, bat Alé-
jandro Olmedo, Pérou , 7-5, 6-2 , 6-0 ;
Dick Savitt , Etats-Unis, bat Francisco
Contreras, Mexique, 6-3 , 6-2 , 6-2 ; Vie
Seixas, Etats-Unis, bat Torben Ulrich ,
Danemark , 3-6 , 6-3 , 6-4 , 6-3 ; Ken Rose-
wall, Australie , bat Hugh Stewart , Etats-
Unis, 3-6 , , 6-4, 6-3, 6-3 ; Lewis Hoad ,
Australie, bat Grant Golden , Etats-Unis,
6-3 , 6-2 , 7-5 ; Ashley Cooper , Australie ,
bat Sam Giammalva , Etats-Unis, 3-6,
3-6, 6-4, 6-3, 7-5 ; Roy Emerson, Aus-
tralie , bat Abe Segal , Afrique du Sud ,
9-11, 7-5, 6-2 , 6-1 ; Neal Fraser, Austra-
lie , bat Gilbert Shea, Etats-Unis, 5-7,
6-3, 6-3, 10-8.

Six Américaines , ainsi que Betty Pratt
(Jamaïque) et Shirley Bloomer (Gran-
de-Bretagne) se sont qualifiées pour les
quarts de f inale du simple dames.

« Swaps »
possède deux propriétaires

Rex C. Ellsworth vienit d'annoncer
qu'il avait cédé une partie de ses diroits
de propriété suir le célèbre «quatre ans»
« Swaips » , détenibeuir de cinq records
diu monde, à John W. Galbreath, pro-
priétaire de la « Darly Dam • . Farm.
Ellsworth a égailement révélé que la
transaction prévoit l'envoi d'uin certain
nombre de juments appartenant à Gal-
breath à son iranien en Californ ie où il
a élevé « Swaps » . Le prix payé par
Galibreath n'a pas été divulgué.

« Swa'ps • participera donc le 15 sep-
tembre au ¦ Umiited Nations Handica p »
d'Atlantic City pour le compte de Gal-
breath et d'Ell sworth.

Oison reprend la compétition
L'ex-champion du monde des poids

moyens Cari « Bobo » Oison va faire
sa rentrée comme poids mi-lourd. Sid
Flaherty, son manager, en annonçant
la nouvelle, a précisé qu 'Oison a signé
un contrat pour un combat à Portland
(Oregon) contre un adversaire restant
à désigner. Selon Flaherty, Oison, qui
vient de reprendre l'entraînement, pè-
se actuellement 86 kg. Il est probable
qu 'il ne pourra plus jamais boxer
comme poids moyen.

Straulino et Rode
champions du monde

Voici le classement de la 5me et der-
nière régate du championnat du monde
des stars qui se déroulait dans la baie
de Naples :

1. « Kurush IV» , Cuba (de Cardenas-
de Cardenas), 2 h. 20.' 38" ; 2. « North
Star II» , Etats-Unis, 2 h. 20' ' 53" ; 3.
« Caprice » , Italie, 2 h. 21! 30" ; 4. « Me-
rope II » , Italie , 2 h. 21' 39" ; 5. «-Ku-
rush V » , Cuba , 2 h. 23' 15" ; 6. « Gam f'II» , .Tïançe f, .7. -M . Merope .1» , Italie;
8. « Matchlld », Allemagne ; 9. « Faneca
II» , Portugal ; 10. « Gale » , Etats-Unis.
Puis : 16. « Tscha Tscha », Suisse ; 26.
« Atair » , Suisse ; 40. « Ali Baba IV» ,
Suisse.

Classement général final :
1. «Merope II» , Italie (Agostdno Strau-

llno-Nicolo Rode), 279 points ; 2. « North
Star II» , Etats-Unis (Lowell North-James
B. Mill), 277 ; 3. « Kurush IV» , Cuba
(Jorge de Cardenas-Alvaro de Cardenas),
271 ; 4. « Caprice », Italie (Reberto Ciap-
pa - Carlo Rolandl), 268 ; 5. « Gale » ,
Etats-Unis (Harry G. Ney jun.-Robert S.
Alperin), 267.
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Si le club Lazlo de Rome ne dépose
pas deux millions de cruzeiros en mon
nom avant le 18 courant , je me consi-
dère dégagé 'de ce club , a déclaré à
Sao Paulo le joueur brésilien Umberto
Tozzi qui a ajouté : «Le club Palmel-
ras a reçu les quatre millions de cru-
zeiros d'indemnité promis mais moi je
n'ai encore rien reçu , malgré la pro-
messe de recevoir le même montant. SI
Lazlo dépose deux millions de garan-
tie, je me rendrai immédiatement en
Italie et traiterai directement la remi-
se du solde ».

D'autre part , le joueur brésilien du
Vasco _ de ( lama , Silvio Parodl aurait
accepté la proposition de jouer au La-
zlo. Vasco de Gama aurait demandé
trots millions de cruzeiros d ' i n d e m n i t é  .
et, le club italien ayant accepté, Pa-
rodi partirait incessamment.

Tozzi désire régler son cas

Walt Disney présente : de Lewis CarrollJUICE AtJ PAYS DES MERVEEUJES

Des studios à l'écran
Le f estival de Venise a f ait ses p remiers p as

Les échotiers de service n'ont
pas beaucoup d'« à côtés » à se
mettre sous la dent , cette année-
ci, à Venise. Car la grande inno-
vation du fe s t i va l  est qu 'il est
essentiellement consacré au cinéma ,
p lus par t iculièrement aux quatorze
f i lms  sélectionnés par un comité
indé pendant et juges par un ju ry
lui aussi indépendant. Pas de com-
merce à Venise , donc.

Ne nous étonnons pas que les
échotiers aient parlé à l 'issue de la
première semaine de cette confron-
tation internationale en couleurs et

Le fameux directeur Luchino Visconti en conversation, au Festival du
cinéma à Venise, avec Gina Lollobrigida.

en noir et blanc d' « une vague
d'ennui et de mécontentement ». Car
l' « ù  côté » est mince. A l'ouverture ,
il y eut l'aivivée de Gina Lollobri-
gida , la grosse p ièce d' artillerie du
cinéma italien. Ce f u t  une arrivée
triomphale et l'actrice f u t  littérale-
ment eng loutie dans une f o u l e  sur-
excitée. Gina dut aux « carabinieri »
d'être sauvée de la horde de ses
admirateurs et des curieux. Notons
que l'autograp he de l'actrice se né-
gocie sur la p lace de Saint-Mart
à 500 lires, comme celui du duc et
de la duchesse de Windsor, pré-
sents sur la lagune. L'action de
la compagnie de Suez , malgré les
événements, est tout de même p lus
chère.

L'ambassadeur des Etals-Unis,
Mme Both Luce , a quille Venise ,
après avoir re fusé  de prendre p os-
session de la récompense obtenue.

* par un documentaire américain qui
né lui p laisait pas. Ce qui a fa i t
écrire à Louis Chauvet du « Figar \o »
qu'il devenait évident que l'ambas-
sadeur a manqué , par un malen-
tendu regrettable , une intéressante
carrière de criti que cinématogra-
p hique...

Mais si l'on s'ennuie , la cause en
est à l 'intérêt mitigé soulevé par
la projection des premiers f i l m s
sélectionnés. Le f i l m  allemand « Le
cap itaine de Kopenick », qui est une
charge contre le militarisme prus-
sien du début du siècle , a paru
f o r t  laborieux, et son comique triste.

Un f i l m  grec « L' ogre d 'Athènes » a
été si f f l é .  Le public a été incapable
de se passionner , par la fau te  du
réalisateur, pour un pauvre diable
de fonctionnaire , sans avenir, dé-
couvrant tout d' un coup sa ressem-
blance hallucinante avec un célèbre
bandit qui fa i t  f r \ é m i r  tous ses com-
patriotes. On a, en revanche, ac-
clamé le drame japonais « La harpe
birmane », empreint de poésie , qui
conte un ép isode de la retraite de
l'armée japonais e en Birmanie, en
lOâô , et dont le héros , un soldat ,
pré férera  aa rapatriement l'exil

chez les moines birmans , a f in  de
pouvoir veiller , par ses prières , au
salut des âmes de ses camarades
morts pour leur patrie.

(Lire la suite en finie page)

Le cinéma l'emporte sur les mondanités
i

m A Osijek , principale ville de Slové-
nie, s'est ouvert un procès concernant
un scandale dans le domaine du foot-
ball. M. Bernard Higl , entraîneur du
club local Proleter , opérant en division
nationale yougoslave , est le principal
accusé. Il est Inculpé de corruption d'ar-
bitres pour faire gagner son équipe.
0 La Fédération badoise de football
manque d'arbitres. En conséquence, tou-
te équipe sous son obédience devra
« fournir un arbitre » ou verser 20 francs
d'amende.
Q Arsenal servira d'ultime sparrlng-
partner à l'équipe olympique d'Angle-
terre. Le match aura lieu à Londres le
5 novembre , en nocturne. Le onze ama-
teur quittera l'Angleterre Immédiatement
après la rencontre.
0 Jimmy Seed , entraîneur de Charlton,
prend sa retraite après quarante ans i
d'activité . Il s'occupe de Charlton de-
puis... 23 ans. Compliments I Tant à
Seed qu'à Charlton.
£ Le R.-C. Lens, club français de pre-

mière division, compte actuellement
neuf Joueurs militaires ou en Instance
de l'être : Polak, Théo Duzarzak, Koza,
Frachet , Wromi , Roland , Défossé, Zlm-
zak, Wlsmieskl , l'International Junior,
sera appelé en fin d'année.
0 A la fin de l'actuelle saison, le Por- .
tugal ira Jouer au Brésil , en Argentine,
eu Chili et peut-être aux Etats-Unis.
£ « Schachtor » de Staline, qui Joue
en division I de l'U.R.S.S., jouera trois
matches en Norvège, fin septembre, k
Oslo, Bergen et Stavanger.

Dans les séries inférieures
Le programme, de ce week-end est très

chargé ; il ne comprend pas moins de
cinquante-deux parties. Espérons que le
temps sera plus clément que ce dernier
dimanche , afin que toutes les rencon-

tres figurant  au calendrier puissent se
jouer. Voici l'ordre des matches :

lime ligue : Tramelan-Hautertve ; Ta-
vannes - Serrières ; Etoile-Aile ; le Locle-
Xamax ; Fleurler-Reconvllier.

Illme ligue , groupe I : Boudry-Xamax
II ; Béroche-Couvet ; Buttes-Salnt-Blaise;
Blue Star-Comète ; Colombier-Noiralgue.
Groupe U : Le Parc-Etoile II ; Saint-
Imier II-Courtelary; Fontainemelon-Can-
tonal II ; Sonvilier-Chaux-de-Fonds II.

IVme ligue : Colombier II-Comète II a;
le Landeron I b-Boudry II ; Ecluse I a-
Châtelard ; Béroche H-Gorgler ; Cressier-
Salnt-Blalse II ; Hauterive H-Serrlères
II ; le Landeron I a-Ecluse I b ; Couvet
II-Blue Star II ; Comète II b-le Locle
II b ; Travers-Salnt -Sulpice ; Tlclno I b-
Fleurier II ; le Parc II-Sonviller II ;
Ticino I a-Fontalnemelon II ; Floria II-
Geneveys-sur-Coffrane ; la Sagne-le Lo-
cle II a.

. . Juniors interrégionaux : Xamax - Yver-
don ; Cantonal-Lausanne.

Juniors A : Fleurier-Hauterive; Boudry-
Xamax ; Travers-Cantonal I b ; Couvet-
Serrières ; Etoile-Dombresson ; Chaux-de-
Fonds - Cantonal I a ; Moria-Fontaine-
melon. .

Juniors B : Cressler-Comète ; Blue
Star - Canton al ; le Landeron - Xamax ;
Buttes-Saint - Suipice ; Etoile-Notraigue ;
Chaux-de-Fonds-Je Locle.

Juniors C : Cantonal I a-Cantonaa I b ;
Colombier-CortaUlod ; Comète I a-Comè-
te I b ; Couvet-Fleurlex ; Salnt-Blalse-
Xamax ; Etoile - Chaux-de-Fonds l e ;  le
Lode-Chaux-de-Fonds I a ; Salnt-Imler-
çmaux-de-Fonds Ib.

Problème No 234

HORIZONTALEMENT
1. Mélodie assez monotone.
2. Tribunal maritime.
3. Dignité d'un qui commandait les

troupes de l'évèque. — Fleuve.
4.' Préfixe. — Init iales de l'auteur des

« Fleurs du mal ». — Ridicule.
5. Le juge est son organe. — Gauche.
6. Ce qu 'est la science chez certains

privilégiés. — Relève le goût.
7. Trois points. *— Possessif. — Dans

la gamme.
8. Ile. — Bois nouveau de la vigne.
9. Nécessaire pour officier.

10. Dont la charité commence par soi-
même.

VERTICALEMEN T
1. N'est jamais seule dès qu 'elle fait

quelques pas.
2. Empesé.
3. Repaire. — Conifères. — Lettres de

créance.
4. 11 peut paralyser l'artiste. — Man-

che à revers.
5. Pièces de vers satiriques. — Bière.
6. Tout pour elle. — Toiser.
7. Le moment de partir en campagne.

— Coup de veine à la loterie.
8. Adverbe. — Demande de secours. —

Légumineuses.
9. Sorties secrètes dans les fortifica-

tions.
10. Portion de viande.
Solution du problème rVo 233
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EN PAGE 6 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

0 Au cours d'un meeting d'athlétisme
nocturne k Bàle, le spécialiste suisse du
400 m., Jean-Jacques Hegg, a fait sa
rentrée en réalisant le temps de 49"9
sur sa distance favorite,

# A Bonnevllle (Etat d'Utah), sur les
célèbres « Sait flats », un Américain du
Texas, Johnny Allen , a établi un nou-
veau record du monde de vitesse abso-
lue sur motocyclette en réalisant la
moyenne de 214 ,40 milles à l'heure , soit
345 km. 033. L'ancien record (211 milles,
soit 339 km. 562) avait été établi au
cours- de l'été par l'Allemand Herz , sûr
le même parcours qu'Allen.*
01 Les usines « Maserati » , - k Modène ,
ont ' annoncé qu 'elles participeraient aux
deux Grand prix automobiles australiens
fixés aux dimanches libres de compéti-
tion pendant la d'urée des Jeux olympi-
ques à Melbourne. 'Maserati participera
aux courses des 25 novembre et 2 dé-
cembre dans les deux catégories sport
et course.
m La course cycliste contre la montre
de Zurich , le Grand prix de Suisse,
n'ayant pas lieu cette année , la date.
du 29 septembre est devenue "vacan te
sur le calendrier national. La_ piste d'hi-
ver bâloise en a profité pour- oùvçlr ses
portes. Cette première réunloir>comprén-
dra une américaine nationale, . un pm-_
nium et des épreuves pour sprinters. ¦

A A l'issue de la sixième étape,..r le
classement du Tour cycliste de Catalo-
gne est le suivant : 1. Anlceto Utset ,
Espagne , 25 h. 55' 49" ; 2. José Iturat ,
Espagne, 25 h. 56' 04" ; 3'. Francisco
Masslp, Espagne, 25 h. 58' -45" ;. 4'. Mi-
guel Poblet , Espagne. 26 h. 00' 21" ; 5.
Antonio Gelabert , Espagne, 26 h. 00'
51". Puis : 21. Annan , Suisse, 26 h. 17'
03" ; 29. Favre , Suisse , 26 h. 34' 54".
0 Pour la prochaine saison sur pistes
couvertes , trois fortes .équipes suisses de
« six Jours » ont été formées : . Roth-
Bucher , Koblet-Armln von Buren et
Plattner-Pfenninger. Aux 43mes « Six
jours » de Berlin , qui se courront du 12
au 18 octobre, Roth fera exceptionnelle-
ment équipe avec René Strehler, .

SAMEDI
Place du Port : 15 h. et 20 h. 15, cirque

Pilate.
CINÉMAS

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ces sacrées
vacances.

Bex : 15 h. et 20 h. 30, La maîtresse de
. fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Evasion.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'or du NU.

17 h. 30, Demain il sera trop tard.

PHARMACIE D'OFFICE :
.. . Bl. Cart, rue de l'Hôpital__ 1 

DIMANCHE
Place du Port : 15 h. et 20 h. 15, cirque

Pilate.
CINÉMAS

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ces sacrées
vacances.

Rex : 15 h. et 20 h. 30 , La maîtresse de
fer.

Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Evasion.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'or du Nil.

- 17 h. 30, Demain il sera trop tard.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin ,
Veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage du Seyon , Seyon 34

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal, il h., émission d'ensemble. 12.15,
ces goals sont pour demain . 12.30, chœurs
d'ailleurs . 12.45, inform. 12.55, la parade
du samedi. 13.15, vient de paraître... 13.30,
plaisirs de longue durée . 14 h., les enre-
gistrements nouveaux. 14.45, aux Ren-
contres internationales de Genève. 15.05,
musique légère pour l'après-midi. 15.30,
le congrès national des Jeunesses musi-
cales, à Nyon . 15.45, la semaine des trois
radios. 16 h., Jazz authentique. 16.30, thé
dansant. 17 h., moments musicaux. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.25, cloches :
Fleurier (Neuchàtel). 18.30, le Grand prix
cle Genève contre la montre. 18.40, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.2S, le
miroir du temps. 19.45, disque. 19.50, le
Quart d'heure vaudois. 20.10. les aventu-
res de Brrô et Tiss (VI). 20.30, la vie est
un roman. 21.20, le monde dans tous ses
états . 21 .50, les tréteaux de Gilles (IH).
22.30, inform. 22.35, entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform . 6.20, variétés musicales. 7 h., in-
form. 7.05, musique légère. 11 h., émission
d'ensemble, piano. 11.25, Concerto, de
Tchaïkowsky. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.30, inform.
12.40, orchestre récréatif Bertolan Bujka.
13.10, Schlagzellen - Schlaglichter. 13.20,
mélodies populaires américaines. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 ' h ., '
compositions de S. Jœger. 14.30, causerie.
14.50, Muslkalische •Scherzartikel. 15.30,
causerie. 16.10, Richard Wagner , le roman
de la vie d'un artiste. 17 h„ pour ma-
dame. 17.25, œuvres d'A. Honegger. 17.55,
auteur et critique. 18.30, chants de Schu-
bert. J.9 h., cloches. 19.10. orgue. 19.20,
communiqués. 19.30, inform. ; écho du
temps. 20 h., orchestres; internationaux
connus et solistes instrumentaux ; en in-
termèd e : chansons et sketches. 22.15, in-
form . 22.20 , quelques réflexions pour le
samedi soir. 22.25 , concert symphonique.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
16.30, Eurovision. Copenhague: un après-

midi avec les enfants danois. 17.60, Lu-
gano : rencontre internationale d'athlé-
tisme Suisse - Italie. 20.30, téléjournal.
20.45. variétés Internationales. 21.30, Mr.
District Attorney. 22 h., agenda TV. 22.05,
c'est demain dimanche.'

Emetteur de Zurich : 16.30, Eurovision.
De Copenhague : émission amusante pour
les enfants, avec musique, danses et jeux.
17.50, Lugano : athlétisme léger. 20.30,
téléjournal. 20.45 , variétés Internationa-
les. 21.25 , du film muet au cinémascope.
21.50, nous feuilletons le programme de
la semaine. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédi/J usion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15.--ln-
form. 7.20 , disque ; premiers propos ;

"concert matinal. 8 h ,, une cantate -d'A.
Scarlatti . 8.20 , sonate pour piano; - de
Beethoven. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, réci-
tal d'Orgue. 11.35, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 actualité paysanne.
12.30, le disque préféré de l'auditeur,
12.45, inform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur . 14 h., le théâtre des familles:
«Le prince et le pauvre » , de M. Twain.
15 h., le Grand Prix de Genève contre
la montre. 15.15, variétés romandes.
15.45, reportage sportif . 16.40 , le Grand
Prix de Genève contre la montre. 17 h.,
l'heure musicale; hommage à O. Schœck.
18.05, piano. 18.15, le courrier protes-
tant . 18.25, Suite, de J.-S. Bach , frag-
ments. 18.35, l'émission catholique,
18.45, concerto, de Vivaldi. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, le
monde cette semaine. 19.50, escales...
20.15, C'est toute une histoire l'opé-
rette ! 21 h., part à trois : 1. 8me Rhap-
sodie hongroise , de F. Liszt. 2. La soif ,
jeu radiophonique d'A. Metaxas. 3. Con-
certo, de Tchaïkowsky. 22.05 , les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22.30, inform.
22.40 , un dimanche à... 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
paroles et musique pour le dlmanche.
7.50, inform. 7.55, promenade-concert.
8.45, prédication catholique-romaine.
9.15,- Motet , de J.-S. Bach. 9.45, culte

•protestant. 10.15, concert symphonique.
11.20, magazine littéraire. 12.05, ballades
et légendes. 12.30, inform. 12.40, concert
dominical. 13.30, causerie agricole. 13.55,
Us Fàld und Stall. 14.05, concert popu-
laire. 15 h., fanfares. 15.30, reportage.
16 h., rencontre à Vienne. 17 h., émis-
sion en dialecte. 17.30, Suite dansante,
de E. Kunnecke. 18 h., sports. 18.05,
musique italienne ancienne. 18.10, culte
protestant en langue italienne. 18.40,
musique ancienne. 19 h., les sports du
dimanche. 19.20, communiqués. 19.30,
inform. 19.40, ensemble récréatif de
Balta. 20 h. , Fossegrlmen , suite , de J.
Halvorsen , extrait. 20.10 , chœurs. 20.30 ,
Festival international de musique à
Montreux : œuvres de Mozart. 22.30 , in-
form. 22.40, causerie. 23 h., Trio, de C.
Stamltz.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
10.15, culte protestant retransmis du
temple de Rolle. 15.10, le 150me anni-
versaire de la principauté du Liechten-
stein : grand cortège historique à Vaduz.
15.45, Lugano : rencontre internationale
d'athlétisme Suisse-Italie. 20.30, téléjour-
nal. 20.45 , le petit escamoteur , avec
l'illusionniste Jean-Marc. 21 h., les sen-
tiers du monde. 22 h., présence protes-
tante.

Emetteur de Zurich : 10.15, culte pro-
testant (voir programme romand). 15.10,
grand cortège historique à Vaduz (voir
programme romand). 15.45, athlétisme
léger (voir programme romand). 20 h.,
gala de variétés Internationales. 22 h.,
message dominical par le pasteur H.
ten Doornkaat , Hutten. 22.15 , téléjour-
nal.
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; ' Spécialiste de la réparation JpJ
Bl 20 années d'expérience H

Seyon lu — Tél. 5 43 88

Lundi :
Le rideau de velours
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BERNINA coucl ,é Pa's et 'e m' nce ,
le zigzag,
reprise les bas de soie ,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

—-..505.
que fr. ^m %r %  ̂¦ net

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

Quelle blancheur éclatante...
s"'"̂ k \m, - ^aplus blanche

''s Ê̂ÊÊÊF *̂  de toutes,
X ^^ v ^^> les tentes!
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Même ces gars le remarquent: on ne voit pas tous les jours des 1
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draps aussi éblouissants et d'une telle blancheur immaculée !
*_ i - II on* - 1 ~ * ¦, Vous aurez aussi un linge magni-
AdOUCir I eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, fj sj vous ,avez à ,a mode nou.
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment ve|,e et facNe! Ve rsez simp lement
le _lm9e- 

^ 
SUNOL dans l'eau et vous obtien-

DÎSSOudre SUNOL? Mais non! Ajoutédirectementàn 'impor- drez aussitôt une bonne solution
teque1le eau,SUNOLdonneimmédiatementunemousseabondante ! douce et bleue... prélude d'une
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts lessive immaculée, éclatante de
qui attaquent les tissus ! blancheur! SUNOL travaille tout
c:kA..iii. n)a.o M«î; ««« 1 A oi irLi/-*- -i xxx J seul , lave à la perfection et ménagecDOUIllanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer a vQ  ̂

.. K a
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent. *"
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Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et J. Challandes , Jardiniers-paysagistes,

Château 15, Peseux, tél. 810 80

SALAMI
Blndone la qualité, haut pour-cent viande de'
porc, bien séché, Pr. 10.80 par kg. Blndone « Su-
blime » garanti , au prix avantageux de Fr. 9.20
par kg. Salametti « Finissiml » 70/80 gr., Fr. 9.—
par kg, Mortadella « Superlore », aroma, Fr. 5.20
par kg. Luganlghe, pur porc, Fr. 5.80 par kg. Lard
maigre roulé, sans couenne, Fr. 7.50 par kg.

Depuis 25 kg, demandez notre offre spéciale
Nous ne livrons que de la marchandise

de Ire qualité . A partir de 40 fr ., port payé..
A. TRIULZI, fabrication de salami ,

Lugano-Paradiso - Tél. (091) 2 24 14
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Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

Coenneaux de chenc> secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.
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Scierie 

- Bois en gros
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TH. 
BURGAT & FILS

WÊÈf Ĵ SAINT-AUBIN (Neuchàtel)

\^?G^' 
Tél. 

6 71 28
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 3

PIERRE DHAEL

— Qui sait ?
— Que veux-tu dire Monique ?.
Monique de Vaubécourt entoura

de son bras les minces épaules cle
son amie et répondit  lorsqu 'elles
eurent fait  quelques pas en silence :

— Ecoute, chérie, j'ai b'eàucoup
réfléchi à votre situation depuis que
je suis ici , et j e crois avoir trouvé
le moyen d'épargner à ta mère la
douleur d' une nouvelle et déf ini t ive
séparation . Tu devrais te marier ,
Sabine .

— Moi ?
— Pourquoi pas ? Ton nom et la

vieille réputation de ta fami l l e  te
permettraient , j 'en suis sùrc , d'épou-
ser un homme riche. Votre s i tua t ion
immédiatement  rétablie sauverait
Caumont de la vente.

— Me marier ? Mais je ne connais
pas de jeunes gens qui me plaisent ,
et que je puisse aimer.

— J3 crois , ma chérie , que ce
serai' très raisonnable de ta part
d'envisager cette possibilité.

— Allons donc ! Personne de
notre monde ne veut aujourd'hui
d'une jeune fille sans fortune , cette
jeune fille fût-elle une Fauvran-
ges !...

— Qu 'en sais-tu ?
— Je sais qu 'en tout cas, il me

serait impossible d'épouser un hom-
me que je n 'aimerais pas , s'agirait-
il même d'un milliardaire.

— D'accord , mais tu pourrais
l'aimer !

— Impossible !
La jeune fille avait prononcé ce

dernier  mot avec tant d'énergie que
Monique s'arrêta net et la regarda
avec étonnement,

— Oh Sabine ! fit-elle avec une
nuance de reproche dans la voix ,
tu aimes donc quelqu 'un ?

— Oui.
— Songes-tu à l'épouser ?
Celte fois , Sabine de Fauvranges

se borna à secouer la (été et Mo-
nique  aperçut des larmes au fond
de ses yeux bleus ,

— Peul-on savoir pour quoi lu ne
peux épouser celui que tu aimes ?
demanda la jeune femme surprise.

— Hélas , ma pauvre amie , on
n 'épouse pas les morts . Mon bien-
aimé n 'est plus de ce monde .

— Est-ce possible ? Tu ne m'avais
rien dit , rien écrit , petite cachottiè-
re . Est-ce que je le connaissais ?

— Non , tu ne l'as jamais ren-
contré , car il habitait avec sa tante ,
une vieille maison rustique , au bord
de la Loire, à un kilomètre de Cau-
mont.

» Christian de Montbreuse avait
perdu ses parents depuis longtemps.
Il était le filleul de mon père.

— J'ignorais tout cela , vois-tu.
— Pardonne-moi mon silence, re-

prit tristement la jeune fille . Chris-
tian et moi nous avions décidé de
garder le secret de notre amour
jusqu 'au jour où il aurait acquis
une situation suffisante qui lui per-
mettrait  de demander ma main , à
mon père. Hélas ! Dieu ne l'a pas
voulu ainsi .

— Oh ! ma chérie, s'écria Monique
en embrassant affectueusement son
amie , j e m'excuse d'avoir éveillé
de si cruels souvenirs. J'espère que
lu ne m'en veux pas.

— Mais non , tu ne pouvais savoir.
— Parle-moi de lui , reprit Moni-

que, comment est-il mort ?
— Christian de Montbreuse était

aviateur , répondit Sabine en refou-
lant ses larmes . Sa douceur , sa bonté
de cœur , égalaient son courage , et
je le savais capable des plus belles
actions, comme aussi des plus durs
sacrifices. Il m 'aimait  depuis long-
temp s sans me le dire, ignorant
t'u 'il était tout pour moi . Mais il
é ta i t  sans fortune et n 'avait d'autre
famil le  nue sa vieille tante chez
laquelle il vivait .

j> Un jour , il m'annonça qu 'il ve-
nait de s'engager dans l'aviation et
qu 'il allait  partir pour le Maroc. Le
coup fut  si terrible que je perdis
à peu près connaissance et qu 'il
dut me soutenir dans ses bras.
Christian, mon Christian, était à

mes pieds et me parlait de son
amour.

— Toi-même, l'aimais-tu ?
— Eperdument et je n 'aimerai

jamai s que lui !
— Chère Sabine ! Ah ! je te re-

connais bien là !
Mais déjà la jeune fille poursuivait

et sa voix avait la douloureuse
mélancolie des beaux rêves à jamais
enfuis.

— Alors, disait-elle, commença
pour moi la période la plus heu-
reuse de ma vie. Je voyais Chris-
tian presque chaque jour , tantôt  au
château où il avait ses entrées en
qualité de filleul de mon père , tan-
tôt dans la campagne. 11 me témoi-
gnait tant d'amour, le son de sa
voix était pour moi d' un tel en-
chantement , j'avais l'impression de
vivre une vie nouvelle où tout m'ap-
paraissait tellement beau , coloré ,
riant , que le soir j' emportais dans
les yeux et dans le coeur tout le so-
leil de la journée. Hélas ! tout cela
n 'était qu 'un beau rêve. Le jour du
dé part de Christian arriva. Il fallut
se séparer.

— Comme tu as dû souffrir  ma
pauvre chérie ?

— Ce fut pour moi un tel déchi-
rement que je gardai le lit pen-
dant plusieurs jours. Mes parents
en furent effrayés.

— Ont-ils connu la cause de ton
désespoir ?

— Non. Christian et moi nous
nous étions juré de ne rien dire

jusqu 'au jour où il reviendrait avec
le grade d'officier. Nous avions
échangé les serments les plus so-
lennels.

» Il avait pu lire mon amour au
fond de mes yeux. Moi , j' avais en
lui une foi absolue.

» Cette séparation aussi cruelle
qu 'inévitable , ne nous apparaissait
que comme un dernier obstacle à
franchir  sur la route du bonheu r .
Nous avions tous deux la certitude
de nous retrouver un jour pour ne
plus nous quitter. Il s'en alla par
un soir d' automne , riant et plai-
santant  af in  de me donner du cou-
rage et parce qu 'il me voyait sur le
point d'éclater en sanglots. Je ne
l'ai pas revu depuis. »

Les larmes s i l lonnaient  le fin vi-
sage de la jeune fille.

Mme de Vaubécourt p leurait aus-
si! Le silence se prolongea tandis
que les ombres du soir commen-
çaient à envahir  l' allée.

Un peu plus tard , la jeune fem-
me demanda :

— Christian est mort au Maroc ?
— Oui , il a disparu au cours

d' une reconnaissance en plein bled.
On suppose qu 'il a été massacré par
les Maures. Sa dernière lettre m'an-
nonçait sa nomination au grade de
sous-lieutenant.

— Pauvre Christian !
— Ah ! Comment n 'en suis-j e pas

morte ? soupira Sabine , je me le
demande encore. Quelle douleur le
jour où la tante de mon bien-aimé

vint annoncer à mon père qu'elle
venait de recevoir de l'autorité mi-
litaire les effets et les pap iers per-
sonnels de son infortuné neveu !
Mon père, maman , Eliane , tout le
monde pleurait. Seule , j' avais les
yeux secs , mais je me sentais mou-
rir. Il me semblait que la mort ve-
nait de pénétrer dans mon cœur.
Malgré tout je me suis tue , et j' ai
vécu. Pourquoi ? Je n 'en sais rien.
Je ne puis oublier Christian. Com-
prends-tu ma in t enan t  pourquoi il
est inuti le  de me parler de ma-
riage ?...

— Chérie ! f i t  doucement Mo-
nique  en l' embrassant , le temps ef-
face tout. Tu es beaucoup trop jeu-
ne pour désesp érer de la vie.

— Non , je ne me marierai ja-
mais. Je veux vivre avec son sou-
venir.

— Viens , chérie , dit Moni que, il
fait presque nuit , allons rejoindre
ta mère.

Les deux amies reprirent pensive-
ment le chemin du château.

— Chère Moni que , disait Sabine,
je n 'avais personne à qui me con-
fier et j' ai vécu seule , je vis encore
avec mon douloureux secret. Garde-
le veux-tu ?

— Rassure-toi , nul ne saura ja-
mais rien.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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L'Union nationale
des étudiants de Suisse

! revient déçue de Prague
ZURICH, 7. — L'Union nationale des

étudiants  de Suisse communique :
La délégation d' « observateurs extra-

ordinaires » de l 'Union nationale des
étudiants de Suisse , qui a assisté au
Ume Congrès mondial des étudiants en
compagnie des représentants o f f i c i e l s
de Belgi que , du Canada , de Finlande ,
de France , de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord , est rentrée de Prague.

Cette conférence , à laquelle p artici-
paient quelque 650 délé gués , observa-
teurs et invi tés  de 67 pays, avait p our
buts principaux l 'étude des possibilités
d' unir le monde étudiant  dans une f u -
ture organisation uni que et la révision
de la constitution de l 'Union interna-
tionale des é tudiants , j u g é e  trop extré-
miste par les Occidentaux.

Au cours de débats  acharnés , les pro-
positions conciliatrices du comité exé-
cut i f  de l 'U.l.E. f u r e n t  repoussées, en
partie , par les sections-membres. Le
groupe afro-as ia t ique , en particulier, se
déclara hostile à une simple collabora-
tion prati que et f i t  adopter  une série
de résolutions concernant l 'Alg érie ,
Suez , Chypre , Goa , etc.

Les modif icat ions apportées aux sta-
tuts de la centrale étudiante , quoi que
appréciables, n'ont pas été con formes
aux espoirs de beaucoup. L'U.l.E. con-
tinuera entre autres à poursuivre des
f i n s  politi ques , parmi lesquelles le sou-
tien de la « lutte pour la liberté et l'in-

dépendance des p e u p les coloniaux t.
Ainsi, en dépit des efforts du comité

exécutif de l 'U.l.E., les conditions né-
cessaires à une collaboration comp lète
entre les divers courants du mouve-
ment estudiantin n'ont pas été réunies.
Cependant, les propositions concrètes
en vue d' une coop ération prat i que dans
des domaines techniques limités pour-
raient être dignes d'intérêt.

L'assemblée générale des étudiants de
Suisse en décidera cet automne, après
avoir entendu un rapport comple t sur
les activités de ce congrès.

BiEIt/VE
La paralysie infantile

(c) Au cours des deux semaines allant
du 19 août au ler septembre, 29 cas
de paralysie infantile ont été annoncés
par les médecins.
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La semaine financière
Vers des mesures

antiinflatoires en Suisse
Se préoccupant de lutter contre l 'in-

f l a t i o n , M. Holenstein , chef  du dépar-
tement de l'économie publ ique , a réuni
les présidents des gouvernements can-
tonaux af i n  d ' in tens i f ier  et de conju-
guer les moyens destinés à limiter les
e f f e t s  de la haute conjoncture persis-
tante sur la main-d' œuvre et sur la
monnaie du pays . Le premier objec t i f
est de limiter les constructions pub l i -
ques. Par ailleurs , ¦ les conversations
vont reprendre entre les pouvoirs pu-
blics et les délégations patronales et
ouvrières dans le but d 'étudier les
moyens de f re iner  la hausse des prix
et des salaires.

Durant le mois d' août écoulé , l'in-
dice suisse du coût de la vie a con-
tinué à s 'élever , progressant de 0,3 %
et l'indice des prix de gros a subi une
hausse de 0,5 % par rapport à ju i l l e t .
Le renchérissement concerne surtout la
viande , les œ u f s  et le c a f é  pour  les
produi t s  alimentaires, et la laine, le
coton et l'aluminium sont aussi en
hausse.

Mal gré l 'évolution décevante des con-
versations du Caire, les marchés des
valeurs ont op éré un net redresse-
ment, New-York  entraînant à nou-
veau les bourses europ éennes. Il est
probable que le résultat très f a v o -
rable du premier semestre publ ié  par
Royal  Dutch ne f u t  pas étranger à la
reprise des pé tro les .  Ce groupe , pas-
sablement travaillé , risque de demeurer
nerveux tant qu 'une solution sa t i s fa i -
sante ne sera pas trouvée pour Suez.
Les valeurs d'aviation , les chimiques
et les électroniques sont en prog rès,
de même que quelques titres isolés
dans leur groupe tels National  Dis-
tillers et American Tel. and Tel.

Chez nous, les assurances sont un
peu lourdes et les bancaires stables.
Quelques industrielles et les chimi-
ques réalisent des avances limitées.:

L' abondance des l iquidi tés  du mar-
ché suisse est p rouvée par le succès
remporté par les récents emprunts
émis à 3 'A % par Lucerne et p ar le
Crédit fonc ier  vaudois ainsi qu 'à notre
marché local par  la Commune de Pe-
seux ; les montants souscrits durent
être réduits . II  est à prévoir  que le
3 % % de la Centrale- des lettres de
gage des Banques cantonales suisses ,
en souscription ces jours , A 99 % net ,
rencontrera le même succès. Le mon-
tant sollicité est de 20 millions pour
une durée maximum de 15 ans , avec
f a c u l t é  de remboursement antici p é
après 10 ans. E. D. B.

Exposition « Cent sculptures
de peintres : de Daumier
à Picasso », à Yverdon

Ouverte tous les Jours, de 9 h . à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. ; le mardi et le
vendredi soir , de 20 h . à 22 heures

(visites commentées).

La première manche de ce tournoi
s'est déroulée les 31 août, ler et 2 sep-
tembre, à Saint-Imier ; 79 joueurs y
ont pris part (groupes et individuels) ;
le tournoi se joue en passes de 22
coups avec faculté de biffer les deux
plus petits coups.

Voici les principaux î.ésultats :
Groupes : 1. «Erguel», Saint-Imier, 696;

2. la Chaux-de-Fonds A, 692 ; 3. Le Lo-
cle I, 671 ; 4. La Chaux-de-Fonds B,
662 ; 5. Neuchàtel , 659 ; 6. « L'Epi » , 656;
7. Val-de-Ruz, 639 ; 8. Fleurier , 619 ; 9.
Le Locle II, 543.

Individuels : 1. M. Ulmann, 122 (cham-
pion de jeu) ; 2. M. Jeanmaire, F. Mo-
ser , G. Vermot , 118 ; 5. Cl. Colomb, P.
Crevoisler , E. Guillet , M. Isler , A. Nuss-
baum, Alph. Rutscho, 117 ; 11. Alb.
Chopard , P. Jeanerenaud, H. Meier, 116;
14. R. Calame , M. Rey, 115 ; 16. R.
Burgat , Fern. Rémy, 113, etc.

Championnat 1956
des joueurs de boules

( C O U R S  D E  O L O T B S I )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 101 Vt 101 H
3 hi. % Féd. 1946 avr. 100.— 100.—
8 % Féd. 1949 . . .  97 Vt. 97 "4
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 Juin 96.80 96%
3 % C-F.F. 1938 . . 96% d 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1640.— 1645.—
Société Banque Suisse 1302.— 1302.—
Crédit Suisse 1365.— 1350.—
Electro-Watt 1410.— 1410.—
Interhandel 1585.—¦ 1540.—¦
Motor-Columbus . . . 1223.— 1222.—
8-A-E.G. série I . . . . 91.— d 91 y__
Indeleo 665.— d 665.—
Italo-Sulsse 225 Vi 222 Vi
Reassurances Zurich .10.275.— io 250.—
Winterthour Accld. . 978.— 965! 
Zurich Accidents . . 6075.— 5075. 
Aar et Tessin . . ..  1185.— 11B0.—
Saurer 1190.— d 1195.—
Aluminium 4510.— 4500.—
Bally 1063.— 1060.— d
Brown Boveri 2200.— 2185.—
Fischer 1495.— 1498.—
Lonza 1025.— 1021.—
Nestlé Allmentana . 2900.— 2865. 
Sulzer 2685.— d 2680.—
Baltimore 208 Mi 206.—
Canadlan Paclflo . . . 152,— 150 Vi
Pennsylvanla loi.— 99 Vi
Italo-Argentina . . . .  31.— 30. % d
Royal Dutch Cy . . . 898.— 880.—
Sodec 46 Mi 46.— d
Stand. OU New-Jersey 241.— 241 ¥1
Union Carbide . . . .  533.— 525.—
American Tel. Se Tel. 785.— 788. 
Du Pont de Nemours 900.— 895.—
Eastman Kodak: . . . 407, 404. 
General Electric . . . 267 % 264.—¦
General Foods . . . .  206.— d 206.—
General Motors . . . .  204. 203. 
International Nickel . 455! 493] 
Internation. Paper Co 551, 546^-
Kennecott . 530!— 575.—
Montgomery Ward . . j ao H 178. ¦
National Distlllers . . 115 u ne, 
Allumettes B 53 % 54! 
U. States Steel . . . .  285 — 28s!—
F.W. Woolworth Co. . 200. 201. 

BALE
ACTIONS

Clba 4870.— 4860.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4705.— 4680.—
Geigy nom 5400.— 6400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13.500.— 13.300.—

LALCANIVE'
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— d 930.—
Crédit F. Vaudois . . 920.— 917.—
Romande d'Electricité 563.— 568.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198.—
Aramayo .«> 28.— d
Chartered dp 40 M. d
Charmilles (Atel. de) *?> 975.—
Physique porteur . . . 920.—
Sécheron porteur . . 770.—
S.K.F 212.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronic* 13.56

B O U R S E

Festival de Venise
(S uite de la 4me page)

Le f i l m  soviétique , inscrit par
p olitesse et dip lomatie au pro-
gramme, a paru être un cours du
soir pour marxistes attardés.  Inti-
tulé « La garnison immortelle », il
évoque la dé f e n s e  de Brest-Litovsk
après l'attaque des armées hit lé-
riennes. Les ponci f s  pul lulent  dans
cette bande. L 'Espagne a présenté
« Calabuig », une f o r t  jolie histoire
illustrée de tout aussi jo lie f açon
p ar Berlanga, à qui on doit dé jà
« Bienvenue M.  Marshall ». Ce f i l m
conte l'aventure d 'un physicien ato-
mique qui, las de ses travaux, s'est
retiré dans un petit  village médi-
terranéen et qui . vit la vie simple
de ses nouveaux concitoyens. Mais
sa disparition af f o l e  les chancelle-
ries et , malgré l'o f f r e  des villageois
de dé f e n d r e  sa retraite par tous
les moyens, notre savant doit re-
noncer mélancoliquement à son
bonheur. L'œuvre est allègre, d'une
f i n e  ironie poétique et augure bien
des progrès du septième art en
Espagne.

y .» Au palmarès de la première se-
' maine , il f a u t  citer le succès d 'Anna
Mag'nani dans « Sœur Laetitia ».
L'actrice a été acclamée pour son
interprétation dans ce f i l m  du
réa lisateur italien Camerini. C'est
l'histoire d' une religieuse ultra-
énergique qui, après vingt ans
d'Afri que , revoit sa Rome natale.
Ayant fait accueillir dans le cou-
vent qu 'elle a charge de restaurer
un pe tit garçon abandonné , Salva-
tore , elle ne tarde pas à éprouver
pour lui un amour materne l. Sen-
tant qu 'elle est sur le poin t de
manquer aux vœux qu 'el le a pro-
noncés, elle s'e f f o r c e r a  de ramener
l'enfant  à sa véritable mère. La
f i n  est poignante et peu de specta-
teurs ont pu retenir leurs larmes.

Trois prix sont en comp étition :
le lion d 'or de Saint-Marc pour le
meilleur f i l m ,'et les coupes Volp i
pour le meilleur acteur et la meil-
leure actrice. Une coupe Volp i ira
sans doute à Anna Magnani. Quant
au lion d'or, on attend la projection
des f i lms  français  « Gervaise » et
« Traversée de Paris » pour établir
des pronostics sérieux.

0 Chacun sait que nul n'set prop hète
en son pays .  C'est bien ce dont s'est
rendu comp te la vedette italienne
Anna-Maria Sandri. Elle se morfon-
dait parm i les siens , dé çue de n'être
pas remarquée... Puis un jour elle vint
en Angleterre et tourna un f i l m  inti-
tulé : « Le secret des dents noires »,
dans lequel elle interprétait le rôle de
la f i l l e  d' une chef  arabe. Les Anglais
f u r e n t  moins sévères que ses compa-
triotes puisqu 'elle a trouvé outre-
Manche la gloire qu 'elle cherchait...

SUISSE

u maice suisse aes prix a la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouant un rôle important dans
le budget des salariés s'est Inscrit à,
176 ,2 à fin août 1956 (août 1939 = 100).
Il est monté, de 0,3 % au regard du mois
précédent (175,6).

Outre les hausses de prix de carac-
tère salsonnlea: marquées par quelques
denrées alimentaires et combustibles , les
prix des biens et services englobés dans
les groupes « nettoyage » et « divers » —
qui ont fait l'objet d'un nouveau relevé
durant le mois — ont en partie beau-
coup augmenté aussi.

L'indice suisse des prix
à la consommation

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES :

« CES SACRÉES VACANCES »
Le film le plus drôle de l'année, avec

Sophie Desmarets, Pierre Destailles, Ar-
montel , Lucien Baroux , Pauline Carton.
Jean Tlssler. Une aventure Inouïe aux
situations cocasses et Imprévues, d'une
drôlerie et d'une fantaisie Irrésistible-
ment comiques. Dans une vieille voiture
chargée de bagages, la famille Pinson,
un Jeune couple et deux enfants, fuit
Paris pour se rendre sur la côte. Il s'agit
de faire vite, ne serait-ce que pour ne
pas se laisser dépasser par un modèle
plus ancien. Après les folles Ivresses de
la route , la famille Pinson connaît celles
du camping : la noyade matinale, le che-
min de fer et sa fumée qui traversent le
camp, les incendies de forêt... Heureuse-
ment , les Pinson ont , par définition ,
bon caractère . La salle procède par
bonds , comme la voiture des Pinson ,
cela veut dire par éclats de rire. Il fau-
drait arriver au cinéma de bien mauvaise
humeur pour rester Insensible au récit
de ces aventures, au comique de Cerette
et de Tlssler , à la gentillesse de cette
famille parisienne.

AU REX :
« LA MAITRESSE DE FER »

Les amateurs d'action et de mouve-
ment attendent toujours avec une Im-
patience fébrile le dernier film d'Alan
Ladd ; c'est réellement admissible, car
on y trouve chaque fois un dynamisme
étourdissant dans ses nouvelles créations.
« Bowie Knlfe » , l'homme au couteau ,
mène sa dernière bande à un véritable
train d'enfer et les aventures Incroyables
rebondissent en d'Innombrables péripé-
ties passionnantes du début à la fin. En
technicolor. Alan Ladd a pour partenaire
la délicieuse Virgina Mayo dans le rôle
principal de la créole envoûtante, légère
et frivole ; un amour passionné s'allume,
amour qui sera conquis à l'épée , à la
hache et au couteau. Dans des décors
naturels de la Louisiane , de la Nouvelle-
Orléans, les teintes pastels feraient de
chaque séquence une délicieuse aquarelle
si ce n'était que l'action crève littérale-
ment l'écran et vous entraine sans répit
tout au long d'un scénario qui sortira
de leur torpeur les plus blasés.

AU STUDIO : « ÉVASION »
En portant à l'écran , sous le titre

d'« Evasion » ( « Young Lovers » ) ,  un»
nouvelle de George Tabori adaptée par
Robin Estridge et l'auteur , le metteur
en scène britannique Anthony Asqulth a
sans doute tourné le film d'amour le
plus émouvant qui ait été réalisé en
Grande-Bretagne depuis le mémorable
« Brève rencontre». Il s'agit de l'histoire
de deux Jeunes étrangers vivant à Lon-
dres. Les fonctions qu'ils occupent l'un
et l'autre dans des ambassades qui s'ob-
servent avec défiance ne facilitent pas
leur Idylle. Leurs amours, sans cesse
contrariées , pourraient s'achever sur une
note tragique, comme dans « Roméo et
Juliette » , mais ils parviendront néan-
moins à déjouer les plans de ces Capu-
let et de ces Montaigu d'ambassade, pour
s'enfuir enfin libres vers le bonheur. Cet
excellent film britannique présente l'ori-
ginalité d'être interprété par deux vedet-
tes... qui ne sont pas anglaises : la Fran-
çaise Odile Versois et l'Américain David
Knight .

A L 'APOLLO : « L'OR DU NIL »
Une aventure au pays des pharaons.

Un film réalisé dans les décors naturels
de l'Egypte , grâce à des autorisations
exceptionnelles. Toutes les splendeurs de
l'Egypte antique : le mystère du tombeau
de Toutankhamon, la vallée des Rois,
les pyramides, etc. Avec Danielle Du-
mont , Gil Vidal , Nadia Gamal.

En 5 à 7 :  « Aida » , l'Immortel drame
musical de Giuseppe Verdi. Avec Sophla
Loren , Lois Maxwell , les plus belles voix
du monde et le corps des ballets du
Théâtre de l'Opéra de Rome.

Cultes du 9 septembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Collégiale : 9 h. 45, M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Lâchât.
Valanglnes : 10 h., M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45. M. Vivien.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre ; 10 h., M. Gérard Markhoff.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr.
Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-
derlehrer , Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre, Kapelle : 20 h., Predigt , Pfr.
Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : Predigt und Abendmahl, Pfr. Ja-

cobi.
Travers : 15 h. 15, Predigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi .
Bevaix : 20 h., Predigt und Abendmahl,

Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérlx.
20 h., mission , Mme D. Van Der Puy. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. W. Barbe-
zat.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15.
Predigt , H. Steudler. 9 h. 15, Sonntag-
schule. 20 h. 15, Jugendbund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchàtel : 15 h., Jugendbund. 20 h. 15,
Predigt. — Saint-Biaise : 9 h. 45, Pre-
digt im Unterrichtssaal. ¦—¦ Colombier :
14 h. 30, Predigt in Eglise evangélique
libre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes : 9 h. 80, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45, école du dlmanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM.  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — Sous la tente,
place du Port : 9 h. 30 , réunion de sanc-
tification. 13 h., heure de Joie pour en-
fants. 14 h. 30, réunion d'adieux de la
major Roullller et de la capitaine
Ruegger. 20 h., réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Deces du directeur
des écoles du dimanche

de France
Le pasteur Roger Casalis, qui exer-

çait depuis quelques années les fonc-
tions de directeur des écoles du di-
manche de France, vient de mourir,
à l'âge de 56 ans . Le pasteur Casalis
était l'auteur d'un Manuel biblique et le
collaborateur du journal evangélique
pour enfants qui porte le nom de
« Grain de sel . en France et de . Lun-
di • en Suisse.

La section de Neuchàtel de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes a tenu

son assemblée générale annuelle à Boudry
Parmi les nombreuses abréviations

qui figurent aujourd'hui sur les pla-
ques des architectes et des ingénieurs,
il en est une qui désigne plus particu-
lièrement les bureaux où le travail de
qualité est à l'honneur : l'abréviation
S.I.A.

Désirant favoriser par des relations
personnelles suivies un développement
harmonieux dans les domaines scienti-
fique, esthétique et économique de l'art
de l 'ingénieur et de celui de l'architecte
et d'en élever le niveau moral, des
hommes de ces professions se sont
groupés, il y a plus de 75 ans , en une
société à laquelle ils ont donné le nom
de . Société suisse des ingénieurs et des
architectes • (S.I.A.).

Cette société n'est accessible qu'aux
titulaires d'un diplôme des hautes éco-
les et à quelques autres que leurs qua-
lités ont élevés à ce rang ; elle groupe
des ingénieurs civils, des ingénieurs
mécaniciens, électriciens, ruraux, fores-
tiers, chimistes et les architectes. Dans
les principales villes du pays, ingé-
nieurs et architectes se sont groupés
en sections locales ou régionales.

Sur le plan fédéral, la société aborde
les grands problèmes de l'heure : étu-
des sur l'énergie nucléaire (chacun se
souvient des cours d'introduction à
l'énergie nucléaire organisés dernière-
ment à Neuchàtel), réseau routier suis-
se, relations internationales dans les
domaines de l 'ingénieur, questions so-
ciales, etc., sur le plan régional on
débat des problèmes de moindre enver-
gure.

La S.I.A. est très connue pour avoir
également établi des « normes » qui
sont si bien entrées dans le monde de
la technique qu'elles constituent main-
tenant la base indispensable à tout
travail de génie civil, d'architecture ou
de mécanique.

La section de Neuchàtel, qui compte
une septantaine de membres, est très
active. Par les conférences qu'elle or-
ganise en faisant appel aux personna-
lités marquantes du monde scientifi-
que, elle permet à ses membres d'être
tenus au courant des derniers progrès
techniques, tout en abordant aussi leur
côté philosophique. Réunie en assem-
blée générale au mois de juillet dernier
à Boudry, sous ia présidence de M.
Max Landry, ingénieur civil, la séance
débuta par une intéressante conférence
de M. André Kistler, ingénieur électri-
cien à Neuchàtel , sur la centrale ther-
mique à eau surchauffée de l'hospice
cantonal de Ferreux.

Cette centrale thermique est une des,
plus modernes de Suisse grâce à son
automaticité. Elle présente une puis-
sance uti le  de 3.600.000 calories avec
une réserve sur accumulateurs de
1.000.000 de calories environ. Trois
chaudières en acier fournissent l'éner-
gie indispensable aux d i f fé ren ts  sec-
teurs d'uti l isation : eau chaude, vapeur,
chauffage des bâtiments.

Le; fluide primaire qui alimente les
échangeurs de chaleur est l'eau sur-
chauffée à 150°.

Entièrement automatique, elle fonc-
tionne sans aucune intervention ma-
nuelle. Un système complexe de van-
nes motorisées, thermostats, manostats
et sécurités diverses assure toute la
commande. Deux chaudières sont équi-
pées de brûleurs à mazout, la troisième,
alimentée à l'anthracite constitue l'élé-
ment de réserve et de secours, indls^
pensable à tout centre hospitalier1. Qtfel-
ques chiffres donneront une idée de
l ' importance de l'installation : l'eau
surchauffée est accumulée dans deux
réservoirs ayant un volume total de
30.000 litres. La préparation d'eau chau-
de se fait sur deux ballons couplés sui-
vant les besoins en parallèle ou en sé-
rie, leur volume global étant de 30 m'.
La consommation journalière atteint
souvent 80.000 litres, mais quel què^ sort-
ie soutirage d'eau, la température de
celle-ci peut être maintenue constante,
grâce à un dispositif particulier de réf .
chauffage des ballons.

Cette conférence fut suivie d'uhe vi-
site des installations dé: Perreûx, mais
auparavant, l'assemblée entendit encore
deux rapports fort intéressants : celui
du président qui retraça l'activité de la
société pendant l'année écoulée et celui
de M. Renaud de Bosset, architecte, qui
donna un aperçu de l'activité du groupe
des architectes, consacrée principale-
ment à la nouvelle loi sur les cons-
tructions et à l'Exposition romande
d'architecture qui eut lieu à l'hôtel de
ville de Neuchàtel.

Enfin , l'assemblée appela à sa prési-
dence M. Renaud de Bosset et nomma
les membres du comité : MM. Max Lan-
dry, ing. civil , Francis Berger, ing. élec-
tricien , Jean-Pierre Mauler, ing. civil,
Robert-André Meystre, architecte, Mi-
chel de Coulon , ing. mécanicien, André
Jeanneret, ing. du génie rural.

Base : 4me trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées colon ia-

les : 96,5 (—0 ,6) ; textiles t 122 ,2
(•sains changement) ; métaux : 169,1
(+0 ,5) ; produits divers : 140,2 (—2 ,3).

Indice total «u 5 septembre : 136,1
comtre 13fi ,7 au 29 août 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

ACTIONS 5 sept. 7 sept.
Banque Nationale . . . 675.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 767.— 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1850.— d 1850.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortalllodl5.000.— dl5.30O.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4650.— d 4550.— d
Chaux et clm. Suis.r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— d 1890.—
Ciment Portland . . , 5700.— d 5800.—•
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 570.—• d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3W 1945 100.25 100.25 d
EtatNeuchât. 3Mi 1949 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 3!4 1947 98.75 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.75 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3M> 1947 100.25 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Tram. Neuch. 3ft 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3(4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3H 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. SVi 1053 96.50 d 97.60 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l Mi %

Billets de banque étrangers
du 7 septembre 1956

Achat Vente
France 1.01 1.06
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.80 11.10
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 y ,  —.69 Mi
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 18.60
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or ,
Pièces suisses 32.75 34.—
françaises 34.—Z35.23
anglaises 42.78/44.—
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—

Bourse de Neuchàtel

Baisse du taux d'escompte
Après une année de politique restric-

tive du crédit , le Conseil central de la
Bank Deutscher Laender », Institution
d'émission de la République fédérale, a
décidé mercredi de baisser le taux d'es-
compte de 5,50 pour cent à 5 pour cent
et le taux des avances sur titres de 6,50
pour cent à 6 pour cent.

Le taux d'escompte avait été porté
successivement, en l'espace d'un an, de
3 pour cent à 5,50 pour cent.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

JAPON

Le ministre Japonais des finances a
déclaré qu 'un assouplissement de la ré-
glementation des changes pour certaines
monnaies étrangères entrerait en vi-
gueur lundi prochain . \

Le dollar canadien, le franc suisse, le
mark allemand et la couronne suédoise
seront soumis à un système de change
souple. Ces devises , pourront fluctuer
dans 'la limite de i % par rapport a
leur taux officiel en yens. ;

Assouplissement des changes

jus de giapefruit ? eau minérale*"

Li'incuce des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie , des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières
premières auxiliaires, s'est inscrit à
220,8 à fin août (août 1939 = 100). n
s'est élevé de 0,5 % par rapport au mois
précédent (219 ,6).

Cette évolution s'explique principale-
ment par la hausse saisonnière du prix
des œufs et par l'augmentation des prix
moyens des veaux , des porcs gras, des
pommes de terre de table , du café, de
l'avoine et des fèves de cacao. Le coton
bruit, la laine, les peaux et l'aluminium
Indigène ont notablement renchéri aussi.
Ces hausses ont été partiellement ba-
lancées par une baisse des prix du
cuivre , de l'étain , de la soie grège , du
caoutchouc brut, des pommes de terre
fourragères et de la paille.

L'indice des prix de gros

JL.es missionnaires
chez les Aucas

La presse a parlé récemment de la
mort de cinq missionnaires, sauvage-
ment tués dans la Jungle de l'Equa-
teur , par des Indiens Aucas.

Mme D. Van Der Puy — dont le mari
a relaté ce tragique événement — sera
prochainement à Neuchàtel et commen-
tera des clichés sur l'Equateur et le film
pris par les malheureux missionnaires.

Cantonal - Yverdon
C'est avec impatience que les sportifs

et le public neuchâtelois attendent de
voir l'équipe de Cantonal en match de
championnat. L'adversaire de dimanche
n 'est pas le premier venu; 11 s'agit du
F.-C. Yverdon qui s'est distingué récem-
ment en battant Lucerne. Yverdon
compte dans ses rangs d'excellents
Joueurs et un gardien de première force.
Yverdon , qui était relégué en première
ligue à la fin de la saison 1954-1955 a,
grâce à son excellent entraîneur Châte-
lain et à l'esprit de camaraderie qui ani-
me ses Joueurs, conquis à nouveau sa
place en ligue nationale.

Cantonal se doit de montrer aux spor-
tifs neuchâtelois qu'il est capable de
faire mieux que dimanche dernier à
Bienne, car il en a les moyens.

Le Comptoir suisse
s'ouvre aujourd'hui

Aujourd'hui à Lausanne s'ouvre le
37me Comptoir suisse. De nombreux
stands attendent les visiteurs qui auront
également l'occasion d'assister à des ma-
nifestations variées. La Fédération vau-
doise des syndicats d'élevage d'espèce
chevaline organisera de nouveau un
marché cantonal de poulains qui se ter-
minera par la présentation d'un qua-
drille de dix dragons en ancien costume
militaire suisses, tandis que la Société
vaudoise de cynologie présentera un Join-
tes plus beaux spécimens de la race
canine.

Les Ballets africains
de Keita Fodeba

Le rêve que caressait Kelta Fodeba ,
Instituteur noir perdu dans la Guinée
Française, avant de « monter » â Paris
faire son droit , était à la fois grandiose
et profondément humain : passionné-
ment attaché â son pays, à ses frères
africains, il voulait faire connaitre à
l'étranger l'âme de son peuple, sa vie ,
ses sentiments. Pour réaliser son idée ,
c'est vers la danse que s'est tourné Fo-
deba, cette danse si intimement liée à la
vie des Noirs d'Afrique. Soucieux d'au-
thenticité , Fodeba , pour former sa trou-
pe, a parcouru des milliers de kilomè-
tres en Afrique équatorlale , recrutant les
meilleurs parmi les danseurs et danseu-
ses des villages qu 'il visitait. Son en-
semble est composé d'hommes et de
femmes venant tout droit de la brousse
et qui , pour la plupart , n 'en étaient Ja-
mais sortis avant leur voyage à Paris
au début de cette année. Leurs danses ,
très légèrement adaptées aux besoins de
la scène — en Afrique on danse sans
se lasser toute une nuit — ont un ca-
ractère de vérité qui a été reconnu par-
tout et ont été acclamées par des foules
gagnées par la fièvre que distillent len-
tement les tams-tams soutenant de leurs
rythmes obsédants l'énergie des dan-
seurs. Après Paris , Bruxelles, Londres ,
Zurich , Lausanne aura le privilège de
voir ce spectacle extraordinaire, au théâ-
tre de Beaulieu , du 11 au 17 septembre.

Communiqués

¦
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&P  ̂ Malsain pour le motocycliste

Cette sortie à l'improviste!

Le bon conducteur prévoit tout :

VALVOLINE est son maître-atout I

— Moi , je lis la page comique.
Et toi, tu lis la page ménagère.

La journée
de M'ame Muche

2T ̂ # T[» •!' T̂ MMBV'V[
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Spécialités

Bisques d'écrevisses
Scampis à l 'Indienne
Mignons de veau à la crème
Canard à l'orangeJ v Z. J



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

•s*** a
Â RÏVELLA #
S au repas ^
4  ̂ dissipe les ^^lourdeurs des menus ^P

Î

vous garantit (m_
une journée \JB

Bm—-̂ ^̂ __ »?

Sans adjonction de produits chimique»

Dépositaires : , ,,
Paul Colin S.A., vins, Neuchàtel. Tél. 5 26 58
M. Golaz, eaux minérales, Neuchàtel.

Tél. 5 68 69
W. Egli, eaux gazeuses, Neuchàtel. Tél. 5 20 33

i
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Pour raisons de santé, à vendre à
Neuchàtel

ATELIER D'HORLOGERIE
A disposition , droit de terminage pour
10 ouvriers. Le bâtiment comprend un
local de 80 m3, un bureau , un vestiaire,
"W.-C., chauffage général. Construction
très soignée. Locaux bien éclairés.

: Faire offres à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud , notaire , Neuchàtel. Télé-
phone 5 52 52.
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La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages

Un aperçu de notre collection 1956

5j SM d̂ÊÊ&Ê^T /y 2, 3 et 4 feux dont
BB Mm 

A—m tir toujours un brûleur
¦H Hff _A_ Àm ^T intensif. Table

¦:. 'À ŜmSk mW c'e 
c,

'isson étanche ,
''
~2 i4&S r̂ en f°rme de cuvette,T,y' V A\\\\\—\W*'̂ n!3—\^^ facile à nettoyer.

JJ  ̂ _\\\\j ^̂ ^̂ z^ ĵ k̂X^̂ Ê -o-"""" '——-». Bras-supports
^E Ê ^H f- '̂ ^^̂ ÊS^  ̂ ^̂ SïS  ̂ basculants pour
f.I K'̂ Sf̂ ^̂ r 

' ""5N casseroles de tout
-
r.* '* *£xÊ£Wy ^^̂ "̂  diamètre. 

Fours 

de
H /«SwHr cuisson de 37 et 41¦¦¦¦/ilI '- '¦̂^r »̂̂  

c'm
3
' comr'iantaé8

¦ B y.aflpr L
^ 

par thermostat.
B M jj  ̂ Îsw / Couvercles et grilloir

W/ G-20Z ^̂ ^» 8UP demande.

I Sr 2 *eux' 1 *our 50 om t̂ ==~Z~~L<2^ Ê"lB' prof. Fr. 330.- p̂ SSfâ^w^

^T"' Réchaud G 12 ^"̂ ^̂  
J

I sS^~̂ >~- G-203 + F-150
^̂ -f**^  ̂ ^5| 3 *eux et 

1 *our
¦ i5"̂ ***̂ ^  ̂ Fr. 365.-

^LT îrQ  ̂
et petit fourneau

¦ CLï r ,„- à bois Fr. 280.-l^ 
u-205

H LZ
**^~^ ^ 4 feux, 1 four-cuisson, 

«̂
"̂"/"'" ĴUH 

^^ f̂c» I 1 four-gril Fr. 675.- p£^g^̂ ^'¦\% ^̂ î fc» y comp. 2 couvercles S^TT^s

B 4 feux, 1 four I )
B Fr. 410.. ^^^̂  

/
avec petit fourneau G-204 ^̂ ^^l/
à bois Fr. 290.- 4 feux, 1 four

- 
^ ^̂ - Fr. 410.-

BnlliiRroiw 3 'Gux ' 1 'our 60 cm
KwHfiHnl Prof ' Fr. 375.- L

BU ÉLECTRICITÉ Evier avec 1 ou 2
bassins, armoires en

.. .J «==-̂ r ~
~!Z^̂ \ *°'e d'acier émaillée

M X .̂^̂yXp X̂ 1 bassin Fr. 625.-
fggSB ~TZX ~ itf^n 2 bassins Fr

' 
96

°'-1- -7 , y compr. batterie-mél.
0 y \ -̂  ̂ avec douche

^̂ 0 2, 3 ou 4 plaques 
\ ^̂ ^^  ̂de cuisson avec bords \>,—— -__Z^1H \^̂ ^  ̂ en acier inoxydable. Vp̂ ^^TT^JE E-102 + A-54 Réglage fin M 

j|

armoire standard \Xio dè cuLon 
' Réchaud-four à 2

j 
F'"- 155- formant cuvette, 

^̂H f^T ~̂̂ > ÎC^̂ S Î Fou''» de 37 et 41 dm3 Fr" 328""
• ¦/ "ûf̂ y^^^^  ̂ c=r

_ 
^7—5—S^ commandés par Jê̂ L

"
/ ' "™??==*==îa¦ f O^T 

~~c=r" 7^ ~ l thermostat. f!§̂ 5§=5|Éï«=~̂ /¦ 1 Couvercles et grilloir flr̂ -l^|̂^̂ ^
L̂

^ ^̂__J sur demande. ¦<s==̂  " ^i>—•
H  ̂

^ >̂J < J Tous les modèles

S E"103 E'113 + A"64 r<w*  ̂ ~
x̂ 

^^"̂
^̂r/,| 3 plaques, 1 four 3 plaques, 1 four S^r**^—^  ̂

E-104 + 
AC 64 "*

I avec thermostat , Fr. 490.- p̂ -̂ ^r̂ S^sf 4 plaques et 1 four
I prof. 50 cm. avec armoire "**=» f^' avec thermostat

Fr. 470.- standard Fr. 170.- l̂
 ̂

Fr. 560.-
|, I/ ***—^L _̂_^ + armoire chauffe-

<̂ >*
 ̂

I assiette 750 W

II . 5 Modèle Maître
\ \ ' 4  plaques, 1 four-

cuisson et 1 four-gril,
| Fr. 850.-
\ y comp. 2 couvercles

Ensemble p=̂ ^̂ ^5"^^^  ̂'tX^i^^~~^sr

I ,'j Demandez-nous ~~\ j>n 'm\, n»ml ________ ,
documentations et - Jaaa>PĴ  ^̂ ~f

Tous ces prix s^ entendent sans couvercles et sans grilloirs

A De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique

afgfep »̂  ̂ En vente seulement auprès des magasins 'JKP-B ŷ^^ ît Ĉ- < ŜBi
j ' - - ^
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A Neuchàtel, les BAS

Pef§fêc\
ne peuvent s'acheter qu'au

SANS RIVA L

^BEL^

Déjà à part ir de Fr. *§"• 2T ^^¦ ¦

£ PÉROSA... plus élégants
0 PÉROSA... plus solides

% PÉROSA... plus durables
Q PÉROSA... plus avantageux

I BAS PEROSA uniquement aux
1 UV3mm m̂%mWfmt^̂ .îà è̂^̂ ât^̂ ^W^̂WS L̂W î^ Ê̂m\

Epicerie-Primeurs-Vins
à remettre pour époque à convenir ; beau
magasin près du centre de la ville, quartier
des pensions. Clientèle solvable. Neuchàtel ,
tél. 5 26 66.

NOS BONS

POULETS
¦j  frais extra-tendres de

notre abattage quotidien , sans intestins

Fr. 3'5U et ¦*¦-" le H kg.
j prêts à cuire

Nos fameux ESUARUUTS MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volaille DÉTAIL

| Marin - Tél. 7 53 36
Neuchàtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4

ON PORTE A DOMICILE .
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

\

OCCASIONS
a l'état de neuf

Fourneaux tout combustible, 2 rangs de
catelles émaillées, 30 X 37, 86 h. 3 rangs
33 X 40, 1 m. h., calorifères ronds « Eski-
mo », 25 X 85, fourneaux-potagers , deux
trous , émaillés crème, sur pieds, 59 X 31,
80 h., calorifères émaillés brun , 36 X 23,
75 h., potagers à gaz « Voga », trois trous,
noirs, armoires rafraîchissement à circula-
tion d'eau. — Tél. (038) 812 06 de 7 h . à
9 h . et de 12 h. 30 à 14 h. (038) 816 59 ou
écrire à A. Spreng, Grand-Rue 2, Peseux.

FÊTE DES VENDANGES
sont encore disponibles quel que 1000

tagètes orange et citron
ERIC BOSSHART, horticulteur
Yverdon - Tél. (024) 2 2147

' ! ' ¦>

Voici le moment
des courses à pied
loin des chemins battus !

•5 ¦ 
¦ " '

L'arrlère-salson vous invite aux promenade» d'automne i travers
monts et vaux.

Le chemin de fer vous conduit facilement au point de départ de
votre course et vous reprend le soir au point terminus. Aux gui-
chets de la gare, vous trouverez tout un choix de billets d'exeur-
slon combinés avec une course à pied. Voici une proposition :
Vous vous rendez en chemin de fer de Neuchàtel aux Convers où
vous commencez votre balade. Le sentier monte dans la forêt vers
la Vue-des-Al pes et Tête-de-Ran. Une vue magnifique sur le Val-

; de-Ruz et les Alpes vous y récompense. Marchez â coeur Joie dans
les vastes pâturages of. descendez à travers les belles sapinières ;
vous arrivez aux Hauts-Genev eys , où le train vous reprend pour
vous reconduire à Neuchàtel.

Celle belle course ne coûte que 3 fr. 70. Mais voyagez avee vos
enfants , vous jouirez encore des réductions accordées aux voyages
de famille.

Aux guichets des billets et au bureau d'Information C.F.F., on vous
renseignera avec plaisir.

V J

Pour cause de départ,

A VENDRE
belle salle à manger ;
1 cuisinier» électrique,
4 plaques, 1 lour ; 1 .li-
noléum. — S'adresser à
Mme Gulnchard, Râ-
teau 1, Neuchàtel .

¦ Ma sélection vous assure une récolta maximum. Tous I
3 mes plants sont forts et bien enracinés. B
m 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— |T- L
H « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand H:
& rapport, 1res grosse, de qualité supérieure. '•¦;;
A a REINE DES PRECOCES », une nouveauté très recom- «E j
jH mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante
RH rustique, résistante au sec. VÈR. !
H K GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive. m,

|pf « WINSTON CHURCHILL », très vigoureuse, gros fruit, ¦
D rouge luisant. f X ' l
H 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— Bj
H FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS
H « SANS RIVALE », donnent des résultais magnifiques
Bl là où d'autres variétés remontantes n'ont pas résisté ; pi

jSgjSSi réfractaires à la maladie, très productifs , 25 pièces
W Fr. 9.50, 50 pièces Fr. 18.—, 100 pièces Fr. 35.— I
m DES 4 SAISONS SANS FILETS :

fr|&f « REINE DES VALLEES » el « BARON SOLEMACHER », j|B les meilleures. ¦
ï|̂ $|| 

50 
pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.—

KSSyH Expéditions soignées avec mode de culture et plan-
|p ||| lation. — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE ]
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Ï -  W/f / / F®Y®f'/*TJ P̂^
'B1L Tél. (025). 5. 22 94 BEX (Vaud) 
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Les Etats-Unis vont-ils reviser leur stratégie ?
APRÈS LE C O U P  DE FORCE DU C O L O N E L  NASSER '

¦ ¦¦ ¦ ¦ 
_ .. 

Du Centre des hautes études ame-
ticaines :

C'est vraisemblablement au mois
d'octobre que l'O.T.A.N. se pronon-
cera sur la réduction des forces mi-
litaires qu 'elle contrôle. L'éventua-
lité de cette réduction avait été
énoncée en décembre dernier. Elle
ne devait  évidemment pas avoir
pour effet d'affaiblir le potentiel
militaire de l'Organisation atlanti-
que, mais était subordonnée à l'a-
doption d'armes nouvelles suscepti-
bles de provoquer une revision de
la stratégie occidentale.

L'U.R.S.S. et les démocraties po-
pulaires ont déjà entrepris cette ré-
forme puisque, sans affecter leurs
dispositions militaires, elles ont pu
réduire leurs effectifs .  L'exploita-
tion politique d'une telle mesure n'a
pas abusé les experts occidentaux ;
ils ont fort justement considéré que
les puissances communistes ne re-
nonçaient nullement à entretenir un
appareil de guerre formidable , mais
qu 'ils en modifiaient seulement les
caractéristiques en fonction d'un
nouvel armement.

L'affai re  de Suez peut cependant
avoir pour conséquence de suspen-
dre l'exécution des desseins restric-
tifs de l'O.T.A.N. car elle démontre
que les puissances occidentales doi-
vent disposer de forces classiques
pour faire valoir leurs droits.  Sans
doute , l ' in tervent ion de l'a rmement
atomique dans un conf l i t  serait-elle
déterminante, mais nul ne t ien t  à y
recourir. Ce serait  assumer , en effet ,
une responsabilité redoutable  que cle
décider l'emp loi cle cet armement .

L'arme atomique n'est pas
toujours efficace

Aussi plusieurs représentants  des
nations membres cle l'O.T.A.N. esti-
ment-ils qu 'il serait impruden t , pour
les puissances cle l'Ouest , de renon-

cer à une partie de leurs forces clas- .
siques. L'armement atomique ne doit
pas être négligé pour autant , mais il
ne doit constituer que l'ultime res-
source. L'argumentation ainsi expo-
sée paraît raisonnable, car les événe-
ments survenus au cours de ces der-
nières années démontrent que, là où
les Occidentaux ont dû recourir aux

Carte du canal de Suez.

armes, ils ont emp loy é leurs forces
tradit ionnelles.  Pas plus en Indochi-
ne qu'en Corée , en Malaisie , au
Keny a ou en Afrique du Nord , l'ar-
mement nucléaire n'a été mis en ser-
vice.

L'usage cle cet armement suppose
d'ailleurs des engagements impor-
tants auxquels par t ic ipent  des unités
constituées pourvues d'un matériel
considérable. S'il n 'y a pas rassem-

blement de troupes sur un secteur
déterminé, établissement d'échelons
et de lignes de communication, l'ef-
ficacité des armes atomiques paraît
douteuse. C'est pourquoi de bons
esprits considèrent qu'en sacrifiant
l'armement conventionnel à l'arme-
ment atomique, les puissances occi-
dentales, loin d'être novatrices, pour-
raient au contraire se révéler en re-
tard d'une guerre.

Comment se pose le problème
Réduit  à ces éléments simples, le

problème se pose donc ainsi : « L'Oc-
cident doit-il établir son dispositif
de sécurité en prévision d'un conflit
au cours duquel s'affronteraient  de
grosses unités soutenues par l'avia-
tion tactique, ou doit-il se préparer
à la « guerre de partisans »? Au vrai,
il doit tenir compte de ces deux mo-
des d'opération , sans sacrifier l'un
à l'autre.

Déjà , les armées ne disposent plus
du droit qui leur permettait  naguère
de réprimer les mouvements insur-
rectionnels dans les pays qu 'elles
contrôlaient en soustrayant les par-
tisans au statut légal des combat-
tants  por tant  l' un i fo rme .  Les « irré-
guliers » étant privés de statut juri-
di que s'exposaient , s'ils étaient cap-
turés , à l'exécution sommaire. La
dis t inc t ion  entre combat tants  régu-
liers et irréguliers s'est sensiblement
al térée depuis la seconde guerre
mondia le .  Certains  pays dont les ar-
mées doivent  ma in t enant  combattre
des par t i sans  se t rouvent  victimes
des procédés qu 'ils ont encouragés
au temps où ils é ta ient  occup és par
les forces hi t lér iennes .  L'a f f r anch i s -
sement du t e r r i to i re  j u s t i f i a i t , aff i r -
mait-on , toutes les pratiques. 'Le sa-
botage , l'a t t a q u e  des convois, les at-
tentats  i nd iv idue l s  é ta ient  tenus pour
des actes de guerre  ; leurs auteurs ,
« soldats de l'ombre », deva ien t  bé-
néficier de la protect ion des lois
lorsqu 'ils é ta ient  mis  en lumière.

C'est ainsi  que , m a i n t e n a n t , en Al-
gérie , les autorités f rança ises  ne peu-
vent c o n d a m n e r  un rebelle pris lés
armes à. la main sans se faire repro-
cher de con t r even i r  au dro i t  des gens
et d'offenser la conscience univer-
selle.

La Conven t ion  de Genève du mois
d'août 1949 attribue d'a i l leurs  un
sta tu t  au part isan et l 'étude que vient
de lui consacrer un jur i s te  suisse ,
M. .Iùrg-H. Schmid , conclut à la qua-
si-légitimité cle l ' intervention des

partisans dans une guerre, car l'op-
primé tend naturellement, par tous
les moyens, à recouvrer sa liberté.

Une nouvelle notion
de la guerre

La reconnaissance légale de la
guerre de partisans est donc déjà
dans les esprits avant de passer dans
les faits. L'arme nouvelle que redou-
tent toutes les nations n'est peut-être
pas l'arme qui met en oeuvre l'éner-
gie nucléaire, mais plus simp lement
une nouvelle notion cle la guerre.
L'O.T.A.N., avec son lourd appareil ,
n 'est certainement pas l ' institution
qui convient pour y faire face.

La réduction des forces classiques
au bénéfice de l'armement atomique
confirmerait les dispositions inop-
portunes de l'Organisation atlanti-
que. Le danger le plus évident de
cette réforme de structure serait
d'inciter les nations qui l'auraient
adoptée à- recourir à l'emploi de
l'arme nouvelle puisqu 'elles se se-
raient privées d'une partie de leurs
effectifs. Elles seraient , d'autre part ,
en médiocre condition pour exécuter
des opérations locales. Or ce sont de
telles op érations qui se m u l t i pl ient .

Selon certains critiques, le vice
majeur de l'O.T.A.N., ce serait de se
préparer à une guerre là où elle ne
se fai t  pas, et cle se trouver dépour-
vue là où elle se fait.

Il est certain que tes états-majors
intégrés, les six milliers d'avions
de modèles récents, les cent soixan-
te-cinq aérodromes établis pour ap-
pareils à reaction , les canons « ato-
miques » de 280 mm. dont disposent
les forces de l'O.T.A.N. à travers le
monde sont sans emploi clans des
guerres où les adversaires opèrent
par pet ites uni tés , sont pourvus  d'ar-
mes légères et ne s'encombrent pas
de supports logistiques,

Cependant, le plan conçu par
l'amiral  Radford , chef cle l 'état-ma-
jor général des Etats-Unis , tend à
réduire la par t ic ipat ion des forces
américaines à l'O.T.A.N. de quel-
que 800 ,000 hommes , c h i f f r e  qui se-
rait  a t te in t  en i960. Cette mesure,
rép étons-le, n 'a f f a i b l i r a i t  pas, en
pr inc ipe , le potent iel  mi l i ta i re  de
l'Organisation a t lan t i que puisque
l'a rmement  atomique serait déve-
lopp é.

Cependant , les puissances conti-
nentales  expriment des réserves sur
ce projet car , en Europe, la Grande-
Bretagne dispose, seule, des armes

« A » et « H ». Le soin de la défense
du contingent européen par les ar-
mes nouvelles incomberait ainsi aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne.
Qui pourrait  alors assurer les na-
tions continentales que, surprises
par l'agression de cet adversaire
qu 'on désigne par euphémisme dans
les grandes manœuvres comme « ve-
nant  cle l'Est », les forces américai-
nes ne se replieraient pas pour re-
courir à la stratégie périphéri que,
c'est-à-dire se livrer à une recon-
quête dont les populations connais-
sent les effets ?

« Le plan Radford
n'est nullement adopté »
Il apparaît donc que les forces

classiques ne devraient pas être ré-
duites tant que les puissances con-
tinentales ne disposeront pas d'un
armement atomique. L'Allemagne fé-
dérale, qui subirait le premier choc
cle l'adversaire, l'entend bien ainsi,
car elle ne se résigne pas à lever des
légions qui seraient sacrifiées pour
assurer l'exécution à long terme des
desseins du haut commandement
américain.

La présence des forces terrestres
sur les points menacés demeure,
dans les condit ions actuelles, la meil-
leure garantie de sécurité. On ne
saurait oublier que si les armées co-
réennes du Nord , officieusement
soutenues par Moscou et Pékin , ont
envahi en 1950 l'Etat du Sud , c'est
vraisemblablement  parce que celui-
ci n 'avait  plus de forces américaines
pour le protéger. On sait ce qu 'a
coûté la reconquête de la R é p u b l i -
que méridionale .  L 'habileté cle l'U.
R.S.S. et de la Chine communiste,
c'est précisément d'avoir m a i n t e n u
le caractère local du confli t  coréen
et d'avo i r  ainsi p ra t iquement  inter-
dit aux Etats-Unis de recourir  aux
armes de des t ruct ion  massive.

La révision de la stratégie améri-
caine peut donc se révéler for t  d i f -
férente  de ce qui a été exposé. Déjà ,
le secrétaire  à la défense,  M. Charles
Wilson, a tenu à préciser , au cours
d' une  récente conférence  de presse,
que le « p lan Radfo rd  » n 'étai t  nul-
l emen t  adopté  et qu 'avan t  de rappe-
ler une  par t ie  de leurs t roupes  can-
tonnées cn Allemagne, les Etats-Unis
consul te ra ient  leurs alliés cle l'O.T.
A.N.

Dans les m i l i e u x  m i l i t a i r e s  amé-
r icains , on considère que le dévelop-
pemen t  de l'a rmemen t  a tomi que se-
ra poursuivi  sans a f f e c t e r , au moins
pendant  un certain temps, les dis-
posi t ions mi l i t a i res  classi ques. Cette
décision rép o n d r a i t  au vœu des
états-majors europ éens.

Internationalisation
de l'Afrique ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On rejoindrait alors l'idée géné-
reuse émise récemment par la Fran-
ce à Genève dans son projet d'aide
internationale aux pays sous-déve-
loppés. Pourquoi ce projet , que la
France préconisait en dépit des dif-
ficultés suscitées par l'ampleur de
la réalisation, serait-il rejeté lorsque
l'occasion s'offre d'une application
immédiate et réaliste ?

Les prétentions du Maroc sur Co-
lomb-Béchar deviendraient cadu-
ques si cette riche zon e économique
était soumise à une gestion interna-
tionale, gestion dont la France pour-
rait aujourd'hui encore choisir les
gestionnaires.

L'inconnue de la politique tuni-
sienne perdrait son aspect inquié-
tant si l'on rendait l'économie de
ce pays en grande partie tributaire
d'une mer intérieure saharienne
s'étendant à travers les chotts exis-
tants du golfe de Gabès jusqu'au
pied des Ncmentchas, clans le sud
algérien. Les terres fertilisées sur
les rives de cette mer, soumises à
un régime international, change-
raient complètement le caractère du
pays. Le climat cle la Tunisie et du
Constantinois s'en trouverait amé-
lioré.

La France a sa mission
à remplir

Si l'Afrique doit être le continent
du 21me siècle, elle ne sera certai-
nement pas l'Afrique de l'Islam
uniquement  ni celle même de l'Eu-
rope. Elle sera l 'Afrique cle l'Occi-
dent  ou de l 'Orient , voire même
peut-être l'Afrique du monde en-
tier — ce que chacun souhaiterait
s'il ne craignait d'être utopique.

Dans cette perspective, il serait
condamnable d'entreprendre en
Afrique une  action quelconque sur
des données trop étriquées — en
Algérie comme à Suez. Car l'Algé-
rie n 'est plus rien si on la consi-
dère dans son cadre présent, con-
fus et incapable de la faire accéder
comme telle à une personnalité dé-
f in ie . Elle risque de n 'être plus ja-
mais rien si l'on ne se décide pas
à la placer dans une optique di f fé-
rente , en un relief à la fois géné-
reux et hardi qui appelle autour de
son nouveau drapeau aux couleurs
de son sol et de son ciel , les ima-
ginat ions  créatrices et les énergies
eff ic ientes .

La France, ici , a sa mission à
remplir . C'est elle qui conduit  en-
core le destin de l'Algérie. L'enfan-
tement ne se fai t  pas sans douleur
mais l'en f an t  qu 'elle doit « mettre
au monde » restera son chérubin et
tous les pays de bonne volonté lui
offriront leur parrainage, gage de
sa prospérité.

M. COBBOZ .
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La langue de bœuf un luxe !

NON ! pas a ia
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Fr. 3.75 lB K kg el SANS OS!

¦¦ de 800 à 1 kg. 800
Cuire au court-bouillon 2 % à 3 heures,
peler et apprêter avec sauce câpres et

vin blanc

2 Téléphone 5 21 20
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Fraises
en abondance aveo la
superbe variété Triomphe
de Tlhange. plantons de
culture spéciale à 1200
mètres d'altitude, vigou-
reux et productifs, ni
maladies, ni parasites.
100 pièces 14 fr.; 50 piè-
ces 7 fr. 50 ; 25 pièces
4 fr. Cuendet, Cheslères
sur Ollon (VD). Télépho-
ne (025 ) 326 42.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. :SS NEUCHATEL

¦

A vendre

cuisinière électrique
en bon état , 3 feux. —
Tél. 5 49 42 dès 18 heures.

H Jeanneret p
p! ' MUSIQUE WË
|É| Seyon 28 £%

*A Toute j§§
I la musique 1

ARTI CLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ

L'écluse de l'Aar
est matinitenaiint complètement ouverte ,
afin d'éviter les inondations , de même
que l'ÉCLUSE DE L'ART où tous les
airtistes-peiinitres achèten t leurs four-
nitures et couleurs en tubes , au magasin
M. THOMET Fils, toujours bien aissorti,
ECLUM 15, Neuchàtel,

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

VV< 2̂_H_L—s—Fzr*

V E V E Y , Musée Jenisch du 7 jui llet au 30 septembre 1956

Exp osition RhilNOlK
Une centaine de toiles

Tous les Jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 11. 30 — Le Jeudi de 20 à 22 h. 30

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits directement
auprès des fabricants. — Peintures Speed
Easy spéciales pour papiers peints. Grand
choix au magasin : Peintures M. Thomet
fils, Neuchàtel, Ecluse 15.

A l'apéritif :

Piquons sur Picon
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I Maison spécialisée dans la présentation d'articles élec-

tro-ménagers cherche encore quelques

démonstratrices
pour la présentation en salle avec séances cinématographi-
ques d'un appareil sensationnel appelé à avoir un grand
succès.

Débutantes ou non initiées dans ce genre de travail
seront formées et suivies par chef expérimenté.

Faire offres sous chiffres OFA 7790 L., à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. ._ ._ . „ " 
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| MAGASIN DE LA BRANCHE TEXTILE }
i de là place engagerait, pour époque à convenir, \

VENDEUSE
À de bonne formation . Nous désirons des candi- J
y dates possédant : caractère agréable, patience T
f  dans le service de la vente , initiative et pro- f
w prêté dans la tenue générale d'un rayon. f
f  Langue allemande. f
i Nous offrons : place stable, salaire intéressant. à
i Offres-écrites, avec photo , et détails sur acti- à
A vite antérieure, à G. T. 4042 au bureau de la i
à Feuille d'avis. Il sera répondu à toutes les à

â ,i " \ offres. Discrétion assurée. i

Recrutement pour le corps fédéral
des gardes-frontières en mars 1957

CONDITIONS : Citoyen suisse, célibataire , âgé de 20 à, 25 ans au
moment de l'entrée dans l'administration , incorporé dans l'élite
de l'armée , de constitution robuste, d'une taille de 168 cm. au
moins, parlant le français ou l'allemand. s

TRAITEMENT : Pendant l'année de stage en qualité de recrue ,
Fr . 6880.—. Comme garde-frontière , traitement initial Fr. 7094.—

\ à Fr. 7933.— , maximum Fr. 9437.—.
i Ces montants comprennent l'Indemnité de renchérissement.

I Viennent s'ajouter , le cas échéant , les allocations de résidence
j j et pour enfants.

INSCRIPTIONS : Les intéressés peuvent demander , auprès des direc-
tions d'arrondissement de Bâle , Schaffhouse , Coire , Lugano , Lau-
sanne ou Genève, des précisions sur les conditions d'inscription i

i et d'engagement. s
L'Inscription , accompagnée des pièces nécessaires, doit être

envoyée dès que possible.
Dernier délai : 13 octobre 1956.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

On demande, pour début d'octobre,

N URSE
très capable et expérimentée, pour
nourrisson.
Excellent salaire. Congés réguliers.

Faire offres avec photo, copies de cer-
tificats, références et date d'entrée
possible sous chiffres M. 14813 Y., à
Publicitas, Rerne.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter au bureau de la fabrique, rut

de Neuchàtel 34, Peseux.

On cherche, pour tout de suite,

j eune homme
de 16 à 17 ans, comme commission-
naire et pour aider au laboratoire de
la boulangerie. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
S'adresser à E. Imhof , restaurant et
boulangerie Rombacherhof , Rombach-
Aarau. Tél. (064) 2 35 16.

Pour nos services de vente
en Suisse et à l'étranger,

nous cherchons

jeune collaborateur
âgé de 24 à 28 ans

avec connaissance de langues
et bonne formation commerciale

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchàtel

Fabrique de boites de montres
cherche

employée
supérieure

Entrée pour date â convenir.
Logement moderne à disposition.
Faire offres à K. V. 3995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de bonne importance des bran-
ches annexes de l'horlogerie cherche, pour
date à convenir, un

contremaître
dans la trentaine. La préférence sera donnée
à un technicien mécanicien ou horloger, apte
à la conduite et au bon rendement du per-
sonnel.

Faire offres (curriculum vitae, photogra-
phie, prétention de salaire, date d'entrée
éventuelle) à X. J. 4032 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise horlogère de Bienne
cherche à engager

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

connaissant particulièrement le petit
outillage.

, Faire offres sous chiffres G. 40639 U.
; à Publicitas, Bienne.

Gain accessoire considérable
absolument sans aucun risque ni aucune mise
de fonds , sous quelque forme que ce soit ; pas
besoin de voyager ; pour personne sérieuse et
entreprenante. Il s'agit simplement d'animer des

commandes collectives parmi le personnel
de fabriques, maisons de commerce importantes,
administrations, etc.
pour se procurer à des prix très favorables des
liqueurs d'excellente qualité, en bouteilles bien
présentées, choisies dans le riche assortiment
d'une maison digne de confiance et spécialisée
depuis plus de 70 ans.

Les Intéressés possédant des relations suffi-
santes et une bonne réputation recevront tous
les détails utiles en les demandant sous chiffres
AS 7105 Lz par les Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

Entreprise industrielle moyenne,
près de Neuchàtel, cherche à enga-

i; ger pour le ler novembre ou date
à convenir ;

EMPLOYÉE
de bureau

habile et consciencieuse et ayant si
possible de bonnes notions d'alle-

¦ mand . Prière de faire offre manus-
crite avec photographie, curriculum
vitae et prétentions à X. F. 3926
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la Côte neuchàteloise engage

HORLOGER COMPLET
ainsi qu 'ouvriers et ouvrières pour parties.

Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres AS 61,528 N,

aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châlel.

VE NDE UR
capable et expérimenté, ayant for-
mation commerciale, connaissant
le français et l'allemand à fond,
trouverait p lace intéressante et
bien rémunérée dans notre ser-
vice de vente interne. — Offres
bien détaillées à adresser à RI-
CHARD, ameublements, Bienne.

JEUNE FILLE
est demandée pour le ménage et
pour aider au magasin . Congés ré-
guliers et bons traitements.
Offres à M. Thiébaud , boulangerie
du Mail , Neuchàtel. Tél. 5 28 54.

d liAgents cantonaux
EXCLUSIFS

connaissant très bien la vente du livre
par courtage et ayant fait leurs preu-
ves, seraient engagés par très impor-
tante maison parisienne d'éditions de
grands ouvrages. Excellentes possibili-
tés pour agents actifs et sérieux.
Adresser offres manuscrites avec bref
curriculum vitae à Case 440, Ge-
nève III. \

f ^Pour notre Agence générale de Lausanne,
I nous cherchons un

inspecteur
des sinistres

i Nous désirons un collaborateur très qua-
\ lifié, connaissant à fond le règlement des
! sinistres dans les branches accidents,
!• responsabilité civile et choses, apte à

traiter avec la clientèle et ayant de bon-
ï nés connaissances de la langue alle-

mande. Poste indépendant et bien rému-
néré. Caisse de pensions.

Adresser les offres écrites — dont il sera
fait un usage strictement confidentiel —

; avec curriculum vitae détaillé, photo,
j copies de certificats et références, à la

Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19 - Berne

Employé de bureau
s'occupant également de la vente d'essence,
serait engagé par garage de la région. Place
stable. Faire offres avec prétentions à D. O.
3988 au bureau de la Feuille d'avis.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4
engage pour trois mois

OUVRIÈRE
: "L ij

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engagerait tout de suite : ¦

Mécaniciens-outilleurs
Ouvrières pour travaux

divers
Faire offres ou se présenter.
'

Nous cherchons

2 mécaniciens
1 contrôleur mécanicien
pour travail intéressant.

Places d'avenir pour personnes capables.
Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours.

Se présenter avec certificats chez :
E. HOFMANN & Co, Saint-Biaise.

Commune
des Ponts-de-Martel

Mise au concours
IJrV EMPLOYÉ

au
bureau communal

départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Fr. 7200.—, Fr

. 8400.—. Fr. k 9600.—, -ou
UNE EMPLOYÉE

au
bureau communal

départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Fr. 6000.—, Fr.
7200—.

En plus, haute pale,
allocations diverses (ren-
chérissement, ménage,
enfants, etc.), et presta-
tions sociales (caisse de
retraite, etc.).

Le bureau communal
tient à la disposition des
intéressés le statut du
personnel communal et
le règlement sur les trai-
tements.

Entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres au Con-
seil communal, lettres
manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum
vitae, sous enveloppe
portant la mention « pos-
te d'employé (e) au bu-
reau communal », Jus-
qu'au 12 septembre 1956.

Conseil communal.

Grande maison de Suisse centrale
cherche une jeune

secrétaire
de langue maternelle française. Entrée
immédiate ou à convenir.

Qualités requises : bonnes notions
d'allemand, initiative et faculté d'adap-
tation à une tâche très variée et inté-
ressante. Travail indépendant.

Prière de faire offres avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres AS 2167 31 A Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Aarau.

Etablissement hospita-
lier de Genève cherche
une

infirmière-
veilleuse

et une

aide-infirmière
Places stables. Bons sa-
laires. Entrée Immédiate
ou pour date à conve-
nir. Faire offre sous
chiffres Z 8539 X à Pu-
blicitas, Genève.

Mme Pierre Dubied
cherche une bonne

cuisinière
stable, entrée Immédia-
te ou à convenir . Prière
d'adresser offres et cer-
tificats : Trois-Portes 1,
Neuchàtel . Tél. 5 1129.

On demande

NURSE
ou jeune fille expéri-
mentée du 2 au 20 oc-
tobre pour 3 garçons de
7 à 4 ans et un bébé de
4 mois. Réponse à Mme
Sydney de Coulon, Fon-
talnemelon. Tél. (038)
7 11 05.

Couple âgé cherche

brave ménagère
pour aider au ménage
et vivre en famille. Bons
traitements. Adresser of-
fres écrites à L. V. 3972
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
octobre une

jeune fille
pour le ménage
S'adresser à la boulan-

gerie Mtihlematter, Gi-
braltar 17.

Fr. 400.-
pour activité accessoire
(propagande) ville ou

campagne. Benselgne-
ments : Léo - P. Meyer,
40, Schulerstrasse, Bien-
ne.

On d e m a n d e  pour
tout de suite ou pour
époque à convenir ¦, ,

sommelière
Débutante serait mise
au courant. Café-restau-
rant Lacustre, Colom-
bier . Tél. 6 34 41.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un jour de congé par
semaine. — S'adresser à
l'Hôtel du Lac , à Au-
vernier. Tél. 8 21 94.

f A
Grande maison suisse d'ameublements cherche pour tout
de suite,

'

représentants
Situation stable pour candidats sérieux. Débutants seraient
mis au courant. Conditions : fixe, frais, commissions.
Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres SA. 3252 Z., à Annonces Suisses i
« ASSA », Neuchàtel.

K < /

On demande jeune

monitrice-surveillante
dans home à la campagne. Enfants de 7 à
14 ans.

Offres avec références, photo et préten-
tions sous chiffres P. 6353 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

- Techniciens du génie
civil

— Dessinateurs
j désirant situation stable dans ville de

Suisse romande — travaux de bureau ,
études et surveillance de chantiers —
construction de ponts et corrections
de rivières — travail indépendant ; en
cas de convenance, engagement défini-
tif avec retraite sont priés d'écrire
tout de suite sous chiffres U 8618 X
à Publicitas, Genève.

Horloger complet
Acheveurs-metteurs en marchs

sont demandés pour entrée immé>
diate. Fabrique d'horlogerie Froide
vaux S. A., ruelle Vaucher 22, Neu
châtel.

Nous cherchons jeun e

employée de bureau
capable et consciencieux, pour la cor-
respondance et les travaux de bureau
en général.
Nous demandons : connaissance parfaite
de l'allemand et du français, sténogra-
phie dans les deux langues.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sous chiffres V. 40678
U., Publicitas, Bienne.

V. -

On cherche

manœuvre de garage
pour lavage et graissage. Etranger
accepté. On formerait jeune homme.
Bauder et fils, Garage de Clos-Bro-
chet, Neuchàtel. Tél. 5 49 10.

On cherche un
homme de peine
pour travaux d'entrepôt
et de cave.

A la même adresse,

personne
connaissant

la dactylographie
trouverait emploi à la
demi-Journée pour fac-
turation et divers tra-
vaux de bureau .

Adresser offres écrites
à H. S. 3991 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

EMPL OYÉE
pour factures/correspondance en
français et en allemand. Situation
stable pour personne capable. Adres-
ser offres complètes avec indication
des prétentions à la Direction de
l'Orfèvrerie Christofle, Sicodor S.A.,
Peseux.

On cherche

fille de cuisine
et une

employée
de maison

S'adresser à l'Hôtel du
Marché, Neuchàtel.

Orchestre de la région
cherche deux bons

musiciens
accordéonistes ou saxo-
clarinettistes ayant si
possible déjà fait partie
d'un orchestre. Adresser
offres écrites à F. S.
4041 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Neu-
chàtel-ville, pour le ler
novembre ou date à
convenir,

personne
protestante, très sérieu-
se, pour tenir le ména-
ge cle monsieur seul et
infirme. Pas de gros
travaux. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P.
2347 E., à Publicitas,
Yverdon.

Entreprise de mécani-
que de précision de la
région de Neuchàtel en-
gagerait un

chef de fabrication
et un

mécanicien-outilleur
Adresser offres écrites

à T. G. 4057 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui se chargerait, une
demi-Journée par semai-
ne, des

NETTOYAGES
d'un petit ménage ? —
Adresser offres écrites à
T. F. 4031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Plusieurs bons

) SERRURIERS -
; CONSTRUCTEURS
. en bâtiment sont deman-

dés pour tout de suite
ou date à convenir.

Offres à Serrurerie Gar-
; zetta, Carouge (GE) .

Chauffeur
qualifié serait engagé par
maison de la place pour
service de livraison. Place
stable. Discrétion assu-

" rée. Date d'entrée à con-
- venir. Offres avec préten-

tion de salaire à V. H. 4029
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour l'entretien d'un mé-
nage tous les Jours. —
Demander l'adresse du
No 4033 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de notaire en-
gagerait

employée
de bureau
qualifiée

Place stable et bien ré-
munérée. Adresser offres
écrites à L. W. 3996
au bureau de la Feuille
d'avis.

Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

cherche

; 1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son service de fabrication, ;

! 1 TECHNICIEN ou
EMPLOYÉ DE BUREAU \

pour son bureau de calculation,

1 CONTREMAITRE
pour atelier de peinture,

1 CONTREMAITRE
pour la fabrication et le mon-

tage d'appareils électriques.
SEMAINE DE 5 JOURS

Faire offres écrites avec pré-
tentions ou prendre rendez-vous

par téléphone.

JARDINIER
de première force

de préférence marié,
est demandé dans la région

du Léman.

Fort salaire à personne capable.
Appartement à disposition.

•

Adresser offres détaillées avec indi-
cation de l'âge à O. B. 4051 au

bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait, pour entrée immédiate

î ou époque à convenir, une j

EMPLOYÉE
de f abrication

de toute confiance , connaissant le
français et l'allemand et sachant
écrire à la machine.

; Faire offres écrites à la main , avec
copies de certificats,  photo et cur-
r iculum vitae , sous chiffres AS
93625 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne , rue de Morat.
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Avant de visiter le
COMPTOIR SUISSE

; ' ' \ ,
H vaut la peine de vous arrêter à nos locaux d'ex- . t
position, à 10D mètres du Comptoir, pour voir nos
nouveaux modèles de

Machines à laver MYLOS. . . ! . .
Nous sommes à l'avenue Vinet 57.

' • ' . . . . . .

2̂§j|j ï̂ ïpB*-̂ , Les machines à laver
@^J&Î̂ =SLTJ|̂ Ŝ ] « 

Mylos 

» sont à l'avant-
( \ © '///// 9arde du progrès. Regar-

^^^
A dez par exemple la Mylos-

\~~
/ 

9 
/ / y / *  Combi de près. Avec son

^S ' // / /•' essoreuse centrifuge, un
/////> corps de chauffe puissant,
///// sa pompe de vidange, ,

^1̂ - '/// / / . c'est une machine splen-
^^^

^  ̂ 'Jr ¦ dide livrée déJ à à Par,!r

. M, . - .-___ -̂ 

davantage de jolis

CHOUX-FLEURS
pour en faire de délicates salades, pour garnir vos plats de

viande froide, pour la fine cuisine

Cuisez vos choux-fleurs en petits bouquets dans
l'eau bouillante salée en ajoutant une prise de Le litre Fr. 1.50
sucre pour conserver leur blancheur, ils doivent dans les maga-
rester entiers. Egouttez et disposez en couches sins d'alimen-

dans votre- bocal ou votre pot de grès. Recou- ation.

vrez de vinaigre aromatisé Aeschbach froid , GRATUITEMENT
étendu avec un tiers d'eaiu bouillie et refroidie.
Maintenez les choux-fleurs sous le vinaigre au échantillons,

,, . „ , • ,, recettes, par
moyen dune  assiette de porcelaime ou d u n
disque de bois (jamais avec des pierres). Uti- wJSMAURISX

h réres S.A.lisables au bout de 15 jours déjà. Pour unie
IVlorsresconservation parfaite, les récipients doivent être

propres , bien fermés et placés dans un endroit (Joindre un
. . , , r, , . ... , t imbre de 20
frais et sombre. De plais, n utilisez que les cf nour le
légumes ayant crû sans engrais chimiques. port.)
Contrôlez souvent. (Découpez la recette.) 

A
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|g| La sensationnelle Mylos-
¦yyy jg] ,=̂ _gç=| *° Automatic a émerveillé
y y  " WjjËÎÈî̂  s tous les connaisseurs . Sa

X/ VÊkWÈt construction soignée, sa
y/ ^ 2^8*8̂  

marche super-automatique,
yy fjfcï—¦-* sa forme d'une élégance
yy raffinée représentent véri-
yy tablement le maximum de
/y ce que le marché offre
V/^ actuellement.
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Tous les modèles de machines à laver « Mylos »
sont en activité dans nos locaux pendant la durée
du Comptoir suisse
Vous jugerez vous-même si nos promesses sont
exagérées. La machine à laver « Mylos » tient ce
qu'elle promet. Dans notre exposition vous trou-
verez certainement le modèle qu'il vous faut

.. .. Découpez, cette annonce, mettez la dans votre por—«.««»—»
tefeuille pour venir au Comptoir et rendez-nous
visite. Vous en tirerez un profit certain.

—0^È§L II
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$̂1̂^ !̂ // '̂ du Comptoir

Grossenbacher /ê r̂ $L̂ -
Société commerciale /^> / 

^̂par actions, /^> / ^̂ ^̂ *

Avenue Vinet 37
L A U S A N N E

Mettez en conserve

^̂ -—e M La Mylos-Standard, la ca-
L l'V dette de tous nos modé-

rai) ij les, fournit un travail

 ̂
énorme et ne coûte que

® ® Œ I| 795 fr.¦ 1̂ 1 ̂ ^
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35̂ ^18-1̂ 1 Bonheur sans réserve...
¦̂ T> LL£s3ï^l SI^W^r-sT Depuis longtemps, la famille Junod rêvait d'une voiture
'f%> ^ xxiiiLJW^5^̂ "' *5'en à 

e"e' 

^on voeu est maintenant réalisé. Aujourd'hui,

^ x̂L f̂ & Çy*̂ ^]  e"e inaugurait sa Ford ANGLIA.  i

'
^^^\X y < W '  Le choix de la Ford A N G L I A  repose sur d'excellentes

>?v / \^ / raisons. La famille Junod ne fait pas de dépenses à la
^ y .r  iMiyf/i^
Jr Ni f *  içé-Z légère. En achetant sa voiture, elle a d'abord pensé à la

 ̂ 1 stabilité de sa valeur. Il est démontré que

| l'ANGLIA(2portes)et la PREFECT(4portes)
»u

i remplissent toutes les conditions voulues et sont encore
* en pleine vigueur après 50000 et même 100000 km. Si vous

désirez acquérir une A N G L I A  sans entamer vos écono-
_^ 

^—^^ ^^^ ^  ̂
mies, demandez aux distributeurs Ford les conditions

fsH (T JB 9U»« 1 Jfâ avantageuses de nos paiements échelonnés.

ANGLIA «de luxe», 2 portes, 6 ch-impôt Fr. 6475.—
PREFECT «de luxa-, 4portes Fr. 7225.—

m^®§m^%®i m 
¦!¦¦ ¦milm 

¦¦¦ 
1 
¦¦¦ 

11™™»
H Distributeurs Ford officiels:

Veuillez adresser ce coupon au Service de =^publicilé FORD . Dufourstrasse 56. Zurich q̂ pour les marques :
je désire: le p.ospec ius Ford A N G L I A  ei M Anglia, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames
P R E F E C T - des rensei gncmems sur voiro H /— I /"_ _ _ _ _  J_  |_  O--«»_ -. — _ -J_syslème de crédit - une démonstration jj| OfaH a  Vj at ag© QQ 13 ^10(116119016
sans engasement faUbOUrg dU Lac 31, NeUCllâtel, tél. 5 66 55
Ncm Ï Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.

resse: |3 Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean,
loCilliIé: ——•— " jHj garagiste. — Saint-Aubin (Neuchàtel) : A. Perret
Souligner ce qui convient 91 g= & Fils_ garage de la Béroche.

'&_^\j ^__f ' - ¦ nfy ___ f f fiÙÉ_M! f à ___ \Jn9 Pour écoliers

^^^^^^^^^= ^^^^^^ ^wi''L Remplissage à piston y ' ',
^^^^^^^^= p=- , ^*aa| Bec or 14 Kt.

d( 
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Papeterie Hôpital 4 H

GBANDS GARAGES R O BERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

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

A VENDRE
bols de feu en sacs, sa-
pin et foyard ; une ma-
chine à coudre « Sin-
ger » ; un pousse-pousse
« Wisa - Gloria », ainsi
que livres policiers.

S'adresser à Maurice
Chédel , tél. 711 96,
Dombresson.

Jolie petite j

caisse
enregistreuse

RIV
à main, revisée, s'adap-
tant à tout commerce.

Prix Intéressant.

Chiffres SA 2163 A/E
à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Aarau.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à. coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion , travail soigné. —
H. Wettsteln , Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 34 24.

Rover, 6 cy!„ 12 CV, 1953
Superbe limousine noire n'ayant roulé que 29.000
kilomètres. Intérieur de cuir havane, 4 portes.

Direction à droite.

Peugeot 203, 7 CV 1 953
Limousine grise. Toit ouvrant.

4 portes. Garantie 3 mois.

Opel Record 8 CV, 1954
Conduite intérieure 5 places. Peu roulé.

Garantie 3 mois.

Fiai 8 CV 1 400, 195 1
Limousine 4 portes, 5 places. Noire, housses neuves.

Revisée en 1955. Garantie.

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 portes, 5 places, transformable pour
le transport de marchandises. Roulé 21.000 km.

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER
SANS ENGAGEMENT - FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL Tél. 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

A VENDRE un

canot acajou
avec motogodille à l'état
de neuf. Réelle occasion .
Téléphone 5 58 95.

„ V-«.«« „v 1QC9

Occasion sensationnelle

«Adler» 250 cm3
moto très soignée et
très rapide, avec équi-
pement complet, à ven-
dre pour cause d'achat
d'une voiture. S'adres-
ser aux heures des re-
pas chez M. Hoffmann,
Poste 6, Colombier.

« Vespa » 1952
superbe scooter , à vendre
à prix intéressant. Fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
A. M. 4015 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, belle occa-
sion soignée,

FIAT 1400 A
8 CV, 1954, 4 portes,
4 vitesses, j 'accepterais
en paiement partiel plus
petite voiture. — Tél.
5 50 53.

« Moris Minor »
Intérieur cuir rouge, su-
perbe occasion , à vendre
à prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
C. O. 4013 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW » 1953
en très bon état , à. ven-
dre. Tél. 8 1145.

A vendre

voiture 6 CV
avec plaques et assuran-
ces. Prix : Fr 800.—.

Demander l'adresse du
No 4046 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« RENAULT »
4 CV, modèle 1953 , com-
me neuve. Mme Dubois,
Sablons 22.

Génisse
de 20 mois, avec certifi-
cat d'ascendance et in-
demne de tuberculose
carte rose, à vendre.

S'adresser à André
Vaucher, Prises-de-Gor-
gier.

I A L'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE I

W£~ î̂J» Granda exposition J
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et vente de 
voitures I
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FACILITÉS DE PAIEMENT ¦

G A R A N T I E  TIP-TOP I

(

ATTENTION ! A tout acheteur, nous remboursons le billet de _
chemin de fer ou la valeur correspondante.

Nous nous chargeons de toutes formalités pour l'obtention

I

des assurances, plaques, permis, etc. HlMd NTFTA N PI M Chemin des Avelines 4

L 

III Uli IL mil MàUm IM Téléphone (021) 25 61 41

« B. S. A. »
650 emî, modèle 1955,
road rocket , 15.000 km.,
à vendre. Superbe ma-
chine à l'état de neuf ,
très rapide. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à Z. L. 4036 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

voiture 8 CV
en bon état, prix Intéres-
sant. Tél. (038) 7 71 94.

« Renault »
4 CV., en bon état de
marche, à vendre à bas
prix. — Adresser offres
écrites à B. N. 4014 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 203 »
à vendre. Taxes et assu-
rances payées.

Tél. 5 65 19.

«Fini 1100»
avec plaqués et assuran-
ces payées, à vendre 1100
francs. Tél. 7 10 10.

A vendre

vélomoteur
marque « Motom » en
parfait état , 3 vitesses ;
prix intéressant. Télé-
phone 7 18 82.

A vendre de première
main

« Alfa Romeo »
1900 super

modèle 1956, nouveau
type, roulé 4000 km.,
encore sous garantie
d'usine qui sera trans-
mise au nouvel acqué-
reur. Offres sous chif-
fres P 6348 N à Publi-
citas Neuchàtel.

A vendre

« VESPA »
ayant roulé 2000 km.,
encore 4 mois de garan-
tie. S'adresser : J.-Paul
GVET I. BAle. Tél. fi 34 fi5.

R A D I A T E U R S
^4

ÉLECTRIQUES
à partir de Fr. 24.95

Escompte S.E.N. & J.

N E U C H A T E L

Rue du Seyon 10

A vendre

vélo de course
marque « Mondia » . 8 vi-
tesses. S'adresser le sa-
medi entre 14 et 19 h.
à M. Jaccottet , Côte 33.

Belle maculature
au bureau du t o u r n a i

Cuisinière à gaz
moderne, 4 feux , à. l'état
de neuf , à vendre à
prix intéressant. S'adres-
ser, le samedi seule-
ment, depuis 15 h., à
H. Vlret , Roc 3, Neuchâ-
tel.



Mon avis sur la margarine? ***
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Un gourmand comme moi... >/ XSï "d*
. ...r. . . . . . .  ., y Contient 10°/o de beurre et lesest difficile a contenter et ma femme pourrait en ra- •/ -^ • » „ «««""¦"» »* «»»

^ vitamines A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j ai dû rendre .
les armes à PLANTA. De la marg-arine? me suis-je Sŝ 'à. 

Unproduitentièrementnaturel
écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te $L:̂ $£ „». l/ Un Prix incroyable
moques de moi! Cette finesse, cette fraîcheur, allons Wi ^'wk *t i^^«v
donc ! Pourtant j'ai dû me rendre à l'évidence.„Et si ^

:J;î L?$J^_l̂ r -̂ -. ^.
tu savais comme elle est avantageuse" ajouta ma femme 'J^ïsSïJgillS  ̂ "' ¦"--'""'''̂ •flj ,;; .^SHt '̂ 'x ;X^ "y tll '̂ X . ^en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. <ï ÎF^^^^Îfe ŝ  ^*£̂ !B î 3
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA ^prefe*̂  ^^^^ 5''- '" vS«. I 1 " \^
vous aussi , cav elle est incomparable , tout à fait un î^MÈÈlto ^ ^N ¦¦ / 'XJ^x k 'ï'^'SslB ; ?
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est Î ^^^^B^^^^^^^MlIfl^^^^^^^^^^''̂ ^'̂ ^iBV^Ï

s? Là BL. £4 X il lliitlil̂ âSHsi fraîche et si fine! ™^*fc*<î ™^ yj^^^™™ 
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n n'y a pas mieux —c 'est un produit SAISI

-

l'n test qui vraiment ne neuf Qu'est-ce nue cela signifie
. . pas être recommandé à tout pour vous ? _______

En face, loin devant nous, le Ce parfait équilibre des masses, WL 1 B l l  m 1 H 88 R f R f il i l
drapeau rouge se lève — le signal ce centrage minutieux des freins Il ¦ B J ' S H l i  S f f l SJ

' ; , .. que nous attendions : «  La piste à expansion symétrique ont aussi ;1| • Bl B 8 Wttk H B itf
d'essai est libre!» L'homme au toute leur valeur en utilisation 11» 11 • fi B ^1 P 8 U l i
volant de la Frégate démarre — normale. La Frégate RENAULT t 11 B j  li i il I SM B Il f
deuxième —[ troisième vitesse — est une des voitures les plus sûres fil F H J ï ii H 1 I B II J
surmultipliée — très vite, grâce à qui soient. La prochaine fois P; -^™ ^~^ m*' JH. m> JH. . JH. JÈLm
la nervosité du moteur Etendard , que vous serez appelé à freiner ^
l'aiguille du compteur grimpe...  brusquement sur une route
En quelques secondes, elle atteint mouillée ou si, par temps de pluie A V E C  U M  G R A .IV D 8
le 120 ! vous vous engagerez un peu trop
Un avertissement du pilote — vite dans un virage — sachez que
ses mains lâchent le volant — au la Frégate conserve sa trajectoire
même moment son pied appuie et ne chasse pas. *Ê M t \
sur la pédale de frein — sur 11*11
62 mètres la Frégate s'arrête — La Frégate Renault est construite
le volant n 'a pas été touché — en fonction de la sécurité et de *y \ I M
aucune correction de la direction f l'élégance — vous vous devez 'v U* _ » w Ê
Les traces de freinage sont droites d'apprendre à la connaître I * ^» \ ^%
comme un 61!. Bientôt... ^^
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S'euchâtel : E. BAUDER & FILS - Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10 — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER - TOI. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : A. PERRET & FILS - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52.
Fleurier : GONRARD EDMOND , 19, rue de l'Industrie - Tél. (038) 9 14 71 — Trav ers : CAREJrTI MAURICE - Garage - Rue des Moulins - Tél. (038)) 9 23 32.

UN BOLERO
TRÈS INDIQUÉ POUR LA SAISON !

^ V^É BOLÉRO
\J__y /"̂ , 'Tî «*'TOfc en magnifique pure laine à côtes,.
v'v îZ. t *T"'~ VÂ manches •% kimono, coloris mode
"* ^ ««9  ̂ M Tailles 38 à 48

Vy 2950

Tél. 6 30 ^14 ^̂



Notre conte Les copains ne sont pas des anges
(SUITE DE LA DIXIÈME PAGE)

— Ame cruelle ! dit-il, affectant
un air théâtral cle circonstance.
Vous n'avez guère pitié de ma dé-
tresse !

Michel s'a t tendai t  à une mani-
festation d'incompréhension. Aussi
quelle ne fut  pas sa surprise d'en-
tendre la Gretchen proférer dans
un pur français :

— Je crois, monsieur , que nous
sommes deux belles dupes ! Et
qu'ailleurs, sans doute, on se gausse
de nous.

Michel Dubreucq n 'en croyait pas
ses oreilles. Ainsi , depuis un mois,
Hildegarde se moquait cle son ami
Bernard et l'astreignait  à lui faire
traduire sa correspondance !

Le jeune homme réalisa vite quel
profit il pourrait tirer de la situa-
tion et c'est d'une voix alerte qu'il
répondit :

— Je crois bien que mes amours
sont défuntes et que les vôtres ris-
quent de connaitre un sort iden-
tique.

, Les lèvres cle Hildegarde dessi-
nèrent une moue chagrine.

Michel Dubreucq fit quelques pas
vers elle et déclara :

— Ne croyez-vous pas, mademoi-
selle, que la défection de nos... flirts
nous favorise singulièrement ?

Michel Dubreucq, avec sa pres-
tance d'athlète , ses yeux bruns, ex-
trêmement expressifs, se savait beau
garçon.

Il souligna sa phrase d un re-
gard inquisi teur  et complice.

Hildegarde éclata d'un rire frais
qui surprit le jeune homme.

— Je vous trouve bien entre-
prenant , monsieur. Votre... flirt ,
comme vous dites , connaît  trop
bien sans doute votre esprit... li-
bertin !

— Un bien grand mot, renchérit
Michel. Passionné serait plus juste.
Je suis peintre et la vue d' un beau

modèle frappe toujours ma sensi-
bilité d'artiste. Mon art est toute
ma vie.

— A condition que le beau mo-
dèle ne soit point récalcitrant, s'en-
quit Hildegarde, amusée.

— Les courbes gracieuses se re-
trouvent aisément sous mon p in-
ceau ou mon crayon. Mais vous
semblez mal interpréter ma pensée '?

.— Que non ! L'on sait où s'achè-
vent les séances de pose. Quel ar-
tiste omettrait d'inviter ses modèles
à souffrir une détente entre se's
bras, sur un divan toujours présent
dans l'atelier ?

Michel Dubreucq dissimula mal
l'hilarité qui le gagnait.

Hildegarde renchérit :
— Comment est... le modèle que

vous attendiez ?
— Une Italienne à visage de...

Madone et à corps cle nymphe, ré-
pondit vivement Michel. Quel con-
traste avec la beauté blonde que
vous affichez.

— Serait-ce à dire ?...
— Que votre « type » ferait bon-

ne figure dans mes cartons, oui.
— Et dans votre lit , hésitez-vous

à préciser.
Michel Dubreucq se planta devant

elle et la scruta gravement.
— Vous avez d'étranges propos

et appréciez singulièrement la gent
masculine. Seriez-vous à ce point
expérimentée V Ou bien votre amou-
reux brûlerait-il les étapes, sans
considération pour votre... pudeur '?

Hildegarde haussa les épaules
mais ne répondit pas.

Michel Dubreucq renchéri t  :
— Vous m'avez posé une question

indiscrète ; à mon tour de m'en-
quérir du physique de votre... sou-
pirant ?

Les yeux de Hildegarde errèrent
un instant  dans le vague.

Michel pensait à Bernard et à la
colère du jeune homme s'il appre-
nait que...

— Est-il grand , petit , brun ou
blond... également passionné ? s'in-
fnrm a-t-il.

— C'est un brave garçon , répon-
dit simplement Hildegarde : un étu-
diant ; je le mets actuellement à
l'épreuve...

Michel exulta.
— Serait-elle si ardue cette épreuve

qu 'il n 'ait daigne ce soir vous re-
joindre ?

Hildegarde, au souvenir  du ren-
dez-vous manqué, hocha la tête , sou-
dain attristée.

—¦ J'ai connu jadis une profonde
déception sentimentale.  Aujourd'hui,
je prends mes précautions...

—¦ Que faites-vous dans la vie ?
Demoiselle de compagnie ? susurra
Michel.

Hildegarde tressaillit. Son visage
se rembrunit.

— Qui vous fait penser ?...
— J'aurais pu dire : secrétaire ou

étud ian te , minauda-t-il.
— Je suis é tud ian te  en pharma-

cie , trancha sèchement Hildegarde.
—¦ Voyez que je misais juste. Et

Al lemande de surcroît , n'est-ce pas ?
— L'accent , hein ?
Miche l  la prit par le bras et la

c o n t r a i g n i t  à le suivre.
— Oh ! si peu. Venez , ponctua-t-il ,

nous allons noyer notre commune
déception dans un verre d'alcool.

/*w i>* r*s

Hildegarde extirpa une lettre de
son réticule et lu t  :

« Chérie, je vous aime, je vous
aime ; vous êtes . toute ma lumière,
tout mon espoir : toute ma vie I »

Et elle soupira : •
—¦ Parfois , je me reproche de lui

celer la vérité. Mais la prudence ne
me commande-t-elle pas d'agir ainsi?
Bernard m'aime sans doute sincère-
ment .  Il a pour moi des regards,
des a t t en t ions  qui m'émeuvent et
qui me le font  croire profondément
épris. Pour tant , le désir , chez
l'homme, fai t  souvent naître des
flammes passagères. Et si Bernard
prenait notre liaison pour un sim-
ple jeu , je n'aurais pas de regret
cle l'avoir volontairement induit en
erreur sur mes qualités linguisti-
ques et professionnelles.

Michel Dubreucq lampa le con
tenu cle son verre d'un trait et ques
tionna :

— L'aimez-vous ?
— Oui , murmura Hildegarde.

— Etes-vous sa maîtresse ?
— Je lui appartiendrai à l'heure

où je serai sûre de son amour, de
son attachement.

— Rien ne vous laissait supposer
qu 'il ne viendrait pas ce soir ?

— Non , rien , Bernard , jusqu 'ici, a
toujours été exact aux rendez-vous
qu 'il me fixait. Je ne comprends
pas...

— Mais... vos relations... vos en-
tretiens...

Hildegarde marqua un sourire em-
preint de commisération.

— Pauvre garçon, je lui donne
mille soucis car il doit avoir re-
cours aux bons offices d'un de ses
amis pour la traduction de ses let-
tres ; et lorsque nous sommes en-
semble , si la parole lui fait défaut ,
je vous assure que ses yeux, par
contre...
— ... expriment son état d'âme,

acheva Michel.
— Oui , soupira Hildegarde.
L'heure tournait .  Michel héla le

harman.
— Etes-vous décidée à poser pour

moi, Hildegarde ? questionna le jeu-
ne homme après . avoir réglé les
consommations. . . . X.

— J'ai besoin d'argent , j e l'avoue,
réporiciit-elle, tête 'baissée. Mes . étu-
des,- ma pension grèvent lourdement
mon maigre budget. Et l 'humble
condition de mes parents , en Alle-
magne, ne leur-permet pas cle gon-
fler beaucoup celui-ci. Alors, ami ,
si vous me promettez ... si vous
m'assurez un travail loyal , honnête ,
j ' accepte votre proposition .

Michel Dubreucq, radieux, lui ten-
dit la main.

— Topez-la , dit-il. Demain , 18 heu-
res 25, rue Saint-André-des-Arts,
4me à droite !

Hildegarde, rieuse et confiante, fit
le geste sollicité.

— Entendu, j'y serai.
*̂ ,«w ***i

— Sensationnelle, mon vieux ! Une
fille du tonnerre I s'exclama Michel

Dubreucq. Racée, distinguée... je ne
te dis que cela.

Bernard Delcour était triste et
soucieux.

— Tu as bien de la chance, toi,
de pouvoir afficher une telle gaieté,
une telle exubérance, dit-il d'une
voix pleine d'amertume. Moi, je n'ai
pas le cœur à me réjouir. Hilde-
garde n'est pas venue au rendez-
vous. Dieu sait quand j e la rever-
rai et si j e la reverrai !

Il balbutia ,, déçu et malheureux :
— Cet amour était impossible. Je

prévoyais bien qu'un jour Hildegar-
de se lasserait de moi. Ah ! si j'avais
pu... si j e pouvais lui parler, lui
crier mon amour ! Mes lettres !...
Bien belles, assurément. Mais en tête
à tête avec elle, de quoi avais-je
l'air ! D'une momie !

Michel Dubreucq parut ne pas
l'avoir entendu.

— Je veux te la présenter. Elle
vient ici ce soir, à 18 heures.

Il consulta sa montre.
— Dans un quart  d'heure , quoi !
Bernard Delcour se laissa choir

sur un pouf et se pri t la tête à
deux mains.
. — Tes amourettes, rie m'intéres-
sent, pas ! Je crois bien que je vais
tomber neurasthénique .

— Toi , neurasthénique ! s'indigna
Michel , riant à gorge déployée . Je
te donne un quart d'heure pour être
revigoré !

— Imbécile.
Il désigna son cœur.
— Si tu étais pincé là , comme je

le suis, tu ne fanfaronnerais  pas au-
tant.

— Mon amie a peut-être une copi-
ne ; tu vois ce. que je veux dire...
et tu oublieras vite tes soucis inti-
mes.

Bernard Delcour se leva.
— Je suis totalement désabusé ;

j e m'en vais.
— Tu reviens à 18 heures, non ?
— Non.
~ Si, tu reviendras !
.-r- Pourquoi reviendrais-je ?
-r- Parce que tu auras certaine-

ment une lettre à me faire traduire .
Bernard Delcour marqua une hési-

tation. . - •.-. , •

— Crois-tu qu 'il me soit — main-
tenant  — nécessaire d'en poster
une ? Et de l'importuner en si ga-
lante compagnie ?...

— Crétin !
— Merci . Alors j e reste ici.
Michel Dubreucq vint à lui et lui

murmura à l'oreille :
— Dans le genre de « t u  es toute

ma lumière... tout mon espoir : tou-
te ma vie ! » railla-t-il.

— Si c'est pour te moquer... com-
mença Bernard , rouge cle colère.

En vibrant , la sonnette d'entrée
venait cle lui couper la parole.

Michel le poussa devant lui.
— Va ouvrir, c'est elle.
Bernard s'exécuta malgré lui.

. La présence de Hildegarde , dans
l'encadrement de la porte, le fit bé-
gayer, hébété, surpris, ému, fou de
joie :

— Sie... vous... toi ! Hildegarde !
Elle se jeta dans ses bras, non

moins stupéfaite et non moins heu-
reuse.

— Oh ! Bernard , mon chéri, je
te retrouve enfin !

Et quand — par-dessus son
épaule — elle entrevit Michel qui
souriait , elle s'exclama :

— Les hommes ! tous les mêmes :
de fieffés coquins !

Jean DAGUENEAU.

».A L'ENSEIGNE DE LA BONNE SANTÉ
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G R A N D E  GRILLE' FOIE ^%
H O P I T A L  ESTOMAC I

Les Fils de Maurice RO H S. A. - LEYTRON
propriétaires - encaveurs

vous invitent à déguster au

Comptoir suisse - Halle 15 - Stand 1555
leurs spécialités réputées

Marques MONT-SOLEIL et MONT-BRULE
Leur MARC « LA COLETTE », en flacon fantaisie

et leur vin mousseux « Valdoré »

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de jeux sont ouverte»
tous les jours à 15 heures

La « Banque à tout oa » fonct ionne
tous les jo urs à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir 8 septembre, en soirée, lafameuse émission de la radiodiffusion-
télévision française :
« LA CROISADE

DE LA DONNE RUMEUR »
avec une pléiade de vedettes

Dlmanche 9 septembre, en matinée eten soirée , les Jongleurs Internationaux
TOiM ANDYS ET GIL

Au cinéma du Casino
Samedi 8 et dlmanche 9 septembre,
à 20 h. 45, matinée le dlmanche à
15 heures, Sophie DESMARETS dans :

« LE SECRET
DE SOEUR ANGÈLE »
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JÊBÊÊ / ~̂ Fournisseur des installations f r i gorifiques du Bar

"'"• • _ Agence pour le canton
A. MAAG, Comba-Borel 8, Neuchàtel - Tél. 5 29 02
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Fabrique d'appareils électriques S.A.
NEUCHATEL

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

L„ /

._ 
Menuiserie et charpente

*

Luc Rosselet

Grand-Rue 28 - Peseux - Tél. 8 17 56

V J

r >>

Viéna S.A.
Carrelages - Revêtements

Asphaltages

L 

Place de la Gare - NEUCHATEL
Tél. 5 33 20 et 5 33 80

J
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ha nouvelle

Anker
caisse enregistreuse

(— >>FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

X

Georges Sydler !
' Maîtrise fédérale

NEUCHATEL

Atelier: rue du Tertre 30, tél. (038) 5 63 93
Domicile : rue Matlle 28, tél. (038) 5 15 15
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Joseph

Quadroni
PEINTURE - PLATRERIE

PAPIERS PEINTS

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 19
Tél. 5 37 18 - Domicile : 5 37 19 " ' '

. C ,.,.- „¦ ¦  ̂-^¦¦• -W L;

r -N

Bravilor
machines à café
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Ernest Hurni

Ebéniste

i ' - - .. .- ¦
Mobilier-Agencement

Tél. 5 66 82 Neuchàtel Sablons .34
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Calorie S.A.
Chauf fage  - Ventilution

Climatisation

Brûleurs à mazout
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Arthur Socchi
Entreprise de bâtiment

Draizes 75 Tél. 8 19 10
!

< J

BLB1
apéritif des sportif s

à la gentiane



EMPLOYÉ
DE BUREAU
ayant de bonnes connaissan-
ces en comptabilité serait en-
gagé pour tout de suite ou
pour date à convenir.

' Adresser offres manuscrites
avec curriculm vitae et préten-

tions de salaires à

HAESLER - GIAUQUE & Cie,
fabr ique  de machines,

LE LOCLE, 20, rue du Foyer

Je cherche travaux de

gypserie peinîure
papiers peints

Case 393, Neuchàtel 1

I 

Maison de Suisse romande cherche,
pour entrée tout de suite ou pour date
à convenir,

radio-électricien
bien au courant de la branche.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres P. C. 81423 L., à Publicitas,
Lausanne.

Fabrique de pivotages demande
ouvrières

rouleuses
et arrondisseuses
Adresser offres écrites à S. F. 4054

au bureau de la Feuille d'avis.

! L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VI S DE NEUCHATEL
se fera um. plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Place stable
p our collaborateur
de p lus de 40 ans
i:i:i::::i!::i:ii::i:ii:::::::i::!:i:!::::!i::::!i:!:ii:!!::îii

Tâche : Visiter la clientèle privée sur la
base d'adresses f ournies, afin de répan-
dre une combinaison d'assurance abso-
lument nouvelle en branche Vie.

Nous offrons : bon gain , formation appro-
fondie pour le service extern e ; en cas
de con venance, prévoyance vieillesse et
survivants.

Nou s demando ns : expérience de la vie, en-
tregent , volonté d'agir et , condition in-
dispensable, réputation irréprochable.

Les candidats qui veulent passer au ser-
vice externe et se créer une existence sta-
ble dans une entreprise à bases solides, sont
priés d'en voyer leu rs off res avec photo sous
chiffres O. 15662 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Représentant
¦j actif , honnête et consciencieux, est
f i  cherché par maison sérieuse pour

visite de la clientèle sur adresses.
* Débutant énergique serait accepté et
f  formé. Rayon : canton de Neuchàtel.

Situation intéressante et très lucra-
tive. — Faire offres avec photo sous
chiffres PQ. 39343 L., à Publicitas,

l Lausanne.

VENDEUSES
qui désirez améliorer votre
situation à tous points de
vue, postulez l'un des em-
plois vacants dans nos rayons
suivants z

MODE
TISSUS
BAS
BONNETERIE
ARTICLES MESSIEURS
MERCERIE
CONFISERIE

Places stable, salaire inté-
ressant, conditions de tra-
vail agréables.

Veuillez adresser vos offres détaillées

AU PRINTEMPS
Nouveautés S. A., la Chaux-de-Fonds.

1 '

Jeune

Autrichienne
de 26 ans, cherche pla-
ce auprès d'enfants pour
apprendre le français. —
Adresser offres a Mlle
Hermine Fischbacher,
Bamsau 83 a, Dachsteln,
Steiermark (Autriche).

Je cherche emploi pour

jeune garçon
disposant de toutes les
matinées ; gros travaux
exclus. — Adresser offres
écrites a h. X .  4022 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, âgée de 22
ans, ne sachant pas le
français, cherche place
dans restaurant comme

FILLE DE BUFFET
ou pour aider au service.
& Neuchàtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites a TJ. G. 4030 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
qualifiée pour la bou-
langerie-pâtisserie cher-
che place pour tout de
suite. Téléphoner au
No 5 25 58. 

Aide-
infirmière
désirant apprendre le
français cherche place,
de préférence dans home
d'enfants ou auprès de
médecin.
Entrée mi-octobre. Priè-
re de faire offres sous
chiffres OFA 5472 Z à
Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Chauffeur
Italien, déjà en Suisse,
parlant trois langues et
possédan t permis de
conduire suisse pour au-
tos, cherche place pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres à M. Rlno Va-
narla. Chaudronniers 8,
Neuchàtel.

JIENUISIER-
ÉBÉMSTE

connaissant bien son
métier cherche plac«
dans fabrique pour da-
te à convenir. Adresseï
offres écrites à B. O,
4038 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de commerce

cherche travail, si pos-
sible à domicile, pour
le samedi et les soirées
Tél. 6 45 18 à Peseux.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place en ville
éventuellement à la demi-
Journée. Libre au débul
d'octobre. Adresser of-
fres écrites à P. A. 400C
au bureau de la Feuillt
d'avis.

Couturière
habile cherche travail 1
domicile par magasin
ou fabrique. — Deman-
der l'adresse du No 395'
au bureau de la Feullli
d'avis, ou téléphoner av.
7 55 94.

Employée
de bureau

au courant de divers tra-
vaux de bureau, cherchi
place pour entrée à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à B.L. 3958 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour uni
durée de 2 à 4 mois

personne
de toute confiance pou
aider à tous travaux di
ménage dans malsoi
soignée de deux person
nés. Bon salaire et bon
traitements. Demande:
l'adresse du No 4056 ai
bureau de la Feullli
d'avis.

Femme
de ménage

cherche quelques heure*
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites I
U. E. 3982 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Dame active et consciencieuse, capable,
t cherche

\ travail à domicile
bureau , dactylographie, etc. — Tél. 5 66 29.

Secrétaire
sténodactylo

r ayant des connaissan-
i ces d'anglais et d'Ita-
i lien, cherche travail
. à la

' demi-journée
> Adresser offres écrites à
' J. W. 4045 au bureau de

la Feuille d'avis.

I ITALIEN
cherche place dans hô-
tel comme garçon de
cuisine. Adresser offres
à Emile Roulln, Auver-
nler 102. 

i _

Jeune fille ayant capacités
cherche place de

DEMOISELLE
i . DE RÉCEPTION
i -

Adresser offres écrites à R. D. 4027
au bureau de la Feuille d'avis.

i Jeune

COMMERÇANT
de langue maternelle allemande, connaissant
le fran çais et l'anglais, fabrication (boîtes,
cadrans, etc.), écots, achat , vente, compta-

; bilité, cherche place dans fabrique d'horlo-
gerie (ancre à vue).

Offres sous chifres T. 11833, à Publi cita s
' S. A., Granges (SO).

Voyageur bien introduit cherche

REPRÉSENTATION
. pour la Suisse romande. Libre tout de suite.

Offres sous chiffres P 6340 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Jeune fille de 17 ans, Allemande, de bonne
famille, cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre à fon d le ménage et la _
langue française, à Neuchàtel ou environs. <

Offres sous chiffres H. 43669 Lz., à Pu- *
bli citas, Lucerne. I

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, cherche place de débutant
pour l'automne, dans maison de commerce
ou administration.

Faire offres sous chiffres M. 5243 Y., à
Publicitas, Berne.

V

Sténodactylo
habile, français, anglais, allemand, tous tra-
vaux de bureau, cherche remplacement pour
2-3 mois. Adresser offres écrites à E. S. 4028
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable-correspondante
qualifiée, sérieuse, possédant expérience,
fran çais-allemand, cherche place. Faire of-
fres sous chiffres AS 61.532 N., aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchàtel.

Jeune homme de 25 ans, ayant suivi
des cours universitaires et occupé un
poste de secrétaire de rédaction dans
un journ al, cherche une situation inté-
ressante en qualité de

RÉDACTEUR
(éventuellement secrétaire) dans Jour-
nal , agence de presse ou de publicité,
imprimerie ou maison d'édition .
Faire offres sous chiffres P 6322 N à
Pu blici tas, Neuchàtel.

Magasin de tabac et journaux
est cherché à reprendre tout de suite ou
pour époque à convenir, en ville de préfé-
rence . Payement comptant. Adresser offres
écrites détaillées à H. U. 4043 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Piano
On achèterai t un pia-

no d'occasion à l'état de
neuf.

Faire offres sous chif-
fres AS 61.524 N, aux I
Annonces Suisses S. A.,
«ASSA », Neuchàtel. j
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On achèterait un

poulailler
démontable

Tél. 5 38 31, Poudrières 1.

Dr QUINCHE
ne reçoit pas

aujourd'hui

On cherche

peinture
du XlXme siècle et des
écoles suisse et françai-
se. Faire offres à case
postale No 376 , Bienne.

Pour commerçants, petits industriels,

COMPTABLE
possédant expérience, sérieuse, qualifiée,entreprendrait travaux de comptabilité à la
demi-journée ou à domicile.

Faire offres sous chiffres AS 61.532 N.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neu-
chàtel.

Employé forestier
Français d'origine, cher-
che place dans maison
d'Importation ou scierie.

Adresser offres écrites
à N. Z. 4024 au bureau
de la Feuille d'avis. Marcel Sterchi

mécanicien - dentiste
Beaux-Arts 9

DE RETOUR

Sténodactylo
au courant de tous les
travaux, cherche place
dans bureau de la ville.
Date d'entrée : fin sep-
tembre ou milieu d'octo-
bre prochain. Bons cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
L. Y. 4048 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chef
de fabrication

spécialisé sur les appli-
ques or cherche change-
ment de situation. —
Adresser offres écrites à
Y. K. 4035 au bureau
de la Feuille d'avis.

' MASSAGES
SAUNA

André DIRAS
Faubourg Hôpital 17

i Tél. 5 34 37

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Docteur Deluz
Ne reçoit pas

du 10 au 15

septembre

La dame qui a pris
soin, mercredi vers 18
heures, près de l'esca-
lier du Mail , d'une

jaq uette rouge
est priée de la rappor-
ter à Mme J. Rossel ,
Chantemerle 3.

/ ^fo 
MISE AU CONCOURS TT

i J **'\  Nous c h e r c h o n s  pour
I Mr j Neuchàtel et la Çhaux-de-
V uf J 

Fonds

tk~y Plusieurs apprenties
v télégraphistes

Entrée en service le ler octobre 1956
(pour candidates bilingues) ou le 1er mars
1957 ;

Plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité

suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes d'une deuxième langue nationale.
Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
début.

Direction des téléphones
Neuchàtel.

\

Nous cherchons tout de suite un

APPRENTI SOMMELIER
S'adresser au maitre d'hôtel, Hôtel des

Trois Couronnes , Vevey.

Profondément touchés des témoignages fle
sympathie qui leur ont été adressés, les
enfants de

Mon sieur Emile WETTSTEIN |
décédé le 3 septembre 1956 à Piffonds, dans
l'Yonne, expriment leur reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil.

î Dombresson et Cernier, le 8 septembre 1956.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Charles MEYLAN

prie toutes les personnes, ainsi que tous
ses amis qui y ont pris part, soit par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs
messages, de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchûtel, le 8 septembre 1956.

r 
¦ 

^On cherche à acquérir

fabrique d'horlogerie
avec contingent F. H.

I 

Eventuellement part majoritaire
d'un capital-actions

Offres sous chiff res L 8476 X
à Publicitas, Genèvet J
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A V E N D R E
pour cause de départ

MÉNAGE COMPLET
P I A N O

(Schmidt-Plohr), cadre métallique,
cordes croisées, en excellente condition .

FOUR ÉLECTRIQUE
J
; à biscuits avec tous accessoires sg
| PRESSANT |

PRIX TRÈS AVANTAGEUX |
Adresse : A. VAUCHER , Favarge 143 K

La Coudre - Neuchàtel je

A

Sa poterie
blanche

et ses colliers
fantaisie

Trésor 2

Marché
aux radios

Depuis des années Je
vends les meilleurs ra-
dios aux prix d'impor-
tation les plus avanta-
geux. Une année de ga-
rantie. Catalogue des
nouveautés gratuit. Les
modèles 1957. sont arri-
vés.' Grande exposition.

RADIO-PHOTO
ESCHENMOSER

Birmensdorferstrasse 450
Zurich 55

Remboursement partiel
des frais de voyage pour
tous les acheteurs ve-
nant du dehors.

Fumier bovin
20 à 25 ms, à vendre.
Demander l'adresse du
No 4052 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ el
de dissolution du ménage

1 buffet à Fr. 150.—,
2 divans à Fr. 60.—,
1 couch à Fr. 50.—,
1 cuisinière à gaz â

Fr. 130.— , etc.
Le tout en très bon

état . Mme Rihs, fg de la
Gare 29. En cas d'ab-
sence, s'adresser à Mme
Rosset. f£ de la Gare 9.7

A VENDRE
superbe

banc d'angle
avec table à rallon-
ge et 3 chaises, en
noyer de fil, exécu-
tion très soignée, au
prix de Fr. 650.—.
Cet ensemble peut se
placer partout. 3 ta-
bles gigognes Fr. 90.-.

Boine 22 , ler étage
à gauche.

f  N
j Du 12 au 14 septembre,
! I ^  ̂\ 

notre 
spécialiste

VJKN. votre stylo

Réparations rapides
à des conditions favorables

? Gravure du nom (Fr. i.—)
Bulletin de garantie pour achat

.de stylos à partir de Fr. 20 

Déposez dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez \

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpi tal , Neuchàtel , tél. 5 46 76

V* J

Notre conte
« ... Si vous le voulez bien, Hilde-

garde chérie, je vous attendrai
j eudi , à 19 heures. Je vous aime,
j e vous aime vous êtes toute ma
lumière, tout mon espoir : toute ma
vie. »

— Tu me laisseras tout de mê-
me signer, dit Bernard Delcour à
Michel Dubr eucq, son meilleur ami.

— Un instant, répondit Michel ,
qui achevait de traduire en alle-
mand l'énon cé de la lettre.

Puis il répéta , scandant les mots,
tout en s'appliquant à écrire dans
la langue de Goethe :

— Je vous aime... je vous aime...
ma lumière... mon espoir : toute ma
vie. »

— Voilà mon vieux ! souffla-t-il.
Appose ta griffe ici et je te souhaite
beaucoup de bonheur.

— Encore une fois merci, pro-
nonça Bernard d'une voix chaude,
enjouée, après s'être exécuté. Je te
donne bien du tra vail mais je te
récompenserai. Tu ne peux pas sa-
voir à quel point je suis amoureux
de cette Gretchen cap iteuse !

Michel Dubreucq hocha la tête
et haussa les épaules , ironi que , mais
envieux aussi.

— A-t-on idée de s'éprendre
d'un e Allemande ! Je voudrais bien
assister à vos tète-à-tête ; vous ne
devez guère avoir de conversation.

— C'est vrai , acquiesça Bernard ,
contrit. Je déplore vivement de ne
pouvoir ver balement lui crier mon
admiration et ma passion. Et je suis
persua dé qu 'elle-même enrage de
ne point parler le français.

Mi chel éclata d 'un rire jovial et
quelque peu narquois.
— Tu ne crois donc pas à
Tamour sponta n é ? s'indigna Ber-
nard.

— Que si ! Mais avoue que tu
dois , en sa compagnie , te trouver
fort embarrassé.

Puis il a jouta non sans malice :
— Je sais bien , qu 'en amour... on

peut aussi parler avec les mains.

Mais cela ne serait-il pas préma-
turé ?

Bernard Delcour s'offusqua :
— Ah ! toi et tes moyens de per-

suasion ! Non ! Hildegarde est une
jeune  fille pure et très bien élevée.
Et moi je ne me permett ra is  pa s...

Michel Dubreucq lui claqua fami-
lièrement une main sur l'épaule.

— Ce que j 'en dis... c'est pour
blaguer. Mais à ta place j e ne me
sentirais pas à l'aise... De toute fa-
çon , tu sais que tu peux compter
sur moi. Je te t raduirai  au tan t  de
lettres qu e tu voudras bien lui en
destiner. Celle-ci porte le No... ?

— Sept.
— Déjà ?
— Déjà.
— Quel grand amour ! Et... que

comptes-tu faire ? Comment envisa-
ges-tu l'avenir ?

— Je... je vais sérieusement « bû-
cher » l'allemand. Et ainsi, lorsque
nous au rons appris à mieux nous
connaitre , je lui enseignerai le fran-
çais.

— Hum ! Quelle tâche en pers-
pective.

— Nous avons le courage, la vo-
lonté de la mener à bien.

— Mais... ses occupations ?
— Je te l'ai déjà dit : Hildegar-

de est demoiselle de compagnie
dans une famille allemande. Elle
est là pour distra ire une adoles-
cente inf irme et capricieuse. Sou-
vent  les caprices de cette jeune ma-
lade lui procurent beaucoup de li-
berté. Tu sai sis ? Jeudi soir Hilde-
gard e sera libre ; c'est pourquoi...

— Vu. Empoche ta lettre et bon-
ne chance. Je te reverrai demain ?

— Non , mais vendredi ; j'aura i
certainement à te dicter quelque
chose...

*V *U *K/

Lorsque Michel Dubreucq vit Hil -
degarde pour la première fois, le
jeune  homme émit un sifflement ad-
mïra t i f .  — 

Hildegarde était bien telle que

l'avait décrite Bernard Delcour :
grande, svelte, avec un visage pur
auréolé de cheveux blonds naturels
et un corps divinement galbé.

Droit e, hautaine , elle attendait
exactement au rendez-vous que Mi-
chel lui avait assigné aux dépens de
son ami.

En son for intérieur , Michel Du-
breucq n 'était guère satisfait de son
subterfuge , de sa manœuvre  indé-
licate. La veille, tand is que Bernard
lui dict ai t u n e lettre enfla mmée, il
avait eu — mù par une impérieuse
curiosité — l'idée de substituer à
l'adresse du rendez-vous qu 'on lui
mentionnait , une autre adresse, à
sa convenance.

« A cette heure , pensa Michel,
Bernard doit se ronger les sangs
d'impatience et de dépit ! »

Mais il était trop ta rd pour le
j eune homme d'exprimer des re-
grets.

Hildegarde dévisageait un à un
les passants , étonnée de ne pas re-
marquer parmi la foule qui déam-
bulait sur les boulevards, l'homme
de ses pensées».

« Dois-je me faire connaitre ? se
demanda Michel, ou dois-je celer
mon identi té  ?...

Après réflexion, il opta pour la
seconde solution.

« Bernard ne me pardonnerait  ja-
mais ma trahison » convint-il.

Ayant fait quelques pas , Michel
s'arrêta non lo in de la jeune  Alle-
mande et fit mine d'attendre quel-
qu 'un , ne négl igeant pas de consul-
ter sa mo ntre de temps à autre et
de soupirer.

Lorsque leurs regards se croi-
sèrent , celui de Mi chel Dubreucq
exprimait un tel ennui , une telle
déception , que Hildegarde ne put
répr imer un sourire.

Michel sauta sur l'occasion qui lui
était ainsi of fer te  d'entrer  en rela-
tion avec la jeune fille.

Jean DAGUENEAU.
(Lire  la suite en 12me p age)
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Les copains ne sont pas des anges

La Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie S.A., à Peseux, cherche quel-
ques

bons manœuvres
et quelques

bonnes ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se
présenter.
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Grande exposition de voitures automobiles et *"-"*—»en permanence

véhicules utilitaires au Casino de la Rotonde :de n h » "h
Distributeurs : Garage Patthey & Fils, Pierre-à-Mazel 1, Neuchàtel.
AGENTS : Garage Central, M. Stram, Peseux. — Garage Beau-Site, M. Devenoges, Cernier. — Garage
des Jordils, M. Bindith, Cortaillod. —- Garage Piaget, la Côte-aux-Fées.
STATION SERVICE : Garage Duthe, Fleurier.

Boulangerie fine
AIMÉ CUENAT \

J.-J.-Lallemand 7 - Tél. 5 12 54 j

SPÉCIALITÉS :

Pain de ménage à l'Ajonlote
Gâteau à la crème à l'Ajonlote

NOUVEAU t

Darîcatloe délicieux petits
rdlISCllOa croissants feuilletés iV —J

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera nm plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

VOYAGES ORGANISÉS
(en car pullman)

15-17 septembre : Tessin - Grisons - 5 cols
par Susten - Oberalp - Lukmanler - Lugano -
lac de Côme - Maloja - Saint-Moritz - Fluela -
Davos. 3 jours, tout compris : rr. 110.—
15-18 septembre : Alsace - Champagne -
Bourgogne - (tour des Grands-Vignobles)¦ 4 Jours, tout compris : Fr. 188.—
16-17 septembre : Simplon - milan - Turin
(par Simplon retour par Saint-Bernard )

2 Jours, tout compris : Fr. 78.—
20-23 septembre : Paris-Versailles - Bour-
gogne 4 Jours, tout compris : Fr. 180.—
6-7 octobre : Bijon - Beaune
(tournée gastronomique)

2 jours, tout compris : Fr. 78.—
6-10 octobre : Fontainebleau - Paris -
Versailles 5 Jours, tout compris : Fr. 200.—

Programmes détaillés et Inscriptions
! -• . ¦ Voyages Kaesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

S. N. P. T.
Dimanche si le temps est favorable

Concours dépêche à la traîne

J-V^^M, VAL V E D E G G I O
MHKK IMK Paysa=e typiquement tessinois de-
*§pwPS"̂ !Ç puis le Monte C'eneri Jusqu 'au lac
X ^, s9 tJîi f %  de Lugano. Intéressantes excur-
j§§ $( ___3_[ ' '] sions d'une journée ou d'une
sa -J M ;_ demi-Journée. Belles promenades
g

* 
" •i|pK''r. à la montagne. Villages romanti-

s§ JflSjH v ''' ques, églises anciennes. Lacs à
Çfiga3p5g& Origllo et à Muzzano. Plage
rgggig  ̂S d'Agnuzzo. Camping TCS. PtodellaJr " 8 5 - dl Muzzano et Oureglla. Aéroport

«TAgno. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Auberge de jeunesse Lugano-Savosa. Deman-
der les prospectus gratuits à « Pro Vedegglo-
Cademplno ».

OFFICE CANTONAL DE CALCUL
DE LA PLATRERIE -PEINTURE

96, faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel

contrôle gratuitement

tous devis et factures
soumis par MM. les architectes,

propriétaires d'immeubles,
intendances des bâtiments,

gérances d'immeubles.

VAL-DE-TRAVERS

SAINTE-CROIX - Dimanche

LES BASSES 9
FTs!l

MAUBORGET
Départ : 13 h. 30

MONT-PÈLERIN °"e
re9 septembreLa Gruyère - La Corniche

Départ : 8 heures Fr. 14.^—

JEUNE FÉDÉRAL
TOUR DU LÉMAN w™»

\ Genève - Visite de Cointrin *£,*&—
Départ : 7 heures carte d'identité

Al C A A E  Dimanche
ALdAut 16 septembre

MULHOUSE ¦ BELFORT *£eJ£-
Départ : 7 heures carte d'identité

COMPTOIR LAUSANNE „ £!&„
Départ : 8 heures pr> «).

__
Htf iHtiLà

f Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

JEÛNE FÉDÉRAL
~ Dimanche

Tour du Léman ,, ;, ,„
¥ mmmt BIMU DimancheJUC8C DieU i6 septembre

Kandersteg Fr. îe.so
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

C'est maintenant qu'un voyage
en Italie et à la Riviera

YmXL \H3ÈK /̂ WÊI'W

2̂^Sj i\v^UjslL.
_W &às£̂ > \3Ë\ qBB^̂ ^!.

lwftP"SlB H ¦'/ H 0 ^* à notre frain-croisière
JH™ I r

ou à notre voyage enNaples avec le Vésuve *
groupe pour Cènes,

Nice, Monte-Carlo, Marseille, vous jouirez pleinement de voire voyage. Nous
vous offrons des voitures confortables, de bons hôtels ef d'intéressantes visites
ei. excursions.

Prix da l'arrangement
eu départ de Neuchàtel

7-14 octobre ITALIE Fr 415.-
21-27 octobre RIVIERA Fr. 395.-
Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Demandez le prospectus spécial à vofre agence
de voyages ou au guichet de la gare.

¦

C.F.F. et Fédération suisse des agences de voyages.

Comptoir de Lausanne
Jeudi 13 septembre
Mardi 18 septembre

Dimanche 23 septembre

Prix : Fr. 11.—

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

MALBUISSON (Fra^6) - Tél. 6 - A 16 km.Wl#\ I.PWIjawi^ vallorbe et Verrières
L'UÂtal fin I or vous °Ifre pour P1-8, '•—nOlcl IIU Ldb boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran -
mayonnaise. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour . Plateau notre service soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Restaurant-boucherie du Raisin
à Cortaillod

SAMEDI et DIMANCHE

GRAND MATCH AUX QUILLES
DE CHARCUTERIE

Répartition immédiate. Fr. 1.— la passe,
sur excellente piste.

* Se recommande : A. KOHLI. Tél. 6 44 51
????????????? ??
? ?

I Cirque PILATE |
? 1956 encore plus grandiose ?
 ̂ 3 Falkons, trapèze volant $r

<fc Jlena Semsrott , haute école classique et <$?
 ̂ moderne 

^
A Carelos, jongleur ";
? 5 Astor ls, un maximum sur le tremplin ?
4  ̂ élastique 4&
? 3 Anlaras, sensation aérienne >k
A 2 Erlksons, l'échelle de mort ,
L Les 9 lions de Buhlmann, nouveau .
? Collos, barriste
? Pensylvanlas, sur câble détendu ?

 ̂
Plo Nock et Angelo, las rois du rire 

^? 6,C- ?
 ̂

25 attractions - 60 artistes - 12 nations -..,
" La grand orchestre du cirque j£

? Neuchàtel - Place du Port ?
? du jeudi 6 au dimanche 9 septembre

I Soirées de gala a 20 h. 15 :

? Matinée pour enfants el familles i ?
 ̂

samedi et dimanche, à 15 heures A

? Prix des places : adultes : Pr. 2.85, 8.85, ?
4& 4.85, 5.75, 6.90 et 8.—. Enfants : (moins ?

de 12 ans) après-midi : Fr. 1.50, 2.— , J
 ̂ 2.50, 2.90, 3.45 et 4.— ^? 

Tél. caisse : 5 86 86 (location des billets) 
^bureau : 5 86 22 ?

<fr Tous les soirs & la fin du spectacle : A
train , trolleybus, bus et tram (avec

 ̂ correspondance pour la Béroche) dans 
^

? 
toute» les directions. Funiculaire pour A.
Chaumont seulement samedi 8 septembre ?

? ?

Départs : Place de la Poste

9 septembre Forêf-Noire - Titisee
Fr. 26.— Frlbourg-en-Brisgau |

gggg 
" DéPart : 6 h. 15

Membre COMPTOIR LAUSANNE
| Fr. 9. Départ : 8 heures

MATCH A LAUSANNE
15 Membre SUISSE - HOLLANDE
Fr. 9. (billets d'entrée à disposition)

Départ : 13 h. 30

; Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche

16 septembre ALSACE - C0LMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

carte d'Identité Départ : 6 h . 15ou passeport y ' " ' X9

Dlmanche EU fil P M F
16 septembre BlUlttnt LES HAUDËBES_ „_ Val d'Hérens
*r. £5. Départ : 6 h . 30

Membre Lac Bleu - Kandersieg
Fr. 15.50 Départ : 7 h . 30
Dlmanche

"£&* COMPTOIR LAUSANNE
17 septembre 

t . g heures
i Fr. 9.— ;

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Té, ,S5ai
MARIN (rVeuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

/ Pour votre MARIAGE
I un cadre distingué,
I une cuisine soignée...

ŵffenfogL
VÉ1E3\prg] HUIII |II| IH"I

CHAQUE DIMANCHE, THÉ DANSANT
de 16 h. à 18 h. 15

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél.  5 47 54 - Cor 8 p laces
Samedi, 14 h., le Sollat, 7 fr. Dimanche,
7 h. 15, visite de Bâle, par Soleure, retour
par Delémont, 16 fr . Lundi , 14 h., les Vieux-

Prés, 4 fr . 50.

FÊTE DES VENDANGES
Location et vente de bâches

MAISON
ALFRED WEILL

Numa-Droz 80, la Chaux-de-Fonds

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchàtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameu x poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmldli père et fils

Kit 1
UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL A

NEUCHATEL
Remparts dn château - Théâtre en plein air

de 1400 places

LE THÉÂTDE DU MOND E
i de Calderon , adaptation française de Ed . Jeanneret

avec la participation d'une pléiade d'artistes dont

JEAN DAVY, de la Comédie-Française, et
JANINE CHARRATy danseuse étoile de

l'Opéra de Paris
Musique de H. Sutermeister - Mise en scène de Jean Kiehl
ORCHESTRES Les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds,

renforcées par l'Union instrumentale du Locle
CHOEURS Là Société chorale de Neuchàtel , et 60 enfants
Les représentations auront lieu à 20 h . 30 précises les samedi 8,
dlmanche 9, mercredi 12, Jeudi 13 et dlmanche 16 septembre.
La représentation prévue pour le samedi 15 septembre a dû être
supprimée, étant donné les engagements de Jean DAVY à la
Comédie-Française ; les billets achetés pour cette date sont vala-
bles sans autre pour la représentation du jeudi 13 septembre.
Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.—. Bureau central de location :
Agence STRUBIN, p.a. Librairie Reymond, Saint-Honoré, Neuchàtel
Prospectus gratuit sur demande au Bureau officiel de renseigne-
ments (ADEN), Maison du tourisme, Neuchàtel.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ Ml

Halle de gymnastique - CORCELLES
Samedi 8 septembre, dès 20 heures

Grand BAL villageois
De la gaieté , du rire , de l 'entrain avec l'orchestre

« MARCELLO »
B u f f e t  — Bar — Fondues à toute heure — etc.

Prolongation d'ouverture autorisée

Dlmanche, dès 8 h. 30, STADE DE LA CROIX

6me GRAND TOURNOI  CANTONAL
DE RALLE AU PANIER POUR GYM-HOMMES

5 challenges en compétition
CANTINE — CARNOTZET — CONSOMMATIONS VARIÉES

HALLE DE GYMNASTIQUE I E  R A I  QU T O U R N O Idès 16 heures et 20 heures tt DM1. UV I UUnilUI
Société fédérale de gymnastique-hommes de Corcelles-Cormondrèche

Madame

Albin Dessoulavy
professeur diplômée

reprend ses leçons de

VIOLON
Poudrières 25 - Tél. 5 59 34

ftôte i ht VgLxtuèt , ^oubrp
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 4140 Mme E. Slmonl-Glelchmann.Mariage
Dame désire faire la

connaissance de mon-
l sieur de 50-60 ans, com-

merçant ou ayant situa-
tion stable. Faire offres
sous chiffres L 24289 U,
Publicitas, Bienne.

Qui prêterait

Fr. 7000.- ?
Discrétion garantie, In-
térêts 5 %. Adresser of-
fres écrites à A. N. 4037
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Cours de Neuchàtel
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1. Histoire de la littérature : la comédie en France, de Molière à Beaumarchais,
par M. Charly Guyot.

2. Histoire de la musique : des origines à Bach, par M. Zygmund Estreicher.

3. Composition française : l'art d'écrire. Exercices de composition française,
; : . par M. Jean Kiehl. -. . '..":X :X' y .

i . . . 
¦- ¦ ¦;*¦ • • :.T- '., -n ,̂r-

• 4. Art de dire : diction et initiation au théâtre, par M. Jean Kiehl.

5. Allemand : club de lecture, par M. A. Reichel.

6. Anglais : club de lecture, par Me Haie,

7. Histoire contemporaine : 1914-1939, par M. Eddy Bauer.

8. Histoire de la philosophie : introduction à la philosophie,
par M. Philippe Muller.

9. Psychologie de l'enfant : problème de psychologie de l'enfant,
-y." par M. Jean-Biaise Dupont.

10. Droit des obligations : les contrats, par M. Bertrand Houriet.

11. Droit -du travail : le contrat de travail , par M. André Billeter.

12. Droit du travail : problèmes d'organisation industrielle,
par M. Philippe de Coulon.

13. Législation horlogère : l'organisation horlogère suisse, par M. Henri Rivier.

14. Mathématiques : calcul différentiel et intégral , par M. Werner Sorensen.

15. Physique expérimentale : de l'énergie mécanique à l'énergie nucléaire,
par M. André Mayor.

16. Cours de biologie : le métabolisme, par M. Georges Dubois.

17. Photographie : les films et papiers, photographiques, par M. Charles Urech.

Les renseignements concernant la date , l 'heure et le lieu des cours, ainsi que le
programme détaillé de ceux-ci, peuvent être obtenus à la Bibliothèque publique,
Neuchàtel.
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Grand Défilé de Couture
organisé par «

' -'¦'
¦ ¦ : ' - '¦'. ¦'¦ ¦ . I

^̂ M^̂ ÊÊÊÈ. __
RUE DU SEYON NEUCHATEL
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Mercredi 12 septembre 1956
dans les salons da

Restaurant Beau-Rivage
Èh matinée à 15 h. 15 >— En soirée à 20 h. 15

commenté par

ALPHONSE KEHRER
de Radio-Lausanne ¦

-
et accompagné par i;

L'ORCHESTRE ASTER TANO  ̂ . / j

avec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Champ ion suisse de c o i f f u r e  Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER" . . . .'.. .i

Elégance masculine Sacs Tap is

Décoration florale de la maison y
, HESS

Neuf mannequins gantés par Perrin à Grenoble i
LL!

Prix d'entrée ( taxe comprise) Fr. 2.75 %

V J
Le dispensaire antialcoolique

de Neuchàtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 12 et 26 septembre
de 18 à 20 heures

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

i j 
^̂  

Important! Absolument nouveau! B
fS fcïj< Ĵ^\ Le nouveau fer è vapeur Jura * H

JjWK Ŝï^L""" présente la nouvelle chambre de vaporisation assurant ÉSaH
i BM̂ afek. une ré Partltion Impeccable de la vapeur et un nettoyage tmÛ

i , ^BL^Kiiù' .̂wB Sfev / automati que. Maintenant on peut remplir le fer avec de flEsâ
H JÉl; " ¦flW'

/
\ ' eau orc"na'pe t'u robinet. Plus besoin d'eau distillée. Ĥ

«9 ** j MÈL \ Avec la vapeur vous repassez presque toutes les étoffes ift î! B Jh» sans humecter et sans employer de linges humides. Les BÉ&j
[ B X. Ï̂^T î EV -̂â. sndrol,s brillants disparaissent et les étoff es reçoivent Bip3

i, \ ̂ -  ̂
' - N̂̂  ^nS à nouveau leur aspect de 

fraîcheur. Prix 77. 50 (y compris 5pll $
'¦'A -¦ :.

^̂
"<̂ ? «̂aSk ^ ^F 

gobelet 
et 

liquide 
de 

nettoyage). _Wmj$
B 

<**i^̂ v^
i*"«Bî aj  ̂

Demandez le nouveau prospectus spécial dans 
la pro- y§2^:5i

| M ŷ "»*̂  chaîne maison d'électricité spécialisée ou directement à B§§S
I |L Jura, fabriques d'appareils électriques , LHanzIrohs SA. 4wi££iL

____&̂ _̂_________\\________________________________ Niederbuchsiten-Olten ¦¦?$£;!

I Visitez les démonstrations aux stands Jura au Comptoir de Lausanne,
i 1 *. .. . Hallea 1 j j _ M t  èbaneiBSi et 1608

Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchàtel - Tél. 5 35 81

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-ft Montres
ir Pendules
ir Réveils
ir Bijouterie
•k Argenterie

H. HEUTSCHI
Atelier électromécanique .

_ ç  ̂ rue de la Côte 131

//\SI==ll=à Té1, 5 22 53
Ë \Ulf l ^l—J^^ U Bobina 6e et répa-

\'tl l________ \WBSBh^kW leurs et 
occasions.

FONDS I M M O B I L I E R S  S. A., GENÈVE
'1%;X 

N.

Investissements immobiliers au Canada

TRANCHE CANADIENNE
AVIS DE PAIEMENT DU COUPON" -N? T ÉMISSION

Dès de ler octobre 1956, le coupon semestriel au ^^^J'ÉSiS^^f B^SÎ^It^, , ' . . X .„,„„,„ d émission et conformément au Règlement de gestion
30 septembre des certificats au porteur « TRANCHE y, . ¦̂ ..
CANADIENNE s, est paysable, sans frais, par à $ can. 103 ou Fr. 450 

j libération ler octobre 1956

: _ , " Les certificats « TRANCHE CANADIENNE s. sont des
1 5 °/o prorata temuoris, soit : tjtres au porteur, de $ can. 100 nominal et munis d'une

Montant brut $ can. 2.50 feuille de coupons semestriels aux 31 mars et 30 septem-
M _, . nmifn », « Kn bre. Ces certificats sont cessibles et négociables en toutMontant Nfcl a can. /t.ov T ,. .. , . .,. .. . . . .,.• • temps. L impôt sur les coupons et 1 impôt anticipe ne sont

• il sera donc payé aux porteurs de certificats : dus que sur une partie des revenus distribuables et le
décompte exact est établi au moment du paiement des

w t ,t\ «** coupons.
Fr. 10.80 net ,r , , . ,. . . : , , , . . .

Toute documentation ainsi que les prospectus d émission
: peuvent être obtenus auprès des banques et notamment
; contre présentation du coupon No 1, auprès des établis- chez les domiciles de placement et de paiement des
' sements bancaires suivants : coupons qui acceptent les souscriptions sans frais :

k

i Domiciles officiel s de paiement et de souscrip tion i
'. ' '

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDIT-BANK A. G., Zurich
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne MM. von ERNST & Cie A. G., Berne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall

. BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano MM. HEUSSER & Cie, Bâle
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & Cie, Lugano MM. FALCK & Cie, Lucerne
BANCA SOLARl S. A., Lugano . BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE
CORNER BANCA S. A., Lugano ET DE CRÉDIT, Genève
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal - BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève

BANQUE ROMANDE, Genève

Certificats au porteur de $ can . 100.— nominal — Distribution 5% l'an net — Cours d'émission Fr. 450 

„_^Mŵ mmmansHMUHmmm_-_^^HnB^|BW,̂ BI^̂ HHH^H^a|̂ aBa^Ma^^
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

j GÉRARD M. B O O S ,
: place île la Gare 12

(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

i

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

INDUSTRIE
Commune du Jura offre toutes facilités

pour favoriser installations d'industrie nou-
velle ou expansion commerciale. Main-d'œu-
vre qualifiée à disposition. Voie de chemin
de fer normale. Faire offres sous chiffres
AS 61,524 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchàtel.

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et, la gymnastique

harmonique
Mme DrOz-Jacqain

PROFESSEUR
Rue Purry 4, Neuchàtel

Tél. B 31 81

Une allure jeune
Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison G. Lavanchy
TAPISSIER ORANGERIE 4

On donnerait contre
.bons soins, Jolis

petits chats
Demander l'adresse du

No 3942 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenez

le français
l'allemand

.' l'anglais
l'italien

l'espagnol
par des professeurs
diplômés enseignant H
leur langue mater- I
nelle. ]

Nouveaux cours I
du soir, tous de- E
grés, à partir du g
24 septembre. ;

ECOLE BENEDICT 1
13, ruelle Vaucher fl

tél. 5 29 81 | !

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

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG ï

 ̂ J

[Brëifêiïy
I ShLTÏ""""'"""™

'" Bl
| "̂ "-P ERUHAO- loVra ! H
I *<«OM è Neucfcaiti I )
I S.""5;""-"'-"»»»,! I <

rapides et discrets -
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

PRESSOIR
pour le cidre

ouvert
Se recommande

Alfred KELLER
BOUDRY

Tél. 6 43 63

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Ln-
clngcs 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 58 77. j
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Rendez-vous
É; ... autour d' unie tasse de oafé tel
I que vous 1 aimez: fort et délicieuse- %
I men t parfumé.. "S
| Le- oafé que nous vous servons est g
£ spécialement sélectionné et vous ap-
3 précierez tout par ticulièrement notre

I Ristretto
Pour tous les connaisseurs de bon
café, il n'y a qu 'un seuil rendez-vous:

BAR GLACIER B. MAGNIN

le* galles;
n Neuchàtel

Un restaurant où vous pouvez inviter le client
important ou la f e m m e  aimée...
L 'un et l'autre vous diront merci après, avec
beaucoup de gratitude...

Ŵ^ r ^^8*1 ^n film d'espionnage, d'amour ' Gga
Fflr «»—, ,R l n  ^Hï et de mystère :F STUDIO 1 ÉVASIO N IB 45 5 30 00 J k ff #"t ttg f \AW f W
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Création SCHENK \|
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f RESTAURANT « LE JURA »
>

Notre excellente
choucroute d'Alsace garnie

W. Monnler-Rudrich Treille 7V, /

Deux très bons

ORCHESTRES
un de 2-3 musiciens et
un de 4-5 mvisiciens, sont
demandés pour les fêtes
de l'An (3-4 jours). —
Adresser offres écrites à
l'Hôtel des Communes,
Geneveys-sur-Coffrane.

T RESTAURANT «LE JURA » ^
Nous vous recommandons nos délicieux

filets de perche du lac
au beurre noisette

W. Monnler-Rudrich Treille 7
V* >

f "N
RESTAURANT DU ROCHER

Depuis aujourd'hui
nous vous servirons notre fameux

civet de chevreuil chasseur
ainsi que toutes nos
spécialités de chasse

Tél. 5 27 74v J

fcii\ toujours bien
Sv vi toujours soigné

Magnifiques salles
pour noces et banquets

W/ HÔTEL \\
#/ DE L'AIGLE %\B o couver | n
B 0 Le pâté t ruffé  § I
PB en croûte à la gelée « w#
¦fl £ Le jambon de campagne n
¦H à l'os S
¦fl 0 Le coq aux morilles à la crème gf
^a • 

Les truites de l'Areuse BÈ
^HL au bleu /y
a  ̂ Les 4 grandes spécialités qui Ja
^n. 

se 
savourent chez. nous. 

^^p
^J^k J- Aeby, chef de cuisine j Ur

f RESTAURANT «LE JURA » "
L'endroit où vous pouvez déguster

Je gibier frais  de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil
W. Monnler-Rudrich Treille 7

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

•
S p é c i a l i t é  de la s a i s o n :

Perdreaux aux choux
de Chaumont

*

Téléphone 8 2193

. NEUCHATEL .
au centre des affaires flk

Restaurant du Soleil I
toujours ses pL

petits coqs à la broche .%
et ses spécialités |«)

DÈS AUJOURD'HUI |L
CIVET D E C HEVREUIL W

Brasserie de l'Aigle
SAINT-IMIER

 ̂
Cuisses de 

grenouilles V.
""̂  Toujours ses spécialités f

Belle route par les Pontins
M. REGLI.

Tél. (039) 416 60

CCe soir la pizea ^au Pavillon i

Etudiants faisant un
stage à Neuchàtel .don-
nerait des

leçons privées
d'allemand

à des élèves de l'école
secondaire ou à des Jeu-
nes gens du Gymnase au
prix de Pr. 2.50 l'heure.

Adresser offres à A.Lanz , chez Mlles Gruber ,
Vieux-Châtel 13, Neu-
chàtel.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
A f i n  d'assurer les congés
hebdomadaires du per-

sonnel ,
nous fermerons
l'établissement

chaque lundi  dès le

1er octobre

Hôtel
des 2 Colombes

C O L O M B I E R

Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

CHAMP-DU-MOULIN
Hautes eaux , spectacle
impressionnant... et
pro f i t e z  de déguster
les mei lleures truites

de l 'Areuse à

l'Hôtel de la Truite
Tél. (038) 6 51 34

MONTMOLLIN

\
~"
\ Bonne table

^^A 
Bons 

vins

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 11 96

I Répartition
j sur Jeu de boules

neuchâtelois,
les 8, 9 et 10 septembre

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 11 43

i——BBBBB—amaa—B^gajBaam^^M—ai —¦— mmâ»

ÀPOLlO S à 17 h. 30
Vu l'énorme succès, prolongation de ¦

I l'immortel drame musical de Giuseppe VERDI

r» h., j^*** * . ~

avec

Sophia L0REN • Lois MAXWELL • Luciano DELLÂ MARRA
Les p lus belles voix du monde et le cor ps des ballets du Théât re de l'Opéra

de Rome

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi soir

GIVET DE CHEVREUIL

Restaurant du uOlttO-CCUlL \
Spécialités • Vins de choix '

Tél. 5 49 61 Route des Falaises !

Ferme Robert, sur Noiraigue
But de promenade et spécia lités :

Truites - Poulet crème morille
Chevreuil à la crème

Charcuterie de campagne
Route praticable pour auto

Tél. 9 41 40

Se recommande : famille Glauser.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦aaaBH aaaa

j CHEZ JEAN et SUZANNE j
Connaissez-vous notre \ [

i nouvelle spécialité ? ] . <

Le plat Menfonnais 1
! qui vous rappellera des
j souvenirs de vacances

\ LA CHAUMIÈRE SERRIÈRES §

S Ambiance - Confort I¦ ¦
SBBBBBaasŒBiEaraaHîs sa.*] !3Œ2os] saïgas

f̂r SAINT-BLAISE
m\Éûf (nuuiAânn )̂ &«%**

Tél. 7 51 66 soclétés

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
Civet et médaillons de chevreuil

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod

iBIfcfe^
'ïtL

Ma ,v ¦ y. 'sraHHnH^H -^-^"njA ^^^^^ f̂ ^--
E w''- ĵ_ ¦¦.¦?.-

Les deux jeux de quilles 100 % automatiques, avec planche et asphalte.
Faites-les réserver en téléphonant au No 6 40 92.

r ¦%

CERCIE-TEA -ROOM
J.-J.-Lallemand 7

ouvert chaque soir,
excepté le mardi

Casse-croûtes ler  choix
Bouillon

Saucisses d'Aj oie

K - J

On va souvent chercher bien loin
ce que l on a sous la main !

Savez-vous qu'il est très agréable de déguster , même par un

j our d 'orage ou de tempête, confortablement assis el bien à
l'abri , une excellente f r i ture  ou autre spécialité au nouveau

PA VILLON DES FALAISES le seul qui surplombe le lac ?



Echec probable des entretiens du Caire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Intervention italienne
ROME, 7 (Reuter). — On apprend

de source sûre que M. Fornari, ambas-
sadeur d'Italie au Caire, a remis jeudi
au président Nasser un message l'im-
vitaint à renoncer à tout coup d'écla t
dans le Moyen-Orient. L'amba ssadeur a
été chargé d'informer le président Nas-
ser que l'Italie considère le pla.n des
18 nations pour le canal de Suez com-

UNE EXPLICATION
(Réd.  — A en croire certains ob-

servateurs , l'appel  aux Nations Unies
pourrait bien venir simultanément
des Etats-Unis... et de l 'Inde. Il
semblerait que le département
d 'Etat américain soit persuadé que
l'att i tude conciliante adoptée par
les Etats-Unis depuis le début du
conf l i t  leur a permis d' entamer
l'hostilité habituelle du bloc afro-
asiatique , et con fè re  ainsi de nou-
veaux atouts à la di p lomatie amé-
ricaine.)

me une base de discussion utile, et de
le prier de bien vouloir réfléchir au
fait qu 'il n'y auira aucune fissure dams
le front commun des 18 nations. L'am-
bassadeur enfin, a été chargé de prier
le président Nasser d'éviter toute ac-
tion ou incident susceptible de mettre
le feu au Moyen-Orient.

Des pilotes yougoslaves
pour Suez

BELGRADE, 7 (Reuter). — L'agence
Tanyoug annonce qu 'une dizaine de pi-
lotes yougoslaves ont accepté l'offre de
l'Egypte d'assurer le service dans le
canal de Suez. Quelques-uns d'entre eux
vont partir incessamment pour l'Egyp-
te. Ces pilotes ont été engagés par
l'ambassade d'Egypte à Belgrade.

Vers un recours
aux Nations Unies

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce désir donne au colonel Nas-
ser l'assurance qu'une transaction au-
rait le complet appui des Etats-Unis,
ce qui le fortif ie dans sa résistance
et dans son obstination à repousser
le plan Dulles, sans même vouloir en
discuter.

Une dernière chance
On se demande donc ce qu 'il advien-

dra lorsque M. Menzies et ses collè-
gues du Comité des Cinq, de retour
a Londres, auront mis les puissances
invitantes au courant des résultats
négatifs de leur mission. Sans doute,
reste-t-il encore une dernière chance.
Les entretiens du Caire doivent pren-
dre fin samedi. D'ici là , une entente
pourrait s'esquisser qui ferait renaî-
tre les espoirs d'un règlement pacifi-
que. C'est ce que souhaitent, d'ail-
leurs, tous les gouvernements inté-
ressés. Mais l'att i tude de l'Egypte n'est
pas de nature à faciliter la réalisation
de ce vœu.

Ouvertement soutenu par l'U.R.S.S.
qui lui a déjà fourn i des pilotes pour
le canal et qui lui en promet d'autres,
pour son aviation, moralement appuyé
par les Etats-Unis qui se portent forts
d'une solution de compromis, le colo-
nel Nasser joue sur les deux tableaux
et attend la suite des événements.

L'action américaine continue
dans la coulisse

LE CAIRE, 7 (A.F.P.) — M. Henry
Byroade, ambassadeur des Etats-Unis
au Caire, qui devait quitter l'Egypte
aujourd'hui, a remis son départ à
lundi. La raison officielle de cette
prolongation de séjour est le manque
de places dans les avions à destina-
tion de Nairobi. Cependant, l'impres-
sion générale est qu 'une action améri-
caine se déroule en coulisse pour ten-
ter de rapprocher les points de vue
du comité de Suez et du président
Nasser.

Le président du gouvernement égyp-
tien a offer t  jeudi un diner en l'hon-
neur de l'ambassadeur des Etats-Unis.
On a remarqué à cette réception stric-
tement égypto-américaine la présence
du délégué des Etats-Unis au comité
de Suez, M. Loy Henderson.

Bien qu 'on a f f i rme  de source of f i -
cielle à l'ambassade des Etats-Unis
«qu'aucune conversation politi que ne
s'est déroulée à l'occasion de ce dîner
des diplomates américains  avec le pré-
sident  Nasser et des princi paux con-
seillers », la rumeur  d'une  prise de
contacts utile entre les participants
à cette réception n'en subsiste pas
moins.

Nasser j oue
sur deux tableaux

DERNIÈRE HEURE

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Un
représentant officiel du comité Men-
zies a déclaré vendredi soir: « Pour
nous, les négociations sont termi-
nées, à moins que le président Nas-
ser ne se ravise et demande sa-
medi que l'examen du problème
soit repris ». Le porte-parole a ajou-
té que le comité attendait de savoir
si le colonel Nasser « désirait ren-
contrer le comité samedi ». Il est à
prévoir que M. Menzies quittera le
Caire dimanche.

«Négociations
terminées »
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: et de la :
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"uillllllllllMIIIIIIMlilillMllinill Illlllllllllllllimilllllll lll

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

L'Idée de la Grande-Bretagne et celle
de la France également est toute diffé -
rente, et c'est en quelque sorte un
« constat > qui serait demandé aux Na-
tions Unies. Constat d'un refus égyp
tien à la proposition des Dix-huit d'uno
gestion internationale du canal , constat
également de la violation unilatérale
d'un contrat intéressant l'activité éco-
nomique de toutes les nations du
monde.

L'EXPLICATION EST INGÉNIEUSE,
MAIS...

Cette explication recueillie à bonn :
source est évidemment ingénieuse et
habile. Elle est ingénieuse parce •qu'ellî
permet de motiver un fléchisses j nt de
l'attitude intransigeante du cabinet
Eden et du gouvernement Guy Mollet
elle est habile aussi parce que lance s
dans le public à un moment aigu de
la crise de Suez, elle devance l'inten
tion prêtée à Nasser de saisir les 'Na-
tions Unies de l'ensemble du problème
de Suez.

Ceci étant, il apparaît problématique
qu 'un recours même consultatif aux
Nations Unies puisse se limiter aux
objectifs assignés par MM. Eden et Pi-
neau. Le doigt est mis dans l'engrenage
et 11 y a de bonnes raisons de penser
que le camp adverse — celui de Nasser
et celui également des adversaires de
toute intervention militaire — s'effor-
cera d'élargir le dialogue et de ne pas
limiter le rôle de l'O.N.U. à celui d'un
simple organisme d'enregistrement.

LE REVIREMENT DE LONDRES
Si , en France, le gouvernement peut

se prévaloir de l'approbation implicite
du parlement, il est très loin d'en être
de même en Grande-Bretagne. A Lon-
dres, l'hostilité de l'aile gauche travail-
liste et des « Trade Unions » à toute
politique de force qui ne serait pas au
préalable ratifiée par les Nations Unies
a obligé M. Eden à faire quelque peu
machine arrière et à donner au moins
en partie satisfaction aux exigences de
l'opposition travailliste. Cette reculade,
jointe aux efforts spectaculaires dé-
ployés par la diplomatie américaine
pour imposer un compromis exclusif de
tout recours aux ' armes, est de toute
évidence à l'origine de ce revirement
des positions occidentales. Déjà isolées
au sein des Dix-huit dans la mesure
où le bloc franco-britannique ne devait
compter que sur lui-même pour exiger
de Nasser le respect de ses engage-
ments diplomatiques, déjà isolées di-
sons-nous, la France et l'Angleterre
n'ont pu que prendre acte de cette si-

tuation et prendre leurs dispositions
pour éviter une rupture éclatante et
publique du front  des nations libres si
péniblement échafaudé à Londres.

LA FRANCE NE PEUT FAIRE
AUTREMENT

QUE D'EMBOITER LE PAS
Alerté par les réticences américaines

et par l'offens ive  travailliste contre le
cabinet Eden , le gouvernement français,
de son côté, n'a pu faire autrement
que d'emboîter le pas de ses partenai-
res occidentaux, et comme l'explique
une information de caractère officieux,
d'apporter son adhésion « à un nouvel
examen de la crise de Suez » .

L'avenir dira ce qui doit sortir de ce
nouvel examen, et si une fois entrée
dans le labyrinthe des Nations Unies,
l'affaire de Suez peut sortir autrement
que sous la forme d'un compromis sa-
vamment dosé, où la gestion internatio-
nale du canal serait remplacée par un
simulacre de contrôle également inter-
national. Certains observateurs sont ce-
pendant d'un avis tout différent, et ils
expriment l'opinion que la demande
occidentale auprès de l'O.N.U. n'aura
qu'un caractère purement Informàtif,
la F.a'nce et la Grande-Bretagne se ré-
servant le droit d'agir comme bon leur
semblé si, d'aventure, le transit dans
le canal était interrompu ou la vie de
leurs ressortissants directement mena-
cée.

LE NŒUD DU PROBLÈME
C'est là une thèse parfaitement vala-

ble, on le voit , mais qui suppose, pour
qu'elle puisse être matérialisée, non
seulement une parfaite unité de vue
entre lés cabinets français et britanni-
que, mais également un appui incondi-
tionnel de leurs parlements respectifs.
Or, répétons-le, si M. Guy Mollet peut
en principe compter sur le soutien de
l'immense majorité de l'Assemblée na-
tionale à une politique d'intransigeance
et de fermeté, il en est tout différem-
ment pour M. Eden, attaqué de plein
front par l'opposition travailliste, elle-
même épaulée par le bloc puissant des
huit  millions de syndiqués des « Trade
Unions ».

Là réside, semble-t-II , le nœud vérita-
ble du problème : la dislocation du
front intérieur britannique est en réa-
lité à l'origine de ce sensationnel re-
bondissement de la crise de Suez que
constitue l'Intention prêtée aux Occi-
dentaux de saisir les Nations Unies du
différend. L'opposition britannique et
les hésitations américaines : voilà tout
le secret de l'affaire.

M.-G. G.

Sensation à Paris

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

Le mémorandum allemand repousse
toute collaboration avec la partie de
l'Allemagne occupée *, par les Soviets.
Il rappelle au Kremlin la déclaration
de M. Chepilov, ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. à la conféren-
ce de Londres sur l'affaire de Suez,
selon laquell e on ne devrait imposer
à aucun peuple un système étranger,
et il fait appel au gouvernement de
Moscou pour laisser le peup le alle-
mand disposer de son destin.

Tarit que plus de 70 millions d'êtres
humains, en plein cœur de l'Europe,
auront l'impression que Moscou , arbi-
trairement et contre tout droit des
gens, refuse la réunification et le droit
de disposer de son destin , l'établisse-
ment de relations vraiment normales
entre l'Allemagne et la Russie sera
impossible.

Une lettre de M. von Brentano
accompagne la note

Dans une lettre accompagnant le
mémorandum, le ministre des affaires
étrangères de l'Allemagne occidentale'
déclare que le gouvernement de Bonn
n'estimera opportune une nouvelle con-
férence à quatre sur la question alle-
mande que lorsque sera créée, par la
voie diplomatique normale, la pers-
pective d'un accord.

Maintenant que Bonn a réalisé un
accord sur la question al lemande avec
Paris, Londres et Washington, le gou-
vernement fédéral veut saisir l'occa-
sion d'examiner avec Moscou la réu-
nification.  Dans la lettre accompa-
gnant  le mémorandum, remise ven-
dredi aux ministre? des af fa i res  étran-
gères occidentaux, M. von Brentano
fait appel à la France, aux Etats-Unis et
à la .Grande-Bretagne pour qu'ils pour-
suivent leurs efforts avec une énergie
nouvelle en faveur de la réunification
de l'Allemagne.

Satisfaction à Londres
et à Washington

LONDRES, 7 (A.F.P.) — Commentant
la note sur là réunification de l'Alle-
magne, le porte-parole du Foreign Offi-
ce a déclaré .notamment :

— Le gouvernement britannique a ex-
primé à plusieurs reprises l'opinion qu 'il
ne peut pas y avoir de paix et de sécu-
rité réelles en Europe aussi longtemps
qu'existera ,1e partage Injuste et anormal
de l'Allemagne.

» Le gouvernement soviétique ne sau-
rait apporter une meilleure contribution
à une véritable détente internationale

— qu'il a si souvent proclamée comme
but. suprême de sa -politique — qu'en
acceptant „„de supprimer la -principale
cause de tension en Europe.

» Nous n 'avons, jamais abandonné l'es-
poir que le gouvernement soviétique fi-
nira par se rendre compte qu'un règle-
ment Juste , du problème allemand par
la réunification dans la liberté sert les
Intérêts véritables de l'Union soviétique.

» Nous souhaitons que l'Initiative alle-
mande soit couronnée de succès. »

Par ailleurs, le porte-parole du dépar-
tement d'Etat a déclaré vendredi que
les Etats-Unis saluaient la tentative de
la République fédérale d'ouvrir la dis-
cussion avec l'Union soviétique au su-
jet de la réunification de l'Allemagne.
Le gouvernement des Etats-Unis 'sou-
tient tout effort  en vue de mettre fin
à la division de l'Allemagne. Il a dé-
fendu ce point de vue à maintes re-
prises, et récemment encore dans une
lettre du président Eisenhower au ma-
réchal Boulganine.

Note allemande à Moscou

MOSCOU, 7 (O.P.A.). — La premiè-
re réaction à la note allemande a été
négative au Kremlin.  M. Gromyko, vi-
ce-ministre des , affaires étrangères, a
déclaré que les conditions qui régnent
actuellement en Allemagne occidentale
rendent une unification impossible.

Une violente discussion s'est enga-
gée lorsque l'ambassadeur d'Allema-
gne, M. Haas, remit à M. Gromyko le
texte de la note. Le minis t re  soviéti-
que a de nouveau exposé la thèse
russe selon laquelle il y a deux Etats
a l l emands  souverains, . dont l'unifica-
tion dépend uni quement de négocia-
tions entre Bonn et Berlin-Est. Il a en
outre émis de graves criti ques au sujet
de l 'interdiction du parti  communiste,
disant : « La mil i tar isat ion et les inju-
res à la liberté et au droit qui ont lieu
actuellement en Allemagne occidentale,
rendent impossible une réunification
de l 'Al lemagne  sur une base libre et
démocratique. »

¦M. Haasv a répondu- que son pays
n'entreprenait  que ce que tout pays
libre a le droit de faire pour sa pro-
pre défense. L'interdiction du parti
communis te  a été prononcée par un
t r i buna l  indépendant, et les mesures
que le gouvernement fédéral en a fait
découler servent la cause de la liber-
té.

Réaction négative
au Kremlin

« M. et Mme Garcln vous prient de
bien vouloir assister à l'Inauguration du
nouveau bar à café « Au 21 » , sous
l'« Apollo », le vendredi 7 septembre dès
17 heures. » Une porte largement ou-
verte à l'entrée est du cinéma, des esca-
liers qui descendent au sous-sol , au mi-
lieu desquels vous vous arrêtez , surpris :
vous avez devant vous un bar à café
des plus modernes et , dès le premier
abord, vous vous y sentez à l'aise. Les
chaises de teintes différentes vous Invi-
tent à prendre place pour admirer l'en-
semble.

L'éclairage original donne un cachet
spécial à ce bar multicolore. Les parois
sont recouvertes de teintures vives ici,
bâties en marbre de Carrare là , ou , heu-
reuse trouvaille , parsemées de niches
éclairées électriquement, mais qui don-
nent l'impression de refléter des rayons
de soleil.

Le système d'aeratlon doit être par-
fait. Malgré le nombreux public , pas
trace de fumée et l'air reste pur. Un
atout parmi tant d'autres que M. et
Mme Garcln ont mis dans leur entre-
prise. « Au 21 » deviendra bien vite le
rendez-vous des Jeunes et des moins
jeunes. En le quittant , nous n'avions
qu'un souhait : y retourner.

Nouveau bar à café «Au 21 »

M. Jean Cuanillon invitait hier , en
fin d'après-midi , le public à un cocktail
d'inauguration de son magasin de chaus-
sures « Au Centre », situé à la rue
Saint-Maurice 7.

Les curieux furent nombreux. Un nou-
veau magasin ? U sera probablement
comme les autres ! Non pas I M. Jean
Cuanillon a réussi le tour de force de
créer un magasin de chaussures qui est
un petit salon confortable et coquet
d'où les traditionnelles plies de cartons
sont exclues. Mais si l'on ne volt pas
de souliers dans le magasin proprement
dit , les vitrines par contre présentent
un choix énorme de marchandises qui
aillent qualité et prix avantageux.

Un escalier conduit au sous-sol ré-
servé aux enfants. Ahl  comme nous vou-
drions rajeunir de bien des années et
être clients de ce département I Une des
parois représente une forêt dans laquelle
folâtrent des « bambls». Une petite ga-
lerie conduit à un automate devant le-
quel les gosses oublieront d'être impa-
t ients si leur mère hésite à choisir l'ar-
ticle offert. Dans ce département , si les
cartons sont migrions, ils sont Innom-
brables. «Au  Centre » , vous n'aurez que
l'embarras du choix.

Ouverture du magasin de
chaussures « Au Centre »

ALGÉRIE

ALGER, 7 (A.F.P.) — Le secret le
plus strict entoure la visite qu'a fa ite
vendredi M. Guy Mollet , président du
Conseil à M. Robert Lacoste.

M. Guy Mollet était arrivé à midi
sur le terrain mi l i ta i re  de la Maison-
Blanche, dont les accès étaient stricte-
ment interdits. Rap idement le cortège
gagna le Palais d'été où M. Robert
Lacoste poursuit sa convalescence. Le
minis t re  résidant et ses hôtes se ren-
diren t aussitôt sur les terrasses de la
résidence où fut servi le déjeuner, puis
l'entretien se déroula dans un petit
salon où les cinéastes et les photogra-
phes officiels furent admis quelques
instants. ,

Rien n'a filtré de l'échange de vues
qu'ont eu le président du Conseil et le
ministre résidant.

A Alger, M, Guy Mollet
rend visite à M. Lacoste

MAROC

i RABAT, 8 (A.F.P.), — Un colKMiel
1 ; français, nommé Raymond, qui a ititl'in-

! tenaint quitté le Maroc, a joué um rôle
importamt dans l'affaire des « tracts
berbères », annonce vendredi soir la
radiodiffusion nationale marocaine.

« Radio-Mairoc » a ammoncé que dieux
nouveaux individus avaient été arrêtés
cet après-midi. Lc poste national fait
était des aveux d'un des membres de
« Présence française », actuellement dé-
tenu à Casablanca, M. Bouchot , selon
lequel les l'esponsables suJwil tonn.es de.
« Présence française » auraient décidé,
lors d'urne réumion antérieure à la dé-
couverte de l'affaire, de prendre sur
eux toute responsabilité afin de couvrir
des persomnial ités plus importantes.

« A la lecture des tracts, a déclaré
le poste nat ional  marocain, on peut
penser que les personnes détenues se-
ront inculpées d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat , d'incitation à la
révolte et peut-être de lèse-majesté. »
Il ajoute que « l'affaire prend une
grande extension et que plusieurs di-
zaines de personnes y seraient impli-
quées . Enfin, selon « Radio-Maroc »
la sûreté nationale procède à la vé r i f i -
cation de situation de tous les diri-
geants de « Présence française » au
Maroc.

« Radio-Maroc» cite les déclarations
des personnes détenues, selon lesquel-
les la diffusion des « tracts berbères »
aurait été décidée au cours d'une réu-
nion clandestine de « Présence fran-
çaise » le 20 j uillet. Trois autres réu-
nions auraient eu lieu depuis cette
date. Les premiers tracts ont été dis-
tribués le 29 août. Le premier rédac-
teur du tract berbère aurait  été le co-
lonel Raymond, qui a quitté le Maroc
après la première réunion. A la Sû-
reté nationale à Rabat, on se réfuse
à toute précision et il semble que
« Radio-Maroc » ait le monopole de
fai t  de la diffusion des informations
officielles sur l'« affaire ».

Des détails sur l'affaire
des «tracts berbères»

TCHÉCOSLOVAQUIE

" PRAGUE, 7 (A.F.P.). — M. Otto Gro-
tewohl, président du Conseil de la ré-
publique démocratique allemande est
anirivé au début de l'après-midi à Pra-
gue venant de Berlin par train spécial.

M. Grotewohl dont c'est la première
visite officielle en Tchécoslovaquie est
à la tête d'unie délégation gouvernemen-
tale allemande qui est chargée de né-
gocier avec les autorités tchécoslova-
ques un renforcement des relations
économiques et culturelles entre les
deux pays.

A sa descente du train le chef du
gouvernement allemand a été salué par
les principaux membres du gouverne-
ment tchécoslovaque dont M. William
Siroky, président du conseil, M. David,
màmiistre des affaires étrangères, et M.
Novotny, premier secrétaire du parti
communiste.

L'arrivée de M. Grotewohl a été en-
tourée d'une « pompe » assez inhabi-
tuelle. Des milliers d'enfants encadrés
de leurs proifesseuirs faisaient la haie
sur l'avenue face à la gare de Prague
et sur le parcours que devait emprun-
ter le cortège officiel. .

IW, Grotewohl à Prague

U.R.S.S. : L'agence Tass rapporte que
M. L. M. Solovjev, président adjoint du
Conseil central syndical soviétique est
parti pour Bruxelles pour rendre la
visite qu 'a faite en avril dernier à
Moscou le secrétaire général adjoint de
la Fédération, générale des syndicats
belges, M. A. Renard.

GRANDE-BRETAGNE

BRIGHTON , 7 (Reuter) .  — Le con-
grès des syndicats britanniques a re-
poussé vendredi à une écrasante ma-
jorité une résolution demandant le re-
tour au pays de toutes les troupes
br i tanni ques stationnées à Chypre. La
résolution demande une solution paci-
fi que du problème de Chypre sur la
base suivante :

« II  faud rait  mettre un terme des
deux côtés à toutes les mesures d'op-
pression , libérer tous les détenus po-
liti ques et les membres des syndicats ,
rapatrier l' archevêque Makarios, ac-
tuellement en exil , et retirer de Chy-
pre toutes les troupes britanniques. »

Le congrès des syndicats
et la question de Chypre

LONDRES, 7 (Reuter) .— Le minis-
tère des colonies a annoncé vendredi
que les conversations de Londres sur
les difficultés f inancières de Malte ont
été couronnées de succès. Les pour-
parlers étaient menés par pom Min-
toff, premier ministre de Malte et M.
Alan Lennox-Boyd, ministre des colo-
nies du Royaume-Uni.

Dom Miintoff a demandé une aide
finaincièpe plus substantielle pour l'île
de Malte qui constitue ume base navale
et aérienne importante en Méditerra-
née. La Grande-Bretagne accordera à
Malte une aide financière extraordinai-
re d'un million de livres sterl ing, jus-
qu'à ce qu'une commission ait étudié
les besoins économiques à long ter-"
me de Malte. La commission commen-
cera ses travaux à Malte le 20 septem-
bre.

Succès des entretiens
consacrés à Malte

ITALIE
"

ROME, 7 (A.F.P.) — La direction du
parti communiste italien , dans un com-
muniqué publié à l'issue d'une réunion
qu'elle a tenue vendredi, indique que
M. Palmiro Togliat t i , secrétaire général
du parti , a rendu compte de l'entretien
qu 'il a eu avec M. Pietro Nenni , leader
du parti socialiste i talien , sur les pour-
parlers en cours en vue de l'unification
de ce parti et du parti socialiste dé-
mocratique, « pour renforcer, dit le do-
cument, cette unité des forces démocra-
tiques qui existe déjà , et qui est la
condition de la consolidation du régime
démocratique et des structures écono-
miques du pays » ,

Le communiqué ajoute que l'étude
de cette question, et les contacts avec
les dirigeants socialistes, continueront
dans les prochains jours.

Communiqué
du parti communiste
sur la réconciliation
des partis socialistes

A 185 km à l 'heure

TOKIO, 7 (Reuter). — Les chalutiers
japonais naviguant au large des côtes
méridionales du Japon ont été avertis
de l'approche du typhon « Emma », qui
se trouve à 480 kilomètres au sud
d'Okinawa et se dirige vers le nord à
la vitesse de 185 kilomètres à l'heure.

Le typhon « Emma»
s'approche du Japon

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventlste

ce soir , à 20 h. 15, M. Jules Rey, sujet :

Etats-Unis et Russie
dimanche, à 20 h. 15,
troisième conférence :

Rôle final du christianisme
apothéose de l'Evangile éternel

Entrée libre

' ' 13 h. 10

Cantonal - Lausanne
championnat interrégional juniors A

15 heures

Cantonal -Yverdon
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'orchestre

ASTER TANO
dans sa nouvelle fo rmation

En at t ract ion : Denis Michel
le fantaisiste de la radio et TV

| fran çaise
I Prolongation d'ouver ture autorisée

Au dancing de la Rotonde
Danse tous les soirs

avec l'orchestre
WALTER NOTARI

Oe soir, prolongation d'ouverture
autorisée

Corsaire
HÔTEL ROBINSON

COLOMBIER

CE SOIR : D A M ÎS E

® 

COURSE AU CLOCHER
ET RENCONTRE A

LA MAISON-MONSIEUR

Renvoyées au 23 septembre

101Q Sortie ^ samei1' 8 se^em')re
SîJ lO  RENVOYÉE

-1 CE SOIR

Çcande%altes SOIREE
v* www DANSANTE

avec « THE RIVERS » , BERNE

TOCRING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Dimanche 9 septembre

JOURNÉE DES FAMILLES
AUX BAYARDS

En cas de temps incertain, ee renseigner
au No 11, dimanche matin, dés 7 heures

SERRIÈRES
Ce soir, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
à la halle de gymnastique

à l'occasion de la fête cantonale des
gymnastes à l'artis tique

ATTENTION
Grande vente de splendides petites to-
mates à 60 ot. le kg. à partir de 2 kg.;
avec beaucoup de pommes Gravenstein.
bien mûres à 95 et. le kg. à partir de
2 kg., ce matin au marché sous la tente
du CAMION DE CERNIER ; une quan-
tité de poires beurrées pour conservea
à 90 et. le kg. à partir de 3 kg. ; arti-
chauts, aubergines, poivrons, Burlotti.

Se recommandent: les frères Daglia.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche, à 20 heures

Etre rempli du Saint-Esprit
par R. Bourquin .

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchàtel

COLLÈGE DE LA COUDRE
Samedi! 8 septembre, dès 14 heures

VENTE PAROISSIALE
en faveur .du temple
de la Coùdre-Monruz

9 heures, marché de fruits, fleurs et
légumes

19 heures, souper paroissial
20 h. 30, soirée familière

CHAPELLE DES TERREAUX
Di'mainche, à 10 heures

M. F. DE ROUGEMONT

Communauté de Philadelphie
Chapelle de la Rochette

14, avenue de la Gare

Dimanche . 9 septembre, à 20 heures

AU PAYS DES AUCAS
de magnifiques clichés sur l'Equateur
et un film saisissant pris par les
missionnaires assassinés par les Aucas,

commentés par
Mme D. VAN DER PUY

DE RADIO-QUITO
CHOEUR

Entrée libre Collecte à la sortie
Chacun est cordialement invité

Sous la tente
de l'Armée du Salut

place de la Poste

Le lt. col. AAosimann
présidera : samedi à 20 heures :
programme destiné aux Jetines

(adultes admis)
Dimanche : 9 h. 30, 14 h. 30 et 20 h.

L'après-midi : « Pages . d'autrefois »
(arrestation de la Maréchale

à la Prlse-Imer, 9 septembre 1883)

D" PERRENOUD
Saint-Honoré 1

pas de consultation
cet après-midi

THÉÂTRE DU MONDE
Etant  donné la très forte demande,
le comité d'organisation a décidé
d'ajouter 80 nouvelles places, toutes
bonnes, pour chaque représentation.

Location : Agence Strubin.
Les billets portant  la date du samedi
15 septembre sont automat iquement
valables pour  le jeudi  13, la re-
présentation du 15 étant supprimée.

La rue J.-de-Hochberg sera
cancelée dès 17 h. 30 et toute
circulation impossible à proxi-
mité du «théâtre», même pour

les piétons

La Tène-Plage, Marin
Ce soir DANSE

Orchestre Teddy Melodys

LA RIVIERA NEUCHATELOISE

HOTEL PATTUS SAINT-AUBIN
Tous les soirs :

DANSE
Samedi soir :

les « New-Orleans Wild Cats »
en attract ion t

ISRAËL : un septième puits de pé-
trole vient de jaillir dans le Neguev.

Le verdict est rendu !
Les réponses exactes à la deuxième partie
du concours étaient les suivantes: 4xNON
et, pour la deuxième question, tous les
chiffres entre' 180 et 300 m.

¦ ' j
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Monsieur Henri Mathys , Forchstjasse 8S,
Zurich , a gagné lc premier pr ix du grand
concours CALTEX de sécurité routière:

1 OPEL CAPITAINE
valant Fr. 11790.—

Nous adressons à Monsieur Mathys  ainsi
qu 'aux 420 autres gagnants qui seront
avisés directement , nos fé l ic i ta t ions  les
plus vives.
Nous ne voulons pas manquer non plus
d'adresser nos sincères remerciements aux
10000 partici pants qui ont témoigné de
l' intérêt  à notre campagne cle sécurité.
N. B. Vous pouvez obtenir  les excellentes
CALTEX MOTOR OILS dans tous les
bons garages.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 53
Coucher 18 h. 52

LUNE Lever 10 h. 23
Coucher 20 h. 24

Une histoire de tomates
Ce n'est un secret pour personne

que les tomates ont de la peine
à mûrir en cet été pourri. C'est
un événement quand on découvre
un f ru i t  écarlate dans nos jardins
et certains amateure clandestins ne
peuvent résister à la tentation de
pénétrer dans des propriétés parti-
culières pour récolter la matière
première pour leur salade du len-
demain.

Un propriétai re de l' est de la
ville , pour jouer un bon tour aux
p illards, a eu l' idée de recouvrir
quel ques tomates de ses p lants
d' une légère couche de peinture
rouge. Vingt-quatre heures n'avaient
pas passé que les f ru i t s  rougis
artificiellement avaient disparu. Il
ne restait en e f f e t p lus que les
tomates verf les , pendant mélanco-
liques au bout des rameaux.

Il aurait été intéressant de voir
la tête du larron, découvrant la
ruse du jardinier. Sans doute l'ama-
teur clandestin , s'il revient sur les
lieux, se munira-t-il d' une loupe
pour vér i f ier  l'authenticité de la
couleur des tomates I

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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| LE MENU DU JOUR j
i ... et la manière de le préparer f
I Potage aux herbettes JX Tomates frites || Pommes purée |
| Ragoût de bœuf i
| Fruits divers i
i Tomates frites. — Prendre des i
| tomates fermes, les couper en î
t tranches épaisses, saler et arroser ï
I de jus de citron. Passer ensuite à ?
X la farine, à l'œuf battu, à la pa- X
X nure et rôtir des deux côtés au I
t beurre chaud. |

PUBLICATIONS DE MARIA GE : 4
septembre, Pellet , Wilhelm, manœuvre ,
et Reicher , Anna , les deux à Neuchàtel;
Dessoulavy, Claude-Michel , avocat à
Neuchàtel , et Jamolli , Simone-Hélène, à
la Chaux-de-Ponds ; Schwab, André-Ro-
ger , facteur postal , et Schreyer , Made-
leine-Liliane, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS : 2 septembre. Gerber Ernest ,
né en 1905, employé de bureau à Neu-
chàtel , époux de Berthe-Marie , née Kra-
mer ; Berthoud , Adolphe , né en 1873,
ancien Juge d'instruction , à Salnt-
Blaise, époux de Marle-Augusta, née
Schmid. 3. Renaud-dit-Louis née Pln-
geon , Rose-Nellie , née en 1890, ména-
gère à Corcelles, épouse de Renaud-dit-
Louis, Paul-Maurice. 4. Sunler , Jean-
Raymond , né en 1956, fils de Charles-
Alfred, agriculteur à Nods, et de Do-
rette-Jeanne née Naine.
— 

Eflat civil de Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel. — 7 sep-
tembre. Température : Moyenne : 16,5 ;
min.: 13,0;  max.: 20,8. Baromètre :
Moyenne : 722 ,2. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Eta t du ciel :
Nuageux depuis 8 h. 45. Couvert le soir.
Petite averse à 21 h. 20.

Niveau du lac du 6 sept, à 6 h. 30: 430.14
Niveau du lac du 7 sept., 6 h. 30 : 430.15

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Par
ciel variable , temps généralement enso-
leillé. Sur le Plateau , par places brouil-
lards matinaux. En plaine, températures
comprises entre 18 et 22 degrés dans
l'après-midi. Vent faible du secteur ouest
à sud-ouest. Sud des Alpes et Engadi-
ne : en général beau et chaud pendan t
la Journée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame .
Willy BOSSHARD-MÊRILLAT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
petite

Dominique - Françoise
7 septembre 1956

Maternité de Landeyeux - Dombresson

¦ Quel que deux cents forest iers venus
de toutes les ré g ions de la Suisse se-
ront les hôtes, dès demain et jusqu 'à
mardi , de la ville et du canton de
Neuchàtel. En choisissant Neuchàtel
comme centre de sa réunion, la Société
forestière suisse savait trouver chez
nous non seulement une hosp italité
traditionnelle , mais aussi et surtout
un terrain d' exp loration et d'études
particulièrement riche.

En e f f e t , les forestiers suisses , après
avoir tenu dimanche soir et lundi ma-
tin leur assemblée administrative , par-
tiront en excursion dans plusieurs ré-
gions forestières du canton où ils pour-
ront voir le résultat des e f f o r t s  per-
sévérants des sy lviculteurs neuchâte-
lois. Ils visiteront les aménagements
sy lvo-pastoraux de la Montagne-de-
Cernier et des p âturages de Tête-de-
Ran, les forê ts  en reconstitution de la
montagne de Boudry, les forêts  jar-
dinées de la commune de Couvet et
les forê ts  cantonales du Creux-du-Van
et , mardi , ils couronneront leur séjour
neuchâtelois dans les forêts de la
Grande-Joux , propriété de la ville de
Neuchàtel.

Le canton : de Neuchàtel possède dans ,
ses forê ts  une source de richesse: non '
né g li geable "et , sous l'impulsion du
service forestier de l'Etal , le cap ital
fores t ier  f ruc t i f i e .  On compte dans
notre canton ving t-cinq mille hectares
de forê ts , dont le 8,8 % appartient à.
l'Etat , le 49,3 %  aux communes et le
41,9 % aux particuliers. La propor-
tion des forê t s  publi ques a constam-
ment augmenté depuis l' avènement de
la Ré publi que , grâce à l'interdiction
formulée par les lois forestières d' alié-

ner leurs forêts  en faveur  i de particu-
liers et à la volonté bien ', arrêtée de
l'Etat et des communes d' arrondir
leurs domaines. En un demi-siècle
les forê ts  publi ques se sont accrues de
7,2 %. Pour l'Etat , il f u t  de bonne
tradition de saistr les occasions qui
se présentaient de faire  l' acquisition de
forêts  dévastées ou de pâturages peu
fer t i les  situés dans les montagnes, ou
enf in  de terrains où l'intérêU public
exi geait que des travaux d e .  reboise-
ment fussent  exécutés. C'est ainsi, par
exemp le, que s'est constitué de 1884
à nos jours le domaine de 300 hec-
tares du Creux-du-Van.

La ville de Neuchàtel est , après l'Etat ,
le plus grand propriétaire , forestier du
canton. Elle possède 1316 hectares de
forêts  à Chaumont , Pierre - Gelée ,
Champ-du-Moulin , la Grand'Vty ,  et le
sp lendide domaine des Joux , donation
fai te  en 1512 par Louis cPOrléans-
Longueville et constamment agrandi
par la suite. Après Neuchàtel , les prin-
cipales communes forestières sont But- ,
tes (545 hectares), les Verrières ("S-iS
hectares) et Boudry (539 hectares).
Plusieurs communes, par contre, ne
possèdent pas de forêts (tes Ponts-de-
Martel, les Planchettes , TMelle-Wavre
et la Chaux-du-Milieu). C'est dans le
Haut-Jura que se trouvent la majorité
des forêts  privées.

En souhaitant la bienvenue aux fo -
restiers suisses, nous ne doutons pas
qu 'ils passeront dans notre ville et
notre canton , où la forê t  a toujours
été à l'honneur , des heures d'agrément ,
d' une part , et p leines d'intérêt , d' autre
part .

BIENVENUE AUX FORESTIERS SUISSES
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Le niveau du lac en baisse
Durant la journée d'hier, le niveau

du lac a baissé de 2 cm. En effet , hier
soir à minuit , le limnimètre du port
indiquait la cote 430 m. 13.

Un début d'incendie
Hier, à 13 h. 12, la police était avi-

sée qu 'un début d'incendie s'était dé-
claré à la rue du Pommier 9. Une poê-
le à frire avait  été oubliée sur la cui-
sinière électri que , communiquant le
feu à un rayon situé au-dessus, puis
au plafond. Les premiers secours uti-
lisèrent une pompe à main et, à 13 h.
30, tout danger était écarté.

Un accrochage
Hier matin , à 11 h. 45, une voiture

allemande circulait à l'avenue du ler-
Mars en direction de Pierre-à-Mazel .
Elle s'arrêta devant le gymnase et,
lorsqu'elle voulut repartir , elle fut
accrochée à l'avant gauche par la re-
morque d'un camion argovien. Légers
dégâts matériels.

'Concert public
« La Baguette », sociét é de tambours

et clairons , donnera demain matin , à
11 heures, un concert public au quai
Osterwald sous la direction de. M. Re-
né Kohler. Voici le programme : Face
au drapeau , Gloire aux chasseurs à
p ied, Sonia , En avant les jeunes, etc.

COLOMBIER
Arrivée à la caserne

d'une course de 100 km.
Les futurs officiers de l'école d'as-

pirants de Lausanne, commandée par
le colonel Pierre Godet , ont. effectué
jeudi leur traditionnelle course de
100 km. Partis de Lignerolle, ils sont
passés par le Mont Su ;et, les Verriè-
res, ont franchi la Vue-des-Alpes, et
par Montmollin , sont arrivés à Colom-
bier, terme de la course. Au cours de
cette dernière, ils ont subi plusieurs
examens, lors desquels ils devaient
faiire la preuve des connaissances qu'ils
ont acquises au cours de leur école
d'officiers.

Signalons que la meilleure patrouil-
le a parcouru les 100 km. en 17 h. 12
minutes, et que c'est heureusement
par beau temps que la course s'est dé-
roulée.

NOIRAIGUE

Ouverture de la route f
de la Clusette

La route No 10 du Val-de-Travers
sera sans doute ouverte , ce matin , en-
tre 11 h. et midi , à moins d'un nou-
veau contretemps.

LES BUGNENETS
Une auto se jette
contre un arbre

(sp) Venant du Pâquier et rentrant à
son domicile , jeudi soir , à 23 h., un
automobiliste , M. Hermann Leemann ,
restaurateur aux Bugnenets , a été vic-
time d'un accident.

En prenant l'un des virages son véhi-
cule monta sur la banquette droite et
vint se jeter contre un arbre en bor-
dure de la routé.

Le conducteur , auquel une prise de
sang a été faite , souffre de différentes
blessures : à l'arcade sourcilière , à la
lèvre , au genou et de multiples contu-
sions. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins d'un médecin.
La voiture a subi de gros dégâts.

YVERDON
A la Cure d'air

(c) L'activité de la Cure d'air d'Yver-
don a pris fin avec la rentrée des clas-
ses. Cet été, elle a pu recevoir 83 en-
fants , ce qui représente 1425 journées
de pension. L' insti tution a bénéficié de
nombreux dons ; chaque enfant  y a été
entretenu à raison de 1 fr. 30 par jour.

PCNTARLIER
Les poules phénomènes

(c) M. Roger Beuque, fromager, a eu
l'heureuse surprise de relever dans un
nid de son poulailler un œuf du poids
imposant de 180 grammes.

On considère qu'un œuf de 55 gr. est
une excellente moyenne. Un œuf de
cane pèse 80 grammes,

LA CHAUX-DE-FONDS

L'initiative du parti
progressiste national

en matière d'impôt a abouti
(c) Nous avons déjà si gnalé que l'ini-
tiative lancée par le PPN, pour de-
mander une réduction de l'impôt avait
abouti. Le total des listes déposées à
la chancellerie communale est de 298
et le nombre des signatures valables
de 2229. Quatre-vingt deux si gnatures
ayant été annulées, il en reste 2147.
L'initiative a ainsi abouti et sera sou-
mise à la votation du corps électoral.

Rappelons que l'initiative lancée à
la veille des élections communales de
ce printemps , a valu au PPN une bril-
lante victoire. Elle prévoit une dimi-
nution de 5%. Le Conseil général ayant
voté une réduction qui entrera en vi-
gueur le ler janvier 1957, l'initiative
sera opposée au projet du Conseil com-
munal , ratifié par le Conseil général.
La réduction votée par l'autorité légis-
lative représente environ 480,000 fr.
et celle du PPN 420,000 fr.

Un ouvrier italien électrocuté
Vendredi , vers 18 heures, un accident

mortel s'est produit dans le bâtiment
du gymnase qui fait actuellement l'ob-
jet d'importants travaux. Un ouvrier
de l'entreprise Cerutti , qui y était oc-
cupé, a été électrocuté en manipulant l
une lampe baladeuse. Malgré les soins
dont il a été l'objet , il n'a pas pu être
ranimé. Il s'agit d'un jeune Italien ,
âgé de 26 ans, M. Germano Salvi.

Le juge d'instructibn des Montagnes
s'est rendu sur place pour procéder à
l'enquête. Le corps de la victime a été
transporté au pavillon du cimetière.

Commencement d'incendie
(c) Vendredi , à 20 h. 30, les premiers
secouais ont été appelés à se rendre
dans le bâtiment Bois-Noir 5. Le feu
a éclaté daims la cave du concierge, qui
contenait d'es matières inflammables.
Les installations sanitaires et électri-
ques ont subi d'importante dégâts. La
maison a été privée d'électricité. On
ne connaît pas encore les causes du
s iiniis'tre.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
la Chaux-de-Ponds a tenu une audience
vendredi matin , sous la présidence de
M- Jean Hofmann, président , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

H a été prononcé les condamnations
suivantes :

O. S., né en 1922, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
8 jours d'arrêts, au sursis pendant deux
ans, pour violation d'obligation d'entre-
tien.

1>. O., né en 1926, manœuvre, à Ro-
mont , a été condamné à 5 jours d'ar-
rêts, par défaut , pour résistance aux
agents et scandale public en sortant
d'un établissement public, à 4 heures
du matin.

L. R., né en 1930, colporteur à Fri-
bourg, et O. V., couturière , née en 1921,
également à Fribourg , ont été condam-
nés à 3 jours d'arrêts , par défaut , pour
scandale et outrages aux agents à la
sortie d'un établ issement publdc.

La nommée S. S., née en 1906, ouvriè-
re de fabrique à la Chaux-de-Fonds, a
été condamnée à une amende de 40 fr.,
par défaut , pour avoir proféré des in-
jures à l'adresse d'une voisine, de la ,
fenêtre de son appartement. - :J A'. ) • > .< : - J¦ P. ; G., né en 1901, maréchal i à.* *te I
Chaux-de-Fonds, a été condamné à un
jour d'arrêts, par défaut , pour Infrac-
tion à la loi sur l'Instruction primaire,
pour n'avoir pas envoyé son enfant à
l'école.

Sous la présidence de M. J.-L. Duva-
nel , suppléant , il a été donné lecture
des Jugements suivants :

Ivresse au volant
M. Wilhelm Keller, né en 1908, poê-

ller-fumlste à la Chaux-de-Fonds, a été
condamné à 3 Jours d'arrêts et aux frais
s'élevant à 100 fr „ pour ivresse au
volant. Le délit a été commis le 3 Juin
195B.

M. William Sorgen, né en 1924, mé-
canicien à la C,haux-de-Fonds, a été
condamné à 5 jours d'arrêts, à une
amende de 50 fr . et aux frais s'élevant
à 150 fr., pour Ivresse au volant et
Infraction à la LA. Le délit a été com-
mis le 24 avril 1956.

Une habituée des tribunaux
La nommée J. B., née en 1907, domi-

ciliée à la Chaux-de-Fonds , a été con-
damnée à 20 Jours d'emprisonnement et
aux frais par 30 fr. pour escroquerie en
récidive. Elle avait emprunté à un tiers
une somme de 100 fr., en disant qu 'elle
la dest inait à son fils malade . Elle en
est à sa quinzième condamnation pour
escroauerle.

LE LOCLE
Chute d'un cycliste

(c) Vendredi , à 18 h. 30, un cycliste
qui descendait la route de la Combe-
Girard a fai t  une chute grave, sa ma-
chine ayant dérapé à un tournant.
Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin, le cycliste a été transporté à
l'hôpital . Il souffre d'une p laie ou-
verte au front et de contusions à un
bras.

ff ïï% m ûr Hf%Om i ÔFIS G& f/)IITI  ̂ Êo Suisse?

SELON LA « PRAVDA »

MOSCOU , 7 (A.F.P.) — La « Pravda »
d'hier matin , citée par l'agence « Tass »,
publie une interview de M. N. P. Slav-
sky, chef « de la direction générale pour
l'énergie atomique », donnée à un cor-
respondant de ce journal.

A la question : « Ces temps derniers,
les journaux suisses ont vivement cri-
tiqué l'accord atomique du 21 juin 1956,
conclu entre la Suisse et les Etats-Unis.
Aussi pouvez-nous nous indiquer si le
gouvernement suisse s'est adressé à
l'U.R.S.S. en lui proposant de conclure
un accord prévoyant une collaboration
réciproque dans le domaine de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique ? », M. Slav-
sky a répondu : >< Non , le gouvernement
suisse ne s'est pas adressé au gouverne-
ment de l'U.R.S.S. Mais chacun sait que
l'Union soviétique prête son concours
à plusieurs pays et a signé avec de
nombreux Etats des accords bilatéraux
sur la collaboration réciproque dans le
domaine de l'aide, du développement et
de l'utilisation de l'énergie atomique.
Dans ces accords bilatéraux ne sont ja-
mais inclus des termes visant à attein-
dre la souveraineté des pays signatai-
res, et je pense qu 'un tel accord sur la
collaboration réciproque aurait pu être
conclu avec la Suisse, si cette dernière
s'était adressée à nous », a conclu M.
Slavsky.

La réaction à Berne
A ce propos , notre correspon-

dant de Berne nous écrit :
L'information transmise par l'agence

France-Presse appelle quelques com-
mentaires :

Il est exact que la Suisse ne s'est
pas approchée du gouvernement soviéti-
que pour lui demander les conditions
d'un éventuel accord analogue à celui
qu'elle a maintenant conclu avec les
Etats-Unis pour l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. Il y a une rai-
son à cela. Jamais l'U.R.S.S. n'a mani-
festé son intention de livrer de l'ura-
nium 235 — uranium enrichi — aux
pays qui en sont dépourvu s, jamais non
plus elle n'a fait savoir qu'elle serait
disposée à fournir des informations
confidentielles , permettant aux savants
et aux industriels étrangers de se met-
tre d'emblée au niveau atteint par la
recherche nucléaire clans les Etats où
elle est la plus avancée. Or le président
Eisenhower a fait , en février 1956 sauf
erreur , des offres précises, et c'est à la
suite de ses déclarations que les auto-
rités suisses ont décidé de négocier un
accord bilatéral avec les Etats-Unis.

Sans doute l'U.R.S.S. a-t-elle conclu ,
elle aussi, des accords bilatéraux avec
certains pays. Mais ces accords n'ont
jamais été publiés. Tout ce qu'on en
sait , d'après les informations de presse,
c'est que Moscou envoie des ingénieurs
et des techniciens pour diriger la cons-
truction et l'exploitation de laboratoires
et d'installations appropriées. Ce n'est
pas cela que demande la Suisse.

A supposer toutefois que l'U.R.S.S.
soit en mesure de nous offrir  l'exact
équivalent de ce que nous pouvons at-
tendre des Etats-Unis, il est peu pro-
bable que les conditions de contrôle
fussent différentes de celles qu 'énumère
l'accord de Washington. En effe t , ces
conditions ne font que reproduire celles
que les grandes puissances atomiques,
parmi lesquelles figure l'Union soviéti-
que, ont discutées , mises au point et
approuvées en vue de les faire insérer
dans les statuts de la future agence
atomique internationale dont le projet
sera soumis à la conférence qui s'ou-
vrira dans quelques semaines à New-
York.

X X X
Dans son message aux Chambres, à

l'appui du projet d'arrêté portant rati-
fication de l'accord avec les Etats-Unis,
le Conseil fédéral reproduit ces condi-
tions de contrôle , et il ajoute :

« Il paraît peu probable qu 'elles soient
substantiellement modifiées , puisqu'elles
ont été élaborées en commun par les
plus importantes puissances atomiques.
Dès maintenant , les autorités américai-
nes ne veulent pas s'en écarter consi-
dérablement dans les accords bilaté-
raux qu'elles concluent avec d'autres
pays. Elles désirent que s'Institue un
système de contrôle unique. C'est la
raison pour laquelle elles tiennent à
ce qu'une clause analogue figure aussi
dans notre accord. » '

Rien ne permet de penser et surtout
rien , dans l'interview de M. Slavsky,
n'autorise à prétendre que la Russie se
serait , elle, écartée des normes et des
règles auxquelles a souscrit son repré-
sentant au comité chargé de préparer
les statuts de l'agence atomique mon-
diale.

Et lorsque le savant russe déclare
que son gouvernement « n'aurait pas
posé de condition portant atteinte à
l'indépendance du partenaire », il ne
fait là que reprendre la thèse d'une
partie de l'opinion suisse. Avec le Con-
seil fédéral , il y a, en Suisse, bon nom-
bre de citoyens qui ne voient pas, dans
les conditions mises par les Etats-Unis,
un danger pour notre indépendance et
notre neutralité. Pour l'instant, les thè-
ses du parti du travail et de la < Voix
ouvrière » ne sont pas parole d'évangile
chez nous.

Peut-être, la conférence de New-York
pour la création d'une agence atomique
mondiale fournira-t-elle l'occasion d'en
apprendre davantage sur les disposi-
tions des Russes en ce qui concerne

^ 
la

coopération dans la recherche nucléai-
re. Et comme il est de moins en moins
probable que l'accord de Washington
puisse être présenté aux Chambres en
septembre déjà , le parlement pourra ju-
ger, en décembre prochain , sur la base
d'informations plus précises que les
très vagues et très inconsistants propos
de M. Slavsky.

G. P.

L' U. R. S. S. serait prête à signer
un accord atomique avec la Suisse

B.JEANRICHARD DlrL^USS*^

Les belles COURONNES

ÎJ*. '3//,cr fleuriste , Treille 3
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LE CONSEIL FÉDÉRAL A SENTI VENIR LE VENT

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a trois ans et demi , le Conseil fédéral avait fait approuver par

les Chambres une revision de la loi sur le trafi c postal qui, pour l'essen-
tiel, augmentait une série de taxes. Le vote parlementaire avait provoqué
un référendum qui connut un facile succès et le peuple désavoua, une
fois de plus, ses mandataires à 200,000 voix de majorité.

Ce refus n 'eut pas de conséquences
fâcheuses et il n 'empêcha point les
P.T.T. de faire, en 1955, sans augmen-
tation de taxes, un très substantiel
bénéfice et de verser 70 millions à la
caisse de la Confédération.

Pourtant , l'administration n'est point
satisfaite de la situation actuelle. Il
lui est difficile d'accepter que la poste
fasse un déficit — il fut , l'an dernier,
de 38 millions — largement compensé,
il est vrai par les 116 millions de bé-
néfice que procurent les téléphones. Un
plan prit forme à la direction géné-
rale : on relèverait les taxes qui , au-
jourd'hui ne suffisent plus à couvrir
les frais d'exploitation, celles qui sont
fixées pour les colis surtout et l'on >
réduirait , en revanche, les taxes du té-
léphone. L'idée, intéressante d'ailleurs,
était de prélever à partir de 14 h. déjà
la « taxe de nuit », actuellement en
vigueur entre 18 h. et 8 h.

L'opinion publique
ne connaît que les P.T.T.

Logiquement, ce projet pouva it se dé-
fendire et l'on comprend que l'élément
• poste », dan s la triimit é des P.T.T.,
désire encaisser une 'recette correspon-
dant à la valeur de ses prestations,
uin.e fois pr ises toutes les mesures pour
simplifier le service et l'organiser de
1*0. lllilllllici C m l>lU>a ¦ l l H d l l I ' l '  » . n «-L-U'U
pas demandé bien souvent aux grandes
régies nationales die tuavallier « selon
les sains principes commerciaux » ?

Du poin t de vue psychologique, ce-
pendant , il se révélait d'emblée fort
malaisé de faire admettre une telle
combina ison. Pour le public, pour la
masse de la. clientèle, il n 'y a pais d'une
part la poste, d'autre part les lélc-
graplies et téléphonies. On nie couinait
que les P.T.T., uinité administrative. Et
si les P.T.T. s'en tirent , bien mieux
s'ils font diu bénéfice , on ne com-
prenidraiit pas pourquoi l'usager devrait
débourser davantage.

Vive résistance
Aussi , avant de présenter un projet

au Comseil fédéral , le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer , M.
Lepori, en politique avisé, vouluHl
« prendre le vent » . II réunit les re-
présentants des gra ndes associations
économiques et professionnelles , leur
exposa les imitentions officielle s et at-
tendit les réactions. Elles furent telles
que, hier matin , après la séance du
Conseil fédéral , nous recevions le com-
muniqué suivant :

Le Conseil fédéral a pris connaissance
d'un rapport du chef du département
des postes et des chemins de fer sur la
conférence à laquelle ce département
avait convié les organisations faîtières
de l'économie et les associations de sa-
lariés pour discuter d'une compensation
entre les taxes postales et les taxes té-
léphoniques. Eu égard aux opinions fort
divergentes des participants à la confé-
rence et à la résistance des salariés , des
consommateurs et de l'artisanat , lc Con-
seil fédéral se volt amené à ajourner
une adaptation des taxes postales et
téléphoniques, quand bien même une
augmentation des taxes postales aurait
été compensée par une réduction cor-
respondante des taxes téléphoniques et
n'aurait pas, à son avis, renchéri le coût
de la vie.

C'est donc à son corps défendant que

le gouvernement renonce, pour l'ins-
tant, à relever certaines taxes postales.
II se réserve de reprendre l'étude de
ce problème si une conjoncture écono-
mique moins favorable amenuise sensi-
blement les recettes des P.T.T.

Il n 'est pas sans intérêt de constater
toutefois que, dans certains milieux,
l'opposition aux projets de la direc-
tion générale relève moins du souci de
défendre le petit consommateur que de
l'espoir de voir diminuer ou disparaître
même le versement des P.T.T. à la
caisse fédérale. Ce serait a lors un ar-
gument de plus pour l'impôt fédéral
direct permanent.

G. P.

Pour l'instant, les taxes postales
ne seront pas augmentées

VAUD

MORGES, 7. — Dans sa séance ex-
traordinaire du 6 septembre, le conseil
de la Fête des vendanges de la Côte
a pris à l'unanimité les décisions sui-
vantes :

1. Considérant la situation tragique
de l'agriculture et de la viticulture de
notre pays en cette année 1956, et dé-
sirant prouver sa sympathie aux pay-
sans et aux vignerons, le conseil a dé-
cidé, malgré l'état avancé des prépa-
ratifs, le renvoi des manifestations
prévues pour les 6 et 7 octobre 1956.

2. Le conseil a d'ores et déjà fixé
au 5 et 6 octobre 1957, la 8me Fête
des vendanges de la Côte.

Renvoi de la
Fête des vendanges

de la Côte

CONFÉDÉRATION

BERNE , 7. — Le dé partement fédé-
ral des finances et des douanes com-
munique :

La presse a récemment annoncé que
le Con seil fédéral avait autorisé le dé-
partement des finances et des douanes
à négocier avec la Banque internatio-
nale pour la reconstitution et le déve-
loppement concernant l'octroi éventuel
par la Suisse à ladite banque d'un
prêt de 200 militions de francs et que
les échanges de vues à cet effet au-
raient commencé mercredi passé.

A ce propos, il ya lieu de faire re-
marquer ce qui suit:

Il est de notoriété publi que que la
Confédération , vu la s i tuat ion écono-
mi que actuelle et les tendances exagé-
rées à l'expansion qui en résultent,
réfreine le remboursement de ses em-
prunts  et met en réserve les fonds de
ce fait  disponibles. Le département
des finances s'efforc e de trouver pour
ces sommes des possibilités de place-
ment sûr à un taux d'intérêt raison-
nable. Il ne peu t le faire à l'intérieur
du pays lui-même, car cela aurait les
mêmes effets que le remboursement
de dettes.

Un prêt à court ou à moyen terme
pourrait-il  être accordé à la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement ? Telle est la
quest ion qui fa i t  actuellement l'objet
des délibérations. Si les pourparlers
aboutissent , l'op inion publ i que en sera
informée. D'autre part , l'accord éven-
tuel , après avoir été approuvé par le
Conseil fédéral et le conseil des adr-
ministrateurs de la banque , sera sou-
mis à l'approbation des Chambres au
cours de la session de décembre.

Un prêt de 200 millions
à la Banque internationale ?

L'Egypte, par l ' intermédiaire des co-
lonnes publicitaires de certains jour -
naux suisses, invite les candidats au
titre de pilote à se présenter à la léga-
tion d'Egypte à Berne , munis des piè-
ces traditionnelles de tout officier de
marine.

Les nouveaux engagés toucheraient
4000 fr. suisses par mois en salaire,
sans tenir compte des primes de pilo-
tage. Pour l ' instant à Berne , aucune
candidature n'a été enregistrée.

Signalons que la demande de pilote
a été faite dans de très nombreux
pays sans discrimination particulière.

L'Egypte cherche des pilotes
en Suisse

FRIBOURG

FRIBOURG , 7. — La commission
intercantonale pour la circulation rou-
tière a siégé à Fribourg, en présence
de représentants du départemen t fédé-
ral de police et du service de motori-
sation de l'armée.

Elle a approuvé une décision du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud , qui
prévoit le retrait du permis de con-
duire des conducteurs ayant dépassé
une ligne de démarcation à un endroit
sans visibilité. Elle va intervenir au-
près de la conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics pour
qu 'ils vouent une attention particulière
au tracé de ces lignes.

La commission s'est encore préoccu-
pée du comportement de certains con-
ducteurs de véhicules lourds qui , par
une vitesse exagérée, rendent diffici-
les ou impossibles les dépassements.
Elle recommandera aux autorités can-
tonales de sévir contre les infractions
aux limitations de vitesse.

Enfin , la commission a condamné
les prati ques de certains commerces
de vin qui s'adressent , dans leur pu-
blicité, aux conducteurs de véhicules,
ou d'autres maisons de commerce qui
vanten t la vitesse de leurs véhicules.
Une telle publicité est indésirable , car
elle nui t  à là lutte contre les acci-
dents de la circulation.

La commission
intercantonale pour la

circulation routière prend
d'importantes décisions

FRIBOURG, 7. — Des détournements
pour une quinzaine de mille francs ont
été constatés dans un bureau de la
chancellerie d'Etat. L'employé indéli-
cat a été mis à pied et les investiga-
tions se poursuivent pour établir exac-
tement le montant total du découvert.

Détournements
à la chancellerie d'Etat

APPENZELL

URNAESCH (Appenzell Rhodes Exté-
rieures), 7. — Jeudi , après-midi , la fou-
dre est tombée sur un arbre au mo-
ment où passait un attelage de deux
bœufs de l'asile des bourgeoi s d'Ur-
naesch. Les deux hommes qui le con-
duisaient , un domestique de 58 ans,
Emile Solenthaler , et un pensionnaire
de l'asile, âgé de 54 ans, Jacob Schmid ,
ont été tués sur le coup. Les deux
bœufs ont également péri.

Deux hommes tués
par la foudre

Monsieur et Madame
Renato C'ONTTiNI-FHRRiENOUD ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Gino
7 septembre 195E

Salnt-Blaise Neuchàtel
Gare 7 Maternité

Monsieur et Madame
René KAUFMANN , Janine et Eve-
lyne ont la grande joi e d'annoncer
la naissance de

Gilbert - René
7 septembre 1956

Maternité Les Geneveys-sur-
Neuchâtel Coffrane

Monsietir et Madame
Marcel NETUSaHILL-FAVR.E ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Y van - Denis
Draizes 16 Clinique du Crêt

Neuchàtel

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE , 7. — Le niveau du
Rhin est encore monté ces derniers
jours à Schaffhouse. Diverses inonda-
tions ont été signalées. Des portes
ont dû être murées pour empêcher
les flots de pénétrer dans les bâti-
ments bordant le fleuve. La navi ga-
tion est maintenue, mais seuls les
bateaux d'un faible tirant d'eau peu-
vent encore passer sous les ponts. La
chute du Rhin offre un coup d'œil
splendide, avec ses 880 mètres cubes
d'eau à la seconde , alors que la
moyenne n'est que de 300 mètres cu-
bes.

Le niveau du Rhin
a encore augmenté

ZURICH

ZURICH , 7. — Une délégation du
parti suisse du travail se rendant au
congrès du parti communis te  chinois ,
qui s'ouvrira le 15 septembre à Pékin ,
est partie vendredi de Kloten. Elle
comprend MM. Edgar Woog, secrétaire
central du parti , Zurich , Jean Vincen t,
conseiller nat ional , Genève, et Hans
Stebler, député, Bàle. •

Une délégation du parti
suisse du travail au congrès
du parti communiste chinois
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