
Les partis italiens
et la fusion

Saragat-Nenni
Notr e correspondant de Rome nous

écrit :
Un branle-bas général a suivi dans

tous les partis italiens la tentative
de fusion des deux partis socialistes
(de Nenni et de Saragat) en une
seule tentative qui n'en est encore
qu 'à ses débuts.

La nouvelle de l'entrevue de Pra-
lognan tomba comme une bombe
sur les partis démocratiques et sur
la droite ; et même les communistes
donnèrent des signes d'inquiétude.
Le fait est que si vraiment les socia-
listes italiens devaient retrouver un
million de suffrages supplémentaires,
il faudrait les prendre quel que part.
Chacun se tâte donc pour savoir
s'il lui incombera de payer les pots
cassés.

Chez les démo-chrétiens
Le plus important des partis af-

fectés serait sans contredit la dé-
mocratie chrétienne. En vérité, la
situation est pour lui si délicate
que la plupart des ténors se sont
tenus cois. Seuls MM. Pella , Scelba
et Fanfani se sont exprimés, et avec
une prudence qui en dit long. Ils
n 'ont du reste pas dit la même chose.
Et on s'est étonné que M. Gonella ,
l'une des personnalités les plus vi-
sées par les attentions de M. Nenni ,
lequel compte sur lui pour opérer
l'« ouverture à gauche », n'ait pas
ouvert la bouche.

L'embarras démo-chrétien se con-
çoit. Ce parti est différent de tous
les autres. Il réunit , non pas dans
une idéologie, mais dans une foi
commune (le catholicisme romain)
des classes sociales qui ont des idées
totalement différentes et même op-
posées sur quantité de sujets. Il
s'agit d'un mariage de raison entre
une gauche et une droite qui tirent
actuellement à hue et à dia. Feu De
Gasperi avait su faire l'union sur
une formule centriste. Mais depuis
sa disparition , la gauche de MM.
Fanfani , Pastore, Segni, Medici , s'est
Imposée à la direction. Pour éviter
nne scission , M. Fanfani , secrétaire
du parti , a dû faire admettre passa-
blement d'hommes de droite et du
centre dans le gouvernement Segni.
Bref , l 'habit d'Arlequin qu'est la dé-
mocratie chrétienne ne peut subsis-
ter que par des compromis , et doit
rechercher l'équilibre interne et ex-
terne dans la prati que d'une saine
démocratie.

De Gasperi , fort réaliste et habile
tacticien , trouvait aussi dans la for-
mule démocrati que la défense con-tre une trop grande influence des
sphères cléricales et vaticanes. Il atoujour s affirmé être « délégu é sur
le front politi que » et refusé les in-
gérences ecclésiastiques. Mais M.Fanfani , ayant mobilisé la gauche,
est obligé de se concilier des appuis.
H est plus vulnérable vis-à-vis de
ces influences cléricales , et aussi
syndicales. Il est clair que si l'ou-verture à gauche se faisait , la démo-cratie chrétienne se scinderait , et ladroite , entraînant  une part ie impor-tante du centre du parti , lui enlève-rait la prépondérance et probable-
ment la direction des affaires enItalie . La démocratie chrétienne neserait plus qu 'un appendice de lagauche , cle l'exlrême-gauche. C'estpourquoi M. Fanfani a pris quelques
positions tout à fait nettes.

Il s'est en somme prononcé pourla même solution que MM. Scelba etr-ella : « Nous ne pouvons collaborer ,a-t-il dit , qu 'avec des partis sincè-rement démocratiques. » Et c'est surce même terrain que se sont placésles syndicats démo-chrétiens. M.Morti vice-secrétaire général de laL.I.S.L., a déclaré : « Nous exigeons1 acceptation des principes démo-cratiques , et à cet égard nous n'a-vons pas confiance en les commu-nistes. » II est d' autant  plus impor-tant pour M. Fanfani de se montrerferme que le congrès démo-chrétiense ti endra au début d'octobre àtrente et peut réserver des sur-Prises . Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 12me pag e)

LONDRES. — La princesse Margaret
quitt e aujourd'hui Londres pour un
voyage de cinq semaines en Afrique -
Orientale.

Le trajet initial a dû être modifié
à la suite de la crise de Sues. C'est
ainsi que l'avion de la princesse a
été détourné par Gibraltar , Kano et
Entebbe , pour éviter le Caire et
Khartoum.

Le yacht royal « Britannia », qui
transportera la messagère de la reine ,
de Mombasa à Vile Maurice et à
Zanzibar , passera par le Cap au lieu
de franchir le canal.

Marçaret part
peur i'Afrique-Orienfale

L'ASSOCIATION DES U SAGERS DU CANAL
vidée semble-t-ïl de sa substance et vouée à l'immobilisme

VA ENTRER EN FONCTION

j Fin de la conférence de Londres j

Les Etats- Unis, l 'Ita lie et la Grande -Bretagne y ont déjà adhéré,
mais la France f ait de sérieuses réserves.

Les autres pays devront f aire connaître leur réponse d'ici à une semaine
LONDRES, 21 (A.F.P.). — La conférence sur Suez

.a pris fin à 18 h. 25. Les dix-huit ont adopté une décla-
ration qui annonce l'établissement de l'association des
usagers du canal de Suez. ,

Cette déclaration résume les travaux
de la conférence et confirme les prin-
cipes définis par la conférence des
vingt-deux tenue au mois d'août. Un
certain délai sera accordé à tous les
autres pays pour communiquer cette

La séance d'ouverture de la conférence de Londres : on reconnaî t le secrétaire d'Etat américain , M. John Foster
Dulles (1er à gauche), le secrétaire du Foreign Office, M. Selwyn Lloyd (3me à gauche), et, à l'extrême droite ,

M. Christian Pineau , ministre fr ançais des affaires étrangères.

déclaration à leurs gouvernements aux
fins d'approbation.

Les Etats-Unis , l'Italie , la Grande-
Bretagne ont d'ores et déj à adhéré à
l'association, la France y a adhéré sous
réserve d'acceptation par le gouver-
nement français.

Il a été convenu que les déclarations
d'adhésion à l'association seront faites
à Londres d'ici à une semaine.

Une réunion se tiendra à cet effet
à l'échelon des ambassadeurs et non
des ministres des affaires étrangères.

Les motifs
LONDRES, 21 (A.F.P.). — Voici l'ex-

posé des motifs de la déclaration :
O Les représentants des 18 gouver-

nements qui s'étaient associés pour for-
muler les propositions présentées au
gouvernement égyptien par le Comité
des cinq, présidé par M. Menzies , com-
me base de négociation pour un règle-

ment de la question du canal de Suez,
ont constaté avec regret que le gou-
vernement égyptien n 'avait pas accepte
ces propositions et n'avait pas pré-
senté de contrepropositions au comité
des cinq.

O Les 18 gouvernements représentés
à la conférence persistent à consi-
dérer que ces propositions offrent une
base équitable pour une solution paci-
fique du problème du canal de Suez,
en tenant compte des intérêts des pays
usagers aussi bien que de ceux de
l'Egypte. (Les 18 gouvernements pour-
suivront touj ours leurs efforts en vue
de parvenir à un règlement paci-
fique de ce grave problème sur la
base de ces propositions.)

0 Ils ont pris note du fait que
le 12 septembre 1956, les gouverne-
ments du Royaume-Uni et de la France
ont informé le conseil de sécurité
des Nations Unies de la situation ,
et que par la suite , le 17 septembre ,
le gouvernement égyptien a également
adressé une communication au Conseil
de sécurité. La conférence considère
qu 'un recours aux Nations Unies de-
vrait être introduit à tout moment

où il apparaîtrait qu 'un tel recours
pourrait faciliter un règlement.

0 Une déclaration a été établie , pré-
voyant l'établissement d'une association
des usagers du canal de Suez. Le texte
de cette déclaration est joint en annexe.
Cette association est destinée à faciliter
toutes mesures qui pourraient conduire
à une solution définitive ou provisoire
du problème du canal de Suez. Elle
développera , en ce qui concerne l'uti-
lisation du canal , la coopération entre
les gouvernements qui apporteront leur
adhésion.
(Lire la suite en 19me page)

Paris réserve sa réponse
Les milieux politiques désavouent l 'orientation

prise par la conférence et crit iquent
férocement la position américaine

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Cnssandre avait raison. Los résultats de la seconde conférence

de Londres ont exactement confirmé les prévisions pessimistes
de ceux qui, se fondant sur les réserves exprimées notamment
par les pays Scandinaves, avaient émis l'opinion qu'il serait très
difficile de créer une association des usagers du canal de Suez
effectivement dotée de responsabilités techniques et diplomatiques.

Les déclarations qui ont ete publiées
hier soir dans la capitale britannique
ne sauraient un instant faire illusion.
Le « Club des usagers » est vidé de sa
substance politique et économi que , et
il ne représente rien d'autre — pour
l'instant tout au moins — qu 'une asso-
ciation ouverte à toutes les bonnes
volontés , sans pouvoir réel et qui est
d'avance vouée à l'immobilisme et à
l'inaction. Comme tel , 11 ne saurait
être accepté par la France et c'est la
raison pour laquelle ne figurent au
bas du protocole constitutif que les
signatures de la Grande-Breta gne , de
l'Italie et des Etats-Unis. Paris a ré-
servé sa réponse. Elle sera prise au-
jourd 'hui en conseil des ministres , mais
même si elle devait se révéler posi-
tive , el le s'associera it de réserves ex-
presses qui à elles seules constitueront
un désaveu de l'orientation prise par
la deuxième réunion de Lancaster
House.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

De Port-Saïd à Suez
Notes de voyage au fil du canal

Une des journées des plus merveilleuses qui soient au monde
entre le royaume des mirages et la civilisation moderne

Cette journée Port-Saïd-Suez ou
vice-versa est toujours à mon sens
l'une des plus merveilleuses qu'il
soit possible, d'imaginer. La ques-
tion du beau ou du mauvais temps
ne se pose pas : ciel immuablement

bleu , flots azur , soleil qui se plaît
à dorer tout ce qu 'il touche.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en 12me page)

Un panorama du canal de Suez.

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
L'Union culturelle française a inau-

guré brillamment, vendredi matin, à
Fribourg, son troisième congrès.

Cette jeune et dynami que associa-
tion se propose de rassembler les pays
et les groupes ethni ques de langue
française du monde entier , de leur
faire prendre conscience de leurs liens
moraux et de leur solidarité spirituel-
le , de susciter en quelque sorte des
Etats généraux de la présence fran-
çaise dans le monde. La valeur d'une
culture , pensent ses promoteurs , ne
suffit  pas à elle seule à son rayon-
nement ; il y faut une organisation
solidement étayée. Déjà, une douzaine
de comités nationaux ont été créés.
Celui de Suisse française est présidé
par M. F. Jost , privat-docent à l'Uni-
versité de Fribourg.

La séance d'ouverture
C'est dans le grand vestibule de

cette très moderne « aima mater »
qu'a eu lieu la séance solennelle d'ou-
verture. A gauche et à droite de la

tribune, des détachements des Vieux-
Grenadiers, parés de leurs uniformes
bleus , blancs , et rouges de l'époque
napoléonienne , ajoutaient au décorum;
tand i s  qu 'au fond , le remarquable
chœur de la Chanson de Fribourg
entrecoupait les discours de mor-
ceaux choisis dans les répertoires ro-
mand , français , belge et canadien.

On remarquait au premier rang de
l'auditoire l'ambassadeur de France ;
le président du gouvernement fribour-
geois , M. Python , et son collègue M.
Glasson ; M. Renevey, préfet de la
Sarine ; des représentants des ambas-
sades de Belgi que et du Canada ; et
plusieurs ministres sympathisants :
celui du Portugal , celui d'Irlande , ce-
lui d'Uruguay, ce qui est déjà de bon
augure !

Le premier orateur, chargé de sou-
haiter la bienvenue aux congressistes ,
se trouvait être de langue alleman-
de : c'était M. Oswald, recteur de
l'Université , paré d'une somptueuse
robe carmin. Il s'exprima d'ailleurs en
un excellent français , mentionnant en
particulier la longue liste des person-
nalités étrangères de langue française
qui ont professé à Fribourg, et formu-
lant pour l'Union culturelle des vœux
sincères.

O. BODINIEB.

(Lire la suite en 19me page)

L'Union culturelle française
qui se prop ose de rassembler tous les pays

et les group es ethniques p arlant notre langue

siège depuis hier à Fribourg

Les abeilles
I étouffent

Elle renverse
la ruche

VANNES. — Mlle Marie Joseph Mo-
rice, 57 ans, demeurant à Thetx (Mor-
bihan) n 'aimait pas sa belle-sœur. Pour
le lui montrer, elle renversa le 10
septembre trois ruches appartenant à la
fille de cette belle-sœur.

Mais les insectes se jetèrent alors sur
elle. Grièvement blessée, Mlle Morice
mourut.

Le médecin traitant ayant refusé le
permis d'Inhumer et le parquet de
Vannes ayant ordonné l'autopsie, celle-
ci permit de trouver dans les poumons
de Mlle Morice des abeilles qui s'y
étaient Introduites à travers les voies
respiratoires.

DÉPAYSEMENT
rAfrlOS 9g.QQQS

L

'AUTRE soir, nous pensions
être bien loin d 'ici, presque
aveug lé par une guirlande

d'ampoules électriques cruelles aux
yeux , au bord de l' eau, par un clair
de lune qui mettait au large un re-
f le t  lointain. Une demi-douzaine de
cygnes flottaient dans le bleu , cel-
luloïdeux et mélomanes.

Il y avait concert. Une fanfare
trép idait sur une estrade, à grands
éclats. Derrière l 'étincellement des
cuivres, trois hautes fenêtres en
p lein cintre jouaient les noires port
tes d' un palais de tragédie p las-
tronné de statues. Au-dessus, par
trois fenêtres semblables, mais éclai-
rées , on voyait une longue galerie
d' ancêtres à l 'écoute sous leur per-
ruque, et les g lobes électriques allu-
més imitaient un reflet de lune
dans les vitres.

En bas, alignées face aux ancê-
tres, des jeunes f i l les  écoutaient
assises sur le bord d'un bassin, où
leur ombre tremblait aux hoche-
ments d' un jet d' eau. « Y  a que des
vieux bonhommes , ce soir », di-
saient-elles attristées. Les vieux
bonhommes passaien t en silhouettes
empanachées de fumée  de cigare
bleue , et le pas redoublé ry thmait
leur démarche.

Quand la musique cessait , on en-
tendait des murmures, un clapotis
décent d' app laudissements courtois,
un bruit de brise dans les f euilles
sèches, et ron croyait percevoir un
mécanisme secret et bien huilé der-
rière ce calme irréel , qui semblait
peup lé de fantômes bienveilla nts.

Nous avons voulu voir l' envers
de ce décor. Il fallait contourner
le bâtiment à la belle façade po ur
en trouver l'entrée , assez grandiose.
On montait aux cintres par un
escalier désert, solennel , et raide,
au haut duquel une horloge sonnait
discrètement neuf heures. Les seids
mouvements étaient ceux de notre
ombre chenillèe sur les marches ,
et du pendule de cuivre qui jo uait
de la prunelle derrière une vitre
ronde. Plus haut , des balustrades,
de hautes colonnes de pierre , des
bustes de marbre, et , suspendu au
p lafond , le squelette inattendu d'un
baleineau. Comme si Gargantua
avait jeté là les arêtes d' une bon-
delle à sa taille.

Une. lourde porte poussée sur un
vestibule , désert également , et la
musique nous parvenait de nou-
veau. Ça venait d' une antre porte ,
vitrée, d' où l' on voyait l' envers des
fenêtres éclairées par les g lobes qui
singeaient la lune , et ouvertes sous
la poussée redondante des f lon f lons .
Parmi des livres , isolés dans la
vaste salle, un bibliothécaire im-
mobile trônait sur une estrade. Un
saint Jérôme de cire. C'est lui , sans
doute , qui dirigeait tout le méca-
nisme, sous les ueux innombrables
des ancêtres f igés.

Les musiciens finissaient un mor-
ceau.

Le mien est f in i .
Bon dimanche !

OLIVE.
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~p[ Pour fils d'agriculteurs !

W Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile instruction professionnelle et
générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ; j
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,

charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clô-
ture : fin mars. — Inscriptions à adresser jus-
qu'au 25 octobre, à la direction de l'Ecole, &
Cernier, qui donne tous les renseignements

nécessaires.
' Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

A vendre pour cause de départ, à
COLOMBIER, dans situation agréable,

MAISON
comprenant 6 pièces, cuisine, salle de
bains, lessiverie, terrasse et toutes dé-
pendances. Possibilité de créer deux
appartements. Jardin de UM» ni- . Libre
dès maintenant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude de Me L. Paris, notariat
et gérances , à Colombier (tél. 6 32 26).

/  ̂ Mise
p-  ̂au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et la

2haux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

:t plusieurs mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail

varié. Il sera tenu compte , pour la f ixat ion
du salaire initial , cle l'activité antér ieure  des
:andidats.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

, V

A LOUER dans (

LES IMMEUBLES MODERNES
AU CENTRE DE FRIB OURG
(angle des avenues Beauregard et Midi) à 200 mètres de la gare

• MAGASINS
avec belles arcades

arrière-magasins
dépôts annexes (50 à 250 m' sur demande)

• BUREAUX

• APPARTEMENTS de grand confort
2 et 3 pièces avec cuisine, bains, balcon, vue unique
et imprenable.

£ Equipement des magasins, bureaux et appartements :
électricité (tous courants), téléphone, radio, télévision , iso-
lations phonique et thermique, machines à laver et séchoirs '
rapides, eau courante générale, chauffage par centrale ther-
mique, garages.

0 Loyers économiques. Arrangement pour baux à longs
termes.

Veuillez vous renseigner auprès de la

S. l. AVENUE DU MIDI 1, S. A., F R I B O U R G
M. R. Borghini - Téléphone (037) 2 63 69 - 2 69 42 - 2 24 59

L /
A louer à la rue de la

Côte, une Jolie

chambre meublée
avec cuisinette

douche et W.-C, chauf-
fage par fourneau , et
une jolie chambre non
meublée, avec cuisinet-
te , douche , W.-C, chauf-
fage central général.
Adresser offres écrites
sous chiffres M. S. 4241
au bureau de la Feuille
d'avis,
i i

A louer à dame tran-
quille deux

petites chambres
avec cabinet de toilette
(meublées à volonté),
sud, 3me étage, chauf-
fage central. Fg de l'Hô-
pital. Tél. 5 25 18.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
Indépendante, région
centre-Mail. Tél . 5 35 91.

Maison d'électricité cherche un bon

monteur électricien
pour travaux d'intérieur ; bon salaire ; tra-
vail assuré. — Adresser offres à Louis
Ball y, électricien diplômé, Nyon.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

<

Maison d'électricité cherche

bonne vendeuse
Préférence sera donnée à personne con-

naissant  déjà la branche. — Adresser offres
à Louis Bnlly, électricien diplômé, Nyon.

KRAUER , mécanique, Fahys 73, Neu-
châtel, cherche

MÉCANICIENS
TOURNEURS

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Semaine de travail  de 5 jours.
Faire offres écrites avec prétentions
ou se présenter.

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.

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

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchâtel 31, Peseux.

Agence générale d'assurances cherche une

lre EMPLOYÉE
(pour correspondance et documentation.
Place stable, conditions intéressantes. Pé-
riode de mise au courant envisagée. Date
d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres
P. 6654 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Genève
engagerait

R É G L E U S E S
pour plat ou Breguet

avec point d'attache

HORLOGERS COMPLETS
pour pièces soignées

Faire offres sous chiffres E 72342 X
Publicitas, Genève.

Administration privée cle Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
ayant bonnes notions de comptabi-
lité et de la langue allemande. En-
trée en fonctions : 1er décembre
1956. Conditions cle salaire, etc., à
déterminer selon capacités.

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire et certificats , à
Case postale No 26 999, Neuchâ-
tel 2 - gare.

On demande

pour tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie et l'al lemand pour travaux
de fichier. Occupation toute l'année,

" PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible tonte
la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'adresses,
place cle la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Ouvriers p eintres
seraient engagés tout de suite. —
S'adresser à l'entreprise André Blan-
denier, gypserie-peinture, Fontaine-
melon, tél. 7 15 22.

Maison d'électricité cherche un

magasinier
connaissant déjà la branche. — Adresser

. offres à Louis Bally, électricien diplômé,
Nyon.

On demande pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Faire
offres avec copies de certificats et
photo au Buffet  de la Gare , la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer, pour époque à con-
venir, région de Saint-Biaise à Colombier,
à l'usage de deux personnes seules,

a p p a r t e m e n t
de 3-4 pièces, avec un certain confort , dépen-
dances et jardin.

Adresser offres écrites à S. V. 4167 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

VILLA
de 5 à 7 pièces, confort , avec dégagement.
Région Peseux, Corcelles, Colombier, Auver-
nier, Bôle. — Adresser offres écrites à A. I.
4275 au bureau de la Feuille d'avis.

Société d'infirmières demande

ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER

à louer pour direction et exploitation, ou
à acheter , centre de la Suisse romande,
dans bon climat et situation propice.

Faire offres sous chiffres P. 6625 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille solvable (2
adultes, 2 enfants),
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir , à proximité
de Saint-Blalse,

appartement
de 4, éventuellement 5
chambres, avec salle de
bains. Offres sous chif-
fres Q 51,984 G, à Pu-
bllcltas , Snlnt-Gnll.

On cherche à louer

logement
de 5 à 6 pièces, avec ou
sans confort. Région de
Neuchâtel , Peseux, Co-
lombier ou Boudry, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à N. V. 4295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple demande
à louer , pour le 1er oc-
tobre, chambre à 2 lits
part à la cuisine, à pro-
ximité de la gare. Faire
offres écrites à M. B.
Vanarla, Chaudronniers
No 8.

On demande à louer

appartement
meublé

de une ou deux pièces.
Tél. 5 83 37.

On cherche belle

chambre-studio
ensoleillée pour le 1er
octobre dans maison
moderne et très soignée,
en ville. Part à la cui-
sine et .à la salle de
bains désirée. Offres
sous chiffres K. D. 4290
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
logement

pour le 1er ou le 15 oc-
tobre, eh ville ; 1 ou 2
pièces au soleil, cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge central dans très
belle maison moderne.
Offres sous chiffres L.T.
4291 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jolie

chambre
indépendante

meublée. Mme Girard ,
Valangines 19, Neuchfttel.

Couple d'un certain
âge cherche, pour le
printemps,

logement
de 3 chambres à la
campagne , à proximité
du chemin de fer , dans
le Vignoble ou au Val-
de-Ruz. Adresser offres
écrites à E. M. 4280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux amies cherchent

2 chambres
Indépendantes ou appar-
tement (meublés), au
centre. Adresser offres
écrites à B. J. 4276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour début d'octobre ,
monsieur propre et sé-
rieux cherche

CHAMBRE
chauffée, chez personne
seule, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à H. P. 4288 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les personnes qui dé-
sirent

louer une chambre
à des étudiants de l'U-
niversité pour tout cle
suite ou pour début d'oc-
tobre , sont priées de
s'adresser â l'Office du
logement, faubourg de
l'Hôpital 41. Tél. 5 44 88.

Pour étudiant, dans
villa , Jolie chambre in-
dépendante au soleil ,
avec excellente pension.
Vue , confort. Prix modé-
ré. Tél. 5 58 79.

Jolie chambre, bonne
pension pour êtudiant(e)
ou employé(e). Belle-
vaux 12.

LOCARNO
A louer, pour septem-

bre et octobre ,

belle chambre
à 2 ou 3 lits. Situation
tranquille. Tél. (093)
7 26 70.

A louer à monsieur,
ou éventuellement à
couple , Jolie chambre
meublée Indépendante.
Rouges-Terres 28, Port
d'Hauterive , tél. 7 56 37.

A louer

chambre
Indépendante avec ou
sans pension. Tél. (38)
6 36 53.

Chambre , éventuelle-
ment avec pension. —
Saars - Monruz. Télé-
phone 5 73 38.

Jolie chambre avec
bonne pension. Mme
Mennet , rue du Seyon
5 c. Tél. 5 61 91.

Quelle famille de
Neuchâtel ou des envi-
rons recevrait en pen-
sion

JEUNE FILLE
de 18 ans gagnant sa
vie ? Adresser offres
sous chiffres D. K. 4286
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec
pension pour Jeune
homme sérieux. Beaux-
Arts 24 , 2me étage , té-
léphone 5 29 24.

A remettre

appartement
de trois chambres aveo
salle de bains et con-
cierge, courant de dé-
cembre. S'adresser : rou-
te des Gouttes d'Or 66,
au 1er étage. .

A louer , pour le 1er
novembre, à Auvernier ,
un

APPARTEMENT
moderne de trois cham-
bres, hall , bains, chauf-
fage central et garage.
Adresser offres écrites à
Z. G. 4274 au bureau de
la Feuille d'avis.

• A louer pour mon-
sieur avec situation sta-
ble

grand studio
meublé, Indépendant.
Situation sur les quais,
au centre. Demander
l'adresse du No 4296 au
bureau de la Feuille
d'avis.

flLJJJIE |H NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisé par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue
allemande

qui sont en place à Neuchâtel
Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures

par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège

des Terreaux, le lundi et le mardi.
Inscriptions : mercredi 26 septembre , de 15 à

17 heures, au collège de la Promenade, rez-de-
chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 1er octobre.
Ecolage : Fr. 25.— pour les élèves suisses.

Fr. 40.— pour les élèves étrangères. j

mestm COMMUNE

mm * tpph Landeron-
(llp Combes

Soumissions
pour exploitation

de bois
L'exploitation de la

coupe division 37, à
ISerroue, est mise en
soumission.

Pour renseignements
et visite de la coupe,
s'adresser au garde-fo-
restier, M. Georges Au-
berson, téléphone 7 97 24.

Les offres sous pli
fermé, portant la men-
tion « Soumission pour
coupe de bois », doivent
être adresées au prési-
dent du Conseil com-
munal, Jusqu 'au 24 sep-
tembre 1956, à midi.

Le Landeron, le 18
septembre 1956.

Conseil communal.

A vendre à la Chaux-de-Fpnds,

BELLE
PROPRIÉTÉ'

comprenant : villa avec 6 chambres,
chauffage central, salle de bains, un
magnifique parc, un garage indépen-
dant. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Perrin, Aubert ,
Némitz, la Chaux-de-Fonds. — Télé-
phone (039) 2 14 15.

A vendre à Hauterive
SUPERBES TERRAINS

vue imprenable, parcelles selon
désir, eau et égoût sur place. —
Adresser offres écrites à F. J. 4177

au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le vendredi 28 septembre 1956, dès 10

et 14 heures, le Greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques, à la halle des ventes de
Neuchâtel, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

le mobilier et le matériel
d'exploitation d'une pension

comprenant 10 tables , 40 chaises, buffets ,
couches, petits meubles divers, vaisselle, ser-
vices et nappages pour 40 personnes, usten-
siles de cuisine (grosses marmites pour
cuisinière électrique) et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Condition : paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

On offre à louer à Saint-Aubin, dans ma-
gnifique propriété :

! appartement û.8 d?^nsTine'
I appartement sdaelle5 dpeièc

b:4s?uisine'
Tout confort. Excellente situation.

Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 71 45.

A louer, pour le 24 septembre 1956 ou
pour date à convenir,

1 appartement de 1 pièce
tout confort, chauffage général, service de
concierge.

Loyer mensuel Fr. 100.— plus prestation
de chauffage.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Locaux industriels
A louer, pour fin mars 1957, avenue des

Portes-Rouges, à Neuchâtel, un atelier de
100 m2, bureaux, magasin , vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximité.

S'adresser à l'Agence' romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel, place Purry 1.
Tél. 517 26.

On offre à louer à Vaumarcus ;

I appartement SS^^aK
par mois.

S appartement saue de bains. Loyer6!
Fr. 106.— par mois.

I gcîragS. Loyer : Fr. 15.— par mois
Etude André-G. Borel , notaire, Saint-Au-

bin (NE). Tél. 6 71 45.

Appartement
dans maison neuve, vue,
soleil , 3 pièces, cuisine,
bains, 130 fr. plus
chauffage général au
mazout. Garage spacieux
Pr. 30.— par mois.

Pour visiter, M. S.
Aramint, Cité 5, Peseux.

Pour magasin
ou petit atelier

à louer à Trois-Portes 25
local avec cave très sè-
che, plus pavillon de Jar-
din attenant, chauffable
et pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. Le tout
pour 80 fr. mensuelle-
ment. S'adresser à Paul
Kramer, Usine de Mallle-
fer. Tél. 5 17 97.

A louer, pour le 1er
novembre,

appartement
1 chambre, cuisine, salle
de bains, tout confort.
S'adresser à, M. Cosan-

,dey, Malllefer 21.

PESEUX
Appartement de deux

éventuellement trois
pièces, chauffage cen-
tral, disponible le 24
septembre ou pour épo-
que à convenir. Préfé-
rence sera donnée à per-
sonne seule ou à couple
retraité. Ecrire à case

I postale 9066, Peseux.

Chambre
à louer. Avenue de la
gare 1, 1er, à gauche.

A louer Jolie chambre
indépendante au soleil ,
vue, bien chauffée. S'a-
dresser au rez-de-chaus-
sée , Bel-Air 16. Tél.
5 18 54.

A louer pour le 1er
novembre une grande
•chambre au soleil, à
employé sérieux (à 1 ou
2 lits), avec petit dé-
jeuner. Rue de la Ser-
re 3, 1er étage.

A louer à demoiselles,
dès le début d'octobre,
à Comba-Borel

2 CHAMBRES
meublées au soleil avec
part à la cuisine et la
salle de bains. Adresser
offres écrites à H. M.
4215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer
dès le 1er octobre. Ruelle
DuPeyrou 5, 2me étage.

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

Chambre à louer , part
a la salle de bains. S'a-
dresser à M. Huguenin,
Ecluse 33.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Orangerie
No 4, 3me, à droite.

A louer un
logement

modeste de deux cham-
bres et dépendances.
Prix : 50 francs. Adres-
ser offres écrites à D. L.
4281 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAVE
de 2 x 3  m. à louer au
centre, 15 francs par
mois. Adresser offres
écrites à M. U. 4292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour la fin de
l'année

appartement
trois pièces , tout con-
fort , Clos de Serrières.
Date d'entrée selon en-
tente. Tél. 5 71 92.

A louer

logement meublé
2 chambres, 1 cuisine.
Adresser offres écrites <à
B. I. 4283 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Saint-Aubin

PET ITE MAISON
familiale de 5 chambres, salle de bains,
chauffage central, un garage indépendant.

Terrain 2800 m2a comprenant : une vigne,
un verger avec 30 arbres fruitiers.

Situation : à 5 minutes du lac, magnifique
vue imprenable, possibilité de morceler la
propriété.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Perrin , Aubert et Némitz, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 214 15.

A vendre dans gros
bourg du département
du Doubs,

deux maisons
l'une de 10 pièces, entiè-
rement libre, l'autre de
17 pièces, à l'usage de
caf é-restaurant, libre pro-
chainement. Adresser of-
fres écrites à X. E. 4271
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre , à Saint-Au-
bin (centre du village),

PETITE MAISON
comprenant 2 apparte-
ments de 3 pièces cha-
cun. Etude André-G. Bo-
rel, notaire, à Saint-Au-
bin (NE). Tél. 6 71 45.

AUVERNIER
Magnifiques terrains

en bordure de la rou-
te cantonale ; convien-
draient pour toutes
constructions, excepté
malsons locatlves.

Faire offres sous chif-
fres J. L. 4130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Terrain situé entre

deux routes, à proximi-
té de la gare ; situation
favorable pour Indus-
trie.

Parcelles pour maisons
familiales ; situation de
premier ordre avec vue
Imprenable sur le villa-
ge et le lac. Eau, élec-
tricité, égouts sur place.

NEUCHATEL
Haut de la ville, Cas-

sarde : magnifique ter-
rain ; situation de pre-
mier ordre, vue impre-
nable. Surface: 1400 m1.

Monruz-Favarge : ter-
rain de 570 m» conve-
nant pour petite cons-
truction industrielle ou
maison familiale. Eau,
électricité, égout, sur
place.

Vauseyon - Chemin de
Serroue : terrains pour
malsons familiales ; bel-
le situation tranquille,
en bordure de la forêt.

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

A vendre

terrain à bâtir
situation magnifique et
tranquille. Eau, électri-
cité, égouts sur place.
16 fr. le m2. Adresse : M.
Beuret-Cand, Nicole 3,
Corcelles.

CORTAILLOD
à vendre ou à louer un

plantage
de 1000 m. environ aux
Pales. Adresser offres à
J. B. 4297 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ilgil Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Willy Monot de cons-
truire des garages à au-
tomobiles (6 boxes) au
nord de la propriété
No 69, rue des Draizes,
sur l'article 5517 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 29 septembre
1956.
Police des constructions.

A remettre à proximité
de Neuchâtel petit

domaine rural
Adresser offres écrites

a N. T. 4242 au bureau de
la Feuille d'avis.. 

TERRAIN
à vendre, en bordure de
la route cantonale , ré-
gion Colombier-Bôle. —
Adresser offres écrites à
V. B. 4266 au bureau
de la Feuille d'avis.

IKPNeujMel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Fernand Jeanneret de
construire une maison
familiale à la rue Ba-
chelin, sur l'article 6431
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 septembre
1956.
Police des constructions.

Cotrcelles-Cormondrèche
A -vendre une parcelle de 500 m' environ.

Conviendrait pour construction de villa fa-
miliale. Tél. 8 19 28.
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E R I S M A N N
G. Falcy Echallens

Comptoir Suisse
Halle XU Stand 1257

?T2Z. TH. CORSINI
RUE DES CHAVANNES

les meilleures saucisses au foie, saucisses aux
choux , saucissons de Payerne. Vin rouge de table,
1.35 le 1. ; malaga vieux depuis 2.50 le 1. ; ver-
mouth 2.50 le It . Petits salamis depuis 1.80 pièce;
huile d'olive pure, 4.80 le 1. ; huile comestible,
2.60 le 1. Sandales, souliers en plastic, souples,
plus durables , imperméables. 5 %.
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A vendre un

potager
à plaques chauffantes,
émaillé, en parfait état.

S'adresser à Robert
Etter , la Chapelle, Fon-
taines.

MOBILIER
complet à l'état de neuf
(9 mois), à vendre pour
cause de départ. L'ap-
partement moderne , 2
pièces et hall , est à
louer. Tél. 5.80 18 (NE).

r——— ^
NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres de

notre abattage quotidien , sans intestins

Fr. 3i50 et ""~ le % kg.

TJn délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le % kg.

Nos fameux ESuARlïOlS MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin - Tél. 7 57 44

Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4
ON PORTE A DOMICILE

Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

4
f l  COLVERTS »E TABLE

I j  / j fK 100 gr., argentés, livrés directe-
Im /iSfl ment par la fabrique aux parti-
Y7l \WJ -ullers. (Paiements par acomptes).
VI \j r  Références de 30 ans . Par exem-
11 U H Ple> service de 72 pièces à partir

if fir II cle Fr' 2''5-—¦ franco de Port et rte
JS a 3 douane . - Demandez le catalogue
fV M Ëi gratuit à FABRIQUE DE COU-
U'fn fï VERTS A. PASCH & Co, SolInRen
" ir (Allemagne) No 16.
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Visitez les démonstrations aux stands jura au Comptoir de Lausanne,
Halles 1 et 16, stands 54 et 1608

FETE DES VENDANGES
A vendre

10.000 TAGÈTES
orange et citron , à grandes fleurs.

EMSM D«»eli«vt horticulteur , Yverdoncric DOssRari) xéi. (024) 221 47
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

C O U T U R E
M E S D A M E S

ROBES - MANTEAUX - TAILLEURS
vous donneront entière satisfaction

Exécution sur mesure par

Li Dr0ZBGB0rg6l NEUCHATEL •• Tél. 5 81 40

QUEL AROME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Bflg fl CAFÉ



Bienne, Urania et Servette
risquent d'être handicapés

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

...par les absences de Riederer ,
Parlier , Cyger et Dutoif

La quatrième journée du
championnat suisse de f oo tba l l
sera caractérisée par d 'impor -
tan t s  chocs entre équipes suis-
ses romandes et équipes d'où-
tre-Sarine. Voici ce program-
me : Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, Lausanne - Young
Boys, Servette - Bâle, Winter-
thour - Urania, Lugano - Bel-
linzone, Young Fellows - S c h a f f -
house, Zurich - Chiasso, en
ligue A , et , en ligue B, Berne -
Granges, Bienne - Yverdon,
Bruhl - Thoune, Fribourg • M a l -
ien. Nordstern - Cantonal , So-
leure - Saint-Gall et Longeau -
Lucerne.

Voici les dernières informations que
nous avons pu obtenir sur Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Servette , Urania ,
Bienne, Cantonal et Fribourg.

BIENNE, 21. — Ruegsegger devra se
passer des services de Riederer , blessé
contre Fribourg. Plusieurs essais ont été
faits ces derniers temps lors de matches
amicaux. Hélas, les Joueurs qui ont don-
né le plus satisfaction sont de nationa-
lité étrangère (Schaouch et Landesber-
ger) et par conséquent pas utilisables
tant que Edenhofer n'aura pas acquis
la nationalité suisse. Bien que l'équipe
ne soit pas définitivement formée, elle
présentera vraisemblablement le visage
suivant :

Jucker ; Kclirl i, Ibach ; SchUtz, Fluh-
mann, Turin ; Alleman, Schlenz, Eden-
hofer, Koller, Mollet.

X X X
LA CHAUX-DE-FONDS, 21. — Peney

reprendra la compétition, mais dans
l'équipe réserve, car en certaines cir-
constances, 11 est préférable de ne pas
brûler les étapes, de ne pas risquer
l'accident. Si un des cinq avants dési-
gnés devaient ne pas être au mieux de
sa forme lors du léger entraînement pré-
vu pour cet après-midi , 11 sera remplacé
par Eggimann. Voici donc l'équipe
qu 'alignera probablement Sobotka :

Fischli ; Erbahr , Leuenberger ; Zur-
cher, Kernen, Battlstella ; Morand, An-
tenen, Kauer, Pottier, Mauron.

FRIBOURG, 21. — La défaite subie
cette semaine en nocturne devant Berne
n'a pas contribué à rendre optimistes
les * Pingouins » qui ont jusqu 'ici perdu
en moyenne un point par match , ce qui
est trop pour un candidat à la promo-
tion. Pour rencontrer Malley, l'équipe
disposera à nouveau de Regamey, actuel-
lement au service militaire. La princi-
pale incertitude concerne la ligne mé-
diane pour laquelle on possède plusieurs
éléments de valeur presque égale. Equi-
pe possible :

Dougoud ; Gonin , Poffet ; Glanonl ,
Kaeslin (Zurcher), Tiischler ; Raetzo
(Renaud), Froldevaux, Brilhlmann , Mau-
ron , Regamey.

X X X
GENÈVE, 21. — Pour se rendre à

Winterthour , Urania sera vraisemblable-
ment privé de Parlier, blessé à une
main , et de Prod'hom, au service mili-
taire. Equipe :

Chevrolet : Montl II, Monros ; Kuster,
Oehnlnger , Laydevant ; Monti I, Mezze-
na , Freymond , Pasteur , Schaller.

Rappân ne rentrant qu 'aujourd'hui
d'Italie , la formation servettlenne sera
connue encore plus tard que d'habitude.
Dutoit est Indisponible , Gyger incertain.
Composition présumée du « onze » qui
recevra Bâle :

Ruesch ; Casal l (Gyger), Weller ; Gro-
béty, Kunz , Kaelin ; Bernasconi (Klein),
Josefowski (C'asali), Anker (Bernasconi),
iPastega, Coutaz.

X X X
LAUSANNE, 21. — Reymond, Vonlan-

den et Fesselet , qui avaient été touchés,
seront présents contre Young Boys. On
espère qu 'il en Ira de même cle Perru-
choud et de Tedesch l, actuellement au
service militaire. Equipe probable :

Stuber ; Perruchoud , Weber : Rey-
mond, Vonlanden , Rreseh ; Tedeschl ,
Eschmann, Zivanovlc, Moser, Fesselet.

X X X
NEUCHATEL, 21. — La commission

technique n 'apportera que deux modifi-
cations à l'équipe qui battit Longeau.
Chappuis retrouvera sa place comme ar-
rière latéral droit, Tacchella redevenant
arrière central. Gerber, touché , cédera
son poste à Pellaton. Equipe :

Jaccottet ; Chappuis , Erni ; Péguiron ,
Tacchella , Gauthey ; Pellaton , Bécherraz ,
Sosna, Obérer , Thalmann.

A Les Belges furent surpris de consta-
ter, au cours de la rencontre Ander-
lecht - Manchester comptant pour la
Coupe d'Europe que les footballeurs
anglais avaient renoncé à leurs culottes
longues, à leurs bas épais ainsi qu'à,
leurs vareuses flottantes pour suivre
la mode continentale... Curieux, n 'est-
ce pas 1
Q Le club brésilien Belo Horlzonte
entreprend une grande tournée en Eu-
rope et se produira en France.
% La Tchécoslovaquie B va s'entraîner
contre l'Indonésie en vue de son match
contre la France B.
£. A l'Issue d'un dernier entraînement,
le sélectionneur Hongrois, M. Bukovl,
s. décidé de conserver la formation qui
a battu la Yougoslavie, pour la ren-
contre Internationale de football qui op-
posera la Hongrie à 1*U.R.S.S. à Moscou.

Le « onze » magyar aura donc la com-
position suivante :

Grosics ; Karpatl, Kotasz ; Bozslk ,
Borzsel , Berendl ; Sandor, Kocsls, Hideg-
kuti , Puskas et Czlbor.
A Selon une nouvelle réglementation,
chaque équipe espagnole pourra aligner
un étranger lors des matches de coupe
et de championnat. Cela signifie que
Kopa jouera avec Real Madrid... lorsque
dl Stefano sera sur la ligne de touche.

FOOTBALL
22 septembre : Réunion du comité

de première ligue de l'A.SFA. à Bâle.
23 septembre : Championnat suisse.

ATHLÉTISME
23 septembre : Tour de Lausanne ;

Tour de Marly.
22-23 septembre : Championnat

suisse de décathlon olympique à Zu-
rich.

MARCHE
23 septembre : Epreuve Yverdon -

Sainte-Croix.
MOTOCYCLISME

23 septembre : Motocross à Bullet.
SPORTS MILITAIRES

22-23 septembre : Course de pa-
trouilles de la lime Division à Co-
lombier.

HIPPISME
23 septembre : Concours à Lausan-

ne et à Bâle.
CYCLISME

23 septembre : Circuits pour ama-
teurs à Porrentruy, à Monthey et à
Moesa .

Critérium professionnel à Martlgny.
Grand Prix des Nations contre la

montre à Paris.
GYMNASTIQUE

22-23. septembre : Troisième élimi-
natoire à l'artistique à Frauenfeld,
en vue des Jeux olympiques.

23 septembre : Match Valals-Neu-
châtel à l'artistique.

POIDS ET HALTÈRES
23 septembre : Championnats suis-

ses à Zurich.
JUDO

22 septembre : Championnats suis-
ses à Zurich.

AETOMOBILISME
22-23 septembre : Course de côte

Mltholz - Kandersteg.
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Les Anglais toujours divisés
L'année dernière , le président de

l'U.CI., M. Achil le  Joinard , avait  vai-
nement  tenté d'opérer un rapproche-
ment entre les organisations britanni-
ques régissant le sport cycliste. Entre
temps , la B.L.R.C. a réussi à se faire
reconnaître comme uni que association
off ic ie l le  de cyclisme par le gouver-
nement  et le parl ement.  Cette associa-
tion s'est adressée à M. Achi l l e  Joi-
nard a f i n  d'obtenir  une  audience pour
une délégat ion de son comité, mais le
président de l'U.CI. a refusé de déli-
bérer avec elle avant que l'autre as-
sociation b r i t a n n i que , la N.C.U., qui ,
elle , est membre de l'U.C.I., le lui
demande expressément.

Cavicchi se méfie
du Suédois Johansson

Franco Cavicchi , le champion euro-
péen des lourds , n'est pas tranqui lle
à la pensée de sa prochaine rencontre,
le 30 septembre, à Bologne , titre en
jeu , contre le Suédois Ingmar Johans-
son. Revenant d'une séance de footing,
il a confié : «Je n 'ai jamais vu com-
battre le Suédois, mais Bon record est
dign e d'être pris en considération. Il
n'est même pas exclu qu 'il me batte ».
Mais agitant ses gros poings, il ajoua
en souriant largement : « Certes, il
faudra d'abord qu 'il franchisse cet
obstacle ».

Cavicchi dit que les victoires de
Johansson qui l'ont le plus impres-
sionné sont celles remportées aux dé-
pens de Joe Bygraves et de l'Allemand
Hans Friedrich.

Pendant que Cavicchi prenait sa
douche , son manager Venturi déclare à
son tour : « On m'a dit que Johansson
était extrêmement mobile et très ra-
pide pour un gars de cette catégorie.
Il faudra que Franco se méfie».

Le Suisse Sonderegger
éliminé à Garmisch

De nombreux abandons ont été en-
reg istrés au cours de la qua t r ième éta-
pe de l'épreuve in ternat ionale  des Six-
jours qui se déroule dans les envi-
rons de Garmiseh-Partcnkirchen. Le
parcours , long de 379 km. 600, était
parsemé de diff icul tés .  Des incidents
mécani ques ont mis hors course bon
nombre de coureurs. L'Autriche a
perdu un équi pier , Huzar , à la suite
d'une chute, et la Grande-Bretagne
doit dorénavant se passer du con-
cours de son cap i ta ine  Bri t ta in , ie
cadre de la motocyclette de ce dernier
s'étant rompu. La Grande-Bretagne ,
qui était parvenue jusqu 'alors à gar-
der vierge son total de .points de pé-
nal isat ion enregistrera dorénavant un
handicap quot id ien  de 100 points.
Parmi les quatorze éliminés de la
journée , f igura i t  le Suisse Hans Son-
deregger. A l'issue de la quat r ième
journée , 221 partici pants étaient  encore
en lice , dont 134 sans pénalisation.

Voici la situation dans les deux
classements intermédiaires  :

Trop hée international : 1. Tchéco-
slovaquie , 0 points ; 2. Italie , 1 p.  ;
3. Grande-Bretagne , 10 p. ; 4. Suède ,
238 p. ; 5. Autriche , 2S5 p .  ; 6. Alle-
magne , 300 p. ;; 7. U.R.S.S., 793 p.

« Vase d' or » : Grande-Bretagne B,
Hollande B , Pologne A , Tchécoslova-
qui B , Allemagne A , tous sans p énali-
sation ; Italie A , 2 p. ; Hollande A ,
3 p.

De Portago en tête
du Tour de France

Au cours de la septième étape du
Tour de France automobile, disputée
de nuit sur le circuit des Gueux, près
de Reims , l'Espagnol Alphonse de Por-
tago, sur « Ferrari », a conservé sa po-
sition de leader, tant au classement gé-
néral toutes catégories qu'en voituires
de série. Comme au Mans, de Portago a
été le plus rapide sur les douze tours
du circuit , battant nettement Stirling
Moss , dont la « Mercedes » donnait
d'évidents signes de faiblesse.

Soixante-quatre concurren ts restent
en course.

Voici le classement de l'épreuve de
vitesse sur le circuit des Gueux :

1. de Portago-Nelson , sur « Ferrari »,
les 12 tours (99 km. 625) en 35' 24" 3,
soit à la moyenne de 168 km. 825 ; 2.
Pollet-Monnoyeur , sur « Mercedes », 35'
36" 7 ; 3. Trlntignant-Picard , sur « Ferra-
ri », 36' 17" ; 4. Cotton-Leclerc, sur
« Mercedes », 36' 22"2;  5. La Caze-Oss-
tyn, sur « Mercedes », 36' 37"4; 6. Gen-
debien-Ringoir , sur « Ferrari », 37' 2" ;
7. Stirling Moss-Houel , sur « Mercedes »,
37' 15" 6. Touâ les autres concurrents
sont à un tour et plus.

Au classement pour le ruban Jaune, de
Portago mène avec 4,450,255 points de-
vant Pollet (4 ,459 ,990 points) ; Moss
(4 ,.567,075 points ) et La Caze (4 ,601,895
points). De Portago conserve également
le ruban bleu avec un total de 4, 103,135
points devant Pollet (4,116,571 points)
et Behra (4 ,194,925 points).

Les Chinois se distinguent
Une surprise de taille s'est produite

à Greiz (Allemagne orientale), où une
sélection de gymnastes de la Chine
populaire a battu l'équipe de l'Alle-
magne orientale par 551 points à
548,95. Dans les exercices imposés (ceux
prévus pour les Jeux olympiques), le
Chinois Pao Nai-Dsien a obtenu le
meilleur total avec 55,90 devant l'Alle-
mand Giinthcr Nachtigal (55,75). Nach-
tigal et Wang Chui-Dseh furent les
meilleurs dans les exercices libres. Le
classement final  s'établit ainsi :

1. Gùnther Nachtigal , Allemagne de
l'Est , 112,20 points ; 2. Wang Chui-
Dseh , Chine populaire , 110,05 ; 3. Pao
Nai-Dsien , Chine populaire , 109,90.

les nouveaux films à Paris «uiil V AIMJ »
Saluons comme une réussite ex-

ceptionnelle, comme un chef-d'œu-
vre presque trop parfai t  ce film
ciselé d'une main de maître par
René Clément et où s'aff i rme, une
fois de plus, l'immense talent de
Maria Schell. Adroitement secondé
par les adaptateurs  Jean Aurenche
et Pierre Bost, le réalisateur s'est
audacieusement at taqué au roman
de Zola et , avec une lucidité sans
faille et un sens nuancé du réa-

Une scène de « Gervaise », avec Marie Schell , François Périer (au fond
à gauche) et Jacques Harden.

Iisme, il a brossé , telle une fresque
ardente et douloureuse, la pitoya-
ble existence de la petite blanchis-
seuse héroïne de « L'Assommoir ».

René Clément a savamment dosé
l'enchaînement dramatique de son
film en faisant éclater çà et là des
séquences — chocs où les passions
et la fougue exacerbées se pimentent
d'une hardiesse qui laisse pantois
le spectateur. Les deux « clous » du
film : la bataille du lavoir et la
crise éthylique de Coupeau, sont , je
crois, d'une violence rarement éga-
lée jusqu 'ici. Mais à ces morceaux
de bravoure , René Clément oppose
souvent la peinture haute en cou-
leurs du petit peuple pittoresque de
ce Paris de 1850 qui gravite autour
de l'héroïne ; le repas de noce et
la visite au musée, entre autres,
font revivre avec un vérisme pro-
fond teinté d'ironie souriante les
personnages de Zola.

A l'arrière-plan de l'action , la
caméra fouille coniplaisamment les
angles d'un décor qui , par une foule
de détails soigneusement étudiés,
recrée de façon saisissante l'atmo-
sphère d'un quartier ouvrier de la
capitale, au siècle dernier.

La qualité de l ' interprétation en
général et les efforts méritoires de
tous les comédiens pour s'assimiler
réellement leurs personnages ne
peuvent donner lieu qu 'à des élo-
ges.

A l'apogée de sa carrière, Maria
Schell se révèle une hallucinante
Gervaise. Tour à tour faible, pitoya-
ble, désabusée, puis vibrante, colé-
reuse, passionnée et enfin déchaî-
née voire explosive, elle exprime

par toutes les fibres de sa sensibi-
lité et grâce aux ressources excep-
tionnelles de son talent la gamme
complète des sentiments de l'hé-
roïne. Admirable Maria Schell !
Sans elle, le film ne serait qu 'une
réussite... avec elle c'est un chef-
d'œuvre ! Sous son pauvre sourire
mouillé de larmes et avec ses airs
de chien battu, elle nous a donné
une « Gervaise » qui restera vivante
dans la mémoire des foules et mar-

quera , à n'en pas douter, une date
dans l'histoire du septième art.

Dans le rôle de Coupeau , Fran-
çois Périer s'affirme, lui aussi , un
très grand comédien, car c'est
avec une maîtrise singulière qu'il
a su dominer son difficile person-
nage. Armand Mestral est un Lan-
tier veule et cynique à souhait tan-
dis que, dans les premiers rôles fé-
minins, Suzy Delair (Virginie) et
Mathilde Casadessus (Mme Boche)
ont trouvé, sans doute, les meilleurs
emplois de leur carrière. Aux côtés
de Florelle, ancienne gloire des dé-
buts du parlant, et qui fait ici une
rentrée inattendue et brillante, on
reconnaît Jany Holt qui , elle aussi,
avait  depuis longtemps disparu des
écrans.

Enfin , accordons une mention
particulière au jeune talent de Jac-
ques Harden (l'ouvrier Goujet) et
aux débuts prometteurs de la petite
Chantai Gozzi qui , dans la scène
finale en particulier, nous laisse
un étonnant souvenir.

Guy FARNER.
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Cinquante-deux matches
Dans les séries inférieures

Après le repos du Jeûn e fédéral , les
clubs de notre région reprennent la
compétition. Au total , quarante-neuf
rencontres sont prévues. En outre, six
équipes joueront pour le premier tour
principal de la coupe suisse. Voici l'or-
dre des matches :

Goupe suisse : Auvernier - Hauterive ;
Couvet - Xamax ; Beconvtlier - Etoile.

lime ligue : Tavannes - Fleurier ; Tra-
melan - le Locle.

IIIme ligue : Xamax n - Blue Star ;
Salnt-Blaise - Boudry ; Buttes - Colom-
bier ; Noiraigue - Béroche ; Etoile n -
Floria ; Chaux-de-Fonds II - le Parc ;
Saint-Imier II - Fontainemelon ; Son-
vilier - Cantonal II.

IVme ligue : Boudry II - Béroche II ;
Gorgier - Colombier II ; Comète Ha -
Ecluse la ; Cortaillod la - Châtelard ;
Cortaillod Ib - Ecluse Ib ; Auvernier II -
Serrières II ; le Landeron la - Hauterive
II ; Dombresson - Cressier ; le Locle
Hb - Couvet II ; Fleurier II - Travers I ;
Blue Star II - Môtiers II ; Saint-Sulpice -
Comète Hb ; Fontainemelon II - Son-
vilier II ; le Locle Ha - Geneveys-sur-
Cof Irane ; Etoile II - la Sagne ; Floria
II - le Parc II.

Juniors interrégionaux ; Chaux-de-
Fonds - Xamax.

Juniors A : Cantonal Ib - le Lande-
ron ; Hauterive - Serrières ; Xamax la -
Fleurier ; Couvet - Travers ; Dombresson -
Chaux-de-Fonds ; Cantonal la - Etoile ;
Xamax Ib - Fontainemelon .

Juniors B : Xamax - Comète ; Bé-
roche - Etoile Ib ; Cantonal - Cressier ;
le Landeron - Blue Star ; Chaux-de-
Fonds - Noiraigue ; Buttes - EtoUe la ;
Saint-Sulpice - le Locle.

Juniors C : Boudry - Cantonal la ;
Cantonal Ib - Cortaillod ; Comète la -
Couvet ; Saint-Blalse - Comète Ib ;
Fleurier - Xamax ; Chaux-de-Fonds le -
le Locle ; Chaux-de-Fonds la - Saint-
Imier ; Etoile - Chaux-de-Fonds Ib.

£ Deux athlètes ont franchi hier
2 m. 04 en hauteur. Il s'agit du Nor-
végien Thorkildsen et du Tchèque
Landsky.
£ L'Italien Meconl a lancé le boulet à
16 m. 74, ce qui constitue un nouveau
record national.

£ Arrêté voici quelques Jours à Chebll ,
le coureur cycliste Abdel Kader Zaaf ,
qui se Ht une réputation en tombant
Ivre mort dans un étape d'un Tour de
France, vient d'être l'objet d'une mesure
administrative d'élolgnement et interné
au camp de Berrouaghla , pour activité
en faveur des rebelles.
% Le Conseil communal de Waregem
(Belgique) vient d'approuver un crédit
de 100,000 francs pour combler en par-
tie un étang et pour construire une rou-
te bétonnée qui aboutira au stade com-
munal. Cette route servira de tronçon
d'arrivée lors des championnats du
monde cycliste sur route de 1957 qui
se termineront à Waregem.
£ S'il s estlme dans une forme accep-
table lors du Grand prix des Nations.
Jacques Anquetil s'en Ira la semaine
prochaine à Milan tenter de reprendre
le record de l'heure.

MILAN. — Il se confirme que Von-
lanthen ne Jouera pas dlmanche avec
Inter contre Padova , match disputé à
Milan et comptant pour la 2me Jour-
née du championnat d'Italie de foot-
ball. Lors du dernier entraînement des
Joueurs milanais, Vonlanthen évoluait
dans l'équipe réserve qui s'Inclina par
5-0 devant les titulaires. L'entraineur
Annlbale Frossl alignera vraisemblable-
ment en attaque : Rebizzi (qui marqua
trois buts), Pandolflni , Massei, Skoglunk
(2 buts), Lorenzl.

NEW-YORK. — La fédération améri-
caine de tennis a annoncé que Dlck
Savltt ne participera pas à la rencon-
tre Etats-Unis - Italie en finale Inter-
zones de la Coupe Davis , les 28, 29 et
30 septembre à Forest Hills.

L'équipe américaine reste ainsi Inchan-
gée et comprendra Vie Seixas, Hamilton,
Richardson , Sammy Giammalva et Mike
Green.
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Des studios à l'écran
.
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EN PAGE 6 :
Ce qui passera cett e semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Néron.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Marguerite

de la nuit.
Apollo : 14 h . 45 et 20 h. ,30, Repris de

Justice ; 17 h. 30. Anna Karénine.
Arcades : 15 h. et 24) h. 30, H n'y a pas

de plus grand amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Néron.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Marguerite

de la nuit.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Repris de

Justice ; 17 h. 30, Anna Karénine.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, H n'y a pas

de plus grand amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor
MÉDECIN DE SERVICE :

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

GARAGE DE SERVICE :
Garage des Parcs, Parcs 82 - Rosière 2

Lundi :
Le médecin de famille

C E N D R I L L O N

fe Spécialiste de la réparation f»
H 20 années d'expérience H

Seyoa IB — Tél. 6 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15,
Inform. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, ces goals sont pour de-
main... 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, inform. 12.55, Ray Mar-
tin et son orchestre. 13 h., le Grand prix
du disque 1956 ( III). 13.20 , vient de
paraitre... 13.30, plaisirs de longue du-
rée. 14 h., les enregistrements nouveaux.
15 h., nouvelles du monde des lettres.
15.10, un quart d'heure avec Mireille et
ses chansons. 15.25, l'imprévu de Paris.
15.45, la semaine des trois radios. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.30, grandes œuvres, grands Interprè-
tes : « Roméo et Juliette » , de H. Ber-
lioz. 17 h., moments musicaux. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.25,
cloches du pays. 18.30, le micro dans la
vie. 19.15. Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50 , le quart
d'heure vaudois. 20.10, le pont de danse.
20.15, le Rallye de Radio-Lausanne. En
Intermède, à 22.30 , Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.55, com-
muniqués. 7 h., inform. 7.05, rendez-
vous avec Lehar. 7.25, Zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble. 11.30, impres-
sions d'Italie , de G. Charpentier. 12.05,
l'art et l'artiste. 12.15, prévisions sporti-
ves ; disque. 12.30, inform. 12.40, Joyeuse
fin de semaine. 13 h., Spâlebârg 77 a.
13.10, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
pour les amateurs d'opéras. 15 h., de
frontière en frontière. 15.45, chœur de
dames. 16.05, musique légère. 16.35, Jazz
d'aujourd'hui. 17.05, poésie des « Peuples
de la nature ». 17.45, musique pour
piano de H. Goetz. 18.15, le centenaire
de l'Ecole cantonale de Saint-Gall. 19 h.,
cloches. 19.10, un poème de F. Llebrlch.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform.; écho
du temps. 20 h., refrains et mélodies
en vogue. 20.30 , « Mel Haus Ist melne
Burg » , de Th. Troll. 21.45, musique de
danse. 22.15, inform. 22.20 , musique de-
mandée.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal . 20.45, Genève : tour-
noi de tennis. 22.30 , agenda TV. 22.35.
c'est demain dlmanche, par l'abbé
Schorderet.

Emetteur de Zurich : 20 h., émission
d'ensemble avec la télévision bavaroise :
Was bln ich. 21 h. environ , tournoi de
tennis (voir programme romand). 21.45-
22 h., téléjournal (revue de la semaine).

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
Inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal . 7.55, Stabat Mater , de
Pergolèse. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-

ches. 10 h., culte protestant. 11.10,
récital d'orgue. 11. 35, le dLsque préféré
de l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, Inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., « Le prince
et le pauvre » , nouvelle de M. Twain,
adaptée par P. Ségard. 14.50, variété»
romandes. 15.30, thé. dansant. 15.45, re-
portages sportifs. 17 h., l'heure musicale.
18.05, Stândchen , de Schubert. 18.15, 1»
courrier protestant. 18.30, disques. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, suite de bal-
let, de Grétry. 19 h., résultats sportifs.
19.15, Inform. 19.25, le monde, cette se.
malne. 19.50, escales... 20.15, c'est toute
une histoire, l'opérette ! 21.10, « Les fian-
cés de la Seine », par Morvan Lebesque,
21.50, Petite Suite, de Debussy. 22 h.,
les entretiens de Radio-Lausanne. 22.30,
inform. 22.35, un dlmanche à... 23 h.,
disques. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe du Jour ; musique. 7.50, inform.
8 h., musique de Telemann et de Bach,
8.55, cloches. 9 h., prédication catholi-
que. 10 h., concert par le Radio-Orches-
tre. 11.20, Elégie andalouse de R. Jlme-
nez. 12 h., piano. 12.15, ensemble vocal
de R. Blancard. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert récréatif. 13.30, Mir chrame Im
bluemete Trôgll , évocation. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, concert populaire.
14.50, lecture. 15.20, concert . 15.45, émis-
sion de l'œuvre d'entraide aux tubercu-
leux. 16.15, refrains et mélodies. 16.50,
causerie. 16.55, ensemble de chambre de
Radio-Berne. 17.55, disques. 18 h., résul-
tats sportifs. 18.10, l'heure protestante.
18.50, violon. 19 h., les sports du dlman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, Inform.
19.40, cloches. 19.43, concert récréatif.
20.30, récitation et musique. 22.05 , piano.
22.15, inform. 22.20 , soirée dansante.

TÉLÉVISION. — P rogramme romand :
9 h., messe des jeunes. 12.30, Eurovl-
slon. Munich : Fête d'octobre. 14.30,
Zurich, championnats suisses de déca-
thlon olympique. 20.30 , téléjournal. 20.45,
le Club de l'Illusion. 21 h., du côté des
grands hommes : Georges Mél lès et Louis
Lumière. 22 h., présence protestante :
Poussière et destinée.

Emetteur de Zurich : 9 h.-lO h., messe
des Jeunes. 12.30-13.30 , Eurovlslon. Mu-
nich : Fête d'octobre (voir programme
romand). 14.30-17 h., championnats
suisses de décathlon (voir programme
romand). 19.45, téléjournal. 20 h., « Bitte
recht freundlich !» 22 h. message domi-
nical par le professeur Dr Max Eppler,
de l'Eglise de Kôlliken. 22.15, téléjournal.
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Problème \o 246

HORIZONTALEMENT

1. Qui a un sens caché.
2. Il ne vaut pas cher. — Dans une

part.
3.' Partici pe. — Ville  de Chaldée. —

La part du seigneur.
4. Sans réserve.
5. Forme d'avoir. — Ville de Syrie

célèbre par son temple au soleil.
6. Il se courbe assoup li sous les

doigts du vannier. — Eprouva.
7. Elles sont toujours belles mais ça

ne nous rajeuni t  pas.
8. Ils inci tent  à partir  en campagne.

— Symbole. — Expli qué.
9. Dans le ciel d'Afri que. — Opi-

niâtre.
10. Prénom masculin.

VERTICALEMENT

1. Comme le bateau d'un poète qui
se tut de bonne heure. — LullI
l'introduisit en France.

2. Les premiers venus. — Pour qui
fait des cuirs.

3. Article. — Accident fâcheux.
4. Leurs imitations se passent dans

la coulisse.
5. Vieux titre féodal. — Roulés par

des Méridionaux. — En pente.
6. Démonstratif .  — Note. — Fit ap-

pel au bra s séculier.
7. Instruments de mesures électri-

ques.
8. La blonde amie de Tristan. —

Dirige le travail de la mine.
9. Oncle d'Améri que. — Colonne bri-

sée.
10. Sur le chemin de l'enfer. — Ar-

sinoé est son ancien nom.

Solution da problème No 245

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

i.'iiiftflmiimàaS

£ La ville de Barcelone aurait posé sa
candidature pour organiser les cham-
pionnats du monde cyclistes sur route
en 1958.
f s  Les statistlqttes officielles de l'Union
cycliste internationale font la distinc-
tion entre les performances « amateurs »
et « professionnels ». Le record de Bal-
dini sera donc Inscrit sous la rubrique
« amateurs ». Anquetil reste ainsi offi-
ciellement recordman du monde de
l'heure professionnel...



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

PIERRE DHAEL

— Cela dépend. Elle n 'est p lus
aussi libre qu 'au t re fo i s , depuis son
mariage. Sans compter que sa belle-
mère, Mme Victoria , n 'a pas l'air
commode.

— Je pense que vous regrettez
Mme de Fauvranges.

— Oh oui ! Avec Mme la marqui-
se, on était sûr de ne manquer de
rien. Elle nous a imai t  beaucoup.

— Savez-vous si Mme Dalbis re-
viendra bientôt vous voir ?

— Dans une quinzaine. Elle l'a
promis.

— Merci. Au revoir.
Le jeune homme cont inuai t  ses

visites, mais devait s'avouer mal-
chanceux.

Jamais il ne parvenait  à rencon-
trer sa bien-aimée au cours de sa
tournée charitable.

Désespéré , il rentrait  chez lui ,
repartait pour les bois, délibérait
afin de savoir s'il se présenterait
au château et , f ina lement , reculait
toujours au dernier moment.

Heureusement pour lui, 1 insis-
tance que mettait Jacques Dalbis
à rechercher son ancien condisci-
ple exaspérait celui que l'on com-
mençait  à appeler « le solitaire du
pigeonnier » parce que sa villa
était surmontée d'une tour très an-
cienne où logeaient de nombreux
pigeons.

Il ne se passait pas de jour sans
que Mart ine  annonç ât à son maître
dès le retour de celui-ci :

— M. Dalbis est encore venu au-
jourd 'hui .  Il s'étonne de ne pas
vous trouver chez vous.

— Qu 'il aille au diable ! criait
Christian.

Puis se reprenant , il ajoutait , un
peu confus :

— Excusez-moi , Martine , je suis
devenu trop nerveux depuis ma
chute dans le désert. J'irai voir M.
Dalbis un de ces jours.

Il f in i t  pour tan t  par se souvenir
de son parrain et résolut d'aller
présenter ses respects à la mar-
quise de Fauvranges.

Le lendemain matin, il montait
dans sa petite « Simca » et prenait
la route de Tours.

Une heure plus lard , il arrivait
devant la villa qu 'occupait la mère
de Sabine et pénétrait dans le sa-
lon où la marquise l'attendait en
compagnie d'Eliane.

La mère et la fille firent au
« ressuscité » un accueil affectueux
qui lui rappela l'atmosphère fami-
liale du château de Caumont.

— Enfin, vous voici, lui dit l'ex-
châtelaine en l'embrassant. Je com-
mençais à désespérer.

» Qu 'êtes-vous devenu depuis vo-
tre retour à la vie ?

— Je vous prie d'excuser mon
retard , chère madame, répondit le
jeune homme, j' ai eu tant de démar-
ches à faire à Paris et ailleurs.

Puis il ajouta , tandis que son vi-
sage s'attristait :

— Ah ! je ne souhaiterai jamais,
à qui que ce soit, fût-ce à mon plus
terrible ennemi, de passer par là.
On est si vite oublié quand tout
le monde vous croit définitivement
absent.

— En êtes-vous bien certain ?
protesta la marquise.

— Hélas oui , chère madame. J'ai
pu constater tant de changements
à mon retour , chez les êtres et dans
les choses que mon cœur et mon
esprit ne peuvent se résoudre à ad-
mettre de si douloureuses catastro-
phes.

— Vous avez raison , Christian ,
fit en soupirant Mme de Fauvran-
ges. En ce qui nous concerne, vous
nous aviez quittés en pleine pros-
périté. Et voilà ce que nous som-
mes devenus en quelques années.

» Votre parrain disparu, la ruine,
le château vendu, Sabine mariée
plutôt mal que bien, la pauvre pe-
tite. Vous nous retrouvez, Eliane et
moi , dans une bicoque tout au plus
•ligne de nos anciens métayers.

» Avez-vous vu Sabine ? demanda
la vieille diani-e.

— Pas encore, répondit l'officier
sans hésiter.

— J'espère que vous n'allez pas tar-
der à lui faire une visite. Elle a tou-
jours eu beaucoup d'amitié pour vous,
Christian. Bile vous montrera sa fille.
Un amour d'enfant. Son mari est un
brave garçon , assez . quelconque.
Quant à sa belle-mère, n'en parlons
pas.

— On dit Mme Victoria Dalbis assez
sévère, je crois.

— Bah ! fit dédaigneusement la
marquise, c'est une commerçante. Elle
a eu de la chance et n 'hésite jamais
à vous faire sentir le poids de son
argent. Heureusement Sabine est as-
sez accommodante et je persiste à
croire qu'elles s'entendront.

— Dieu vous écoute , mère, soupira
Eliane.

Mais le jeune  homme était avide de
renseignements.

— J'espère , dit-il , que Sabine n'est
pas malheureuse.

— Comment le savoir ? s'écria l'ex-
chàtelaine. Sabine vient nou s voir rie
temps en temps, mais ne parle jamais
de son ménage. Elle n 'a d'yeux que
pour sa fille , un adorabl e bébé que
nous aimons beaucoup et qui fait le
sujet de toutes nos conversations.

— Amour réciproque, probable-
ment.

— Oh ! non, fit Bliane , tandis que
sa mère ajoutait  en se redressant un
peu sur l'accoudoir de sa chaise-lon-
gue.

— Mon cher Chrisffan , vous con-
naissez Sabine. Elle n 'a jamais pu dis-
simuler  ses véritables sent imenls , et
je suis certaine que Jacques savait
n 'être pas aimé lorsqu 'il l'a épousée.
Depuis , beaucoup de changements
ont pu se produire.  On a vu des
femmes devenir  amoureuses de leur
mari après six mois de mariage. Il
est possible que Sabine ait fai t  com-
me elles.

—• Non , fit la jeune fi l le  après avoir
jet é un bref regard à l'off icier , je
suis sûre que ma sœur n 'aime pas son
mari.

— Elle te l'a dit ?
— Oui.
Christian était heureux d' appren-

dre la f idé l i té  dc sa b ien-a imée et sa
t e n t a t i v e  de réact ion contre  le mal-
heur qui venait de s'abattre sur sa
famille.

Cette consolation lui était douce et
me t t a i t  un peu de baume sur la bles-
sure de son cœur.

Lorsqu 'il par t i t  enf in , après s'être
fa i t  arracher la promesse rie revenir
souvent , il emportait l ' admiration ries
deux femmes, lesquelles ne se dou -
taient  guère que le héros du désert
venait  de j ouer devant elles le rôle
écrasant d'un homme heureux.

Seule , à certains moments, la jeune
fille avait  paru soupçonner que Chris-
t ian s'étai t  affubl é d'un masque dans
le charitabl e dessein de plaire à la
marquise.

Mais Eliane était beaucoup trop
préoccupée rie la santé  rie sa mère
pour s' inquié ter  de la lueur  de déses-

poir qu elle avait  cru apercevoir dans
les yeux du visiteur.

CHAPITRE X
Décidément , les aventures rendent

les personnes bien mystérieuses, re-
marqua Jacques en pénétrant dans
le salon où se t rouva i t  sa femme.

— Pourquoi donc ? fit  Sabine en
tressail lant .

— Figurez-vous que je suis allé dix
fois voir Christ ian de Montbreuse. Je
ne l'ai jamais  trouvé chez lui. Ce ma-
tin encore , je lui ai envoyé Cyprien,
not re  garde-chasse avec une invi ta-
tion pour la b a t t u e  de demain. Chris-
t ian  m 'a f a i t  répondre qu 'il doit fa ire
un pe t i t  voyage et qu 'il regrette de
ne pouvoir  accepter. Qu 'en pensez-
vous, chérie ?

— Mon Dieu, je ne pense rien du
tout ,  il est fort possible que M. de
Montbreu .se ne soit pas libre en ce
moment .  N' a-t-il  pas la succession de
sa tanle  à régler ?

— Les nota i res  sont chargés de ces
questions.  J' ai l ' impression qu 'un
mystère doit planer que nous ne soup-
çonnons pas, Chr is t ian  désire vivre
en soli taire et ne t i en t  pas du tout
à venir  au château. V comprenez-vous
quelque chose , Sabine ?

— Absolument r ien.
— Moi non plus, conclut Jacques.

Tout de même, je serais fort heu-
reux de rencontrer  ce beau téné-
breux , ne fût-ce que pour entendre
de sa bouche le récit de son hé-
roï que odyssée.

(A  suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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UTILE
A VOTRE 1
JOIE I
DE VIVRE M
La lole do vivre exige, avant tout, un organisme B| B
désintoxiqué , une élimination act ive. La joie de afif W=yy^̂ -r&M
vivre a sa source dans les reins , dans le foie. Sf̂ B'S
Lavez-les I Stimulez-les I Buvez CONTREXE- !ÊÊÊfteM§SSSVILLE ! L'eau minérale do CONTREX E VILLE UpaW 'Bgg£$SiHP|a
favorise l'élimination sous toutes ses lormes. If M̂&ŷ i ^p Z
Un foie, deux reins , trois raisons de boire Bs 9

MATIN ET SOIR : un gnnd «erre do iBlgBpSto'
Contrexéville , Source PAVILLON. ~ ~
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1956

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

f ¦»

^^tfPfl̂ ^ Chaussure d'enfants
avantageuse offrant
toutes tes qualités du
chaussant BAILV.
ELK brun.

Semelle de caoutchouc très solide
(support plantaire)

Série Nos 27/29 . . . Fï« 17i80

Série Nos 30/35 . . . Ffi 18.80

Même modèle pour JEUNE HOMME

36/39 Fl*! 24.80

Très grand choix d'automne :
avec semelle de caoutchouc, depuis

27/29 Fr. 15.80 30/35 Fr. I8i80

CHAUSSURES

SJKurth
j Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre

beau complet
ml-fil , gris moyen, pour
jeune homme, Fr. 60.— .
S'adresser : Fahys 59, 1er
étage à droite.

Belle occasion
A vendre, à l'état de

neuf , veste trois quarts
en opossum lustré ; prix
modéré. Tél. 8 14 81.

Boxer
A vendre Bringé. 5 mois,
pedigree. Tél. 7 21 39.

Duvets
à, partir de Fr. 39.50.
E. Notter , Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.
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OFFRE ÉCONOMI Q UE À NO TRE DÉPARTEMEN T <MÉNA GE » f
DESSOUS DE PLAT NATT E POUR ÉVIER FILET A COMMISSIONS SEAU À EAU GARNITURE en PLASTIC 1

en nylon , coloris divers, g
en plastic de couleur, imitation en plastic mousse, coloris assortis, - en plastic souple, couleurs assorties, 3 boites en couleurs pour le buffet  '

napperon, 
J ̂  

. ou le frigidaire ,
les 3 pièces 30 X 50 cm. . contenance 6 litres

avec pochette en plastic, pour le sac à main ,
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TOUJOU RS AVANTAG EUX > • ^Ê ^̂^ S < 

TOUJOURS 
BIEN SERVI j

I

Les oignons à fleurs de Hollande I
sont arrivés

Grand choix de TULIPES , JACINTHES, NARCISSES,
CROCUS, etc., de tout e  li'e qualité , à des prix avantageux. ¦

i | Place des Halles 13 NEUCHATEL Tél. 5 48 22

Vélomoteurs
Cosmos

Pony Sachs

Kreidler
Cimatti HMV

Zenith Demm
Au magasin

M. Bornant!
Poteaux 4

Restaurant tea-room dancing
VEVEY-COBSEA UX PLAGE

Cet établissement est à remettre. Affaire
en plein rapport . Agencement et matériel
d'exploitation complet et moderne. Cave bien
garnie. L'établissement est exploité depuis
17 ans par le même titulaire. Affaire très
intéressante.

Ecrire sous chiffres PL. 39572 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Pour ' Ï WÉff lilÊÊsË S VT"* m \v
tailles moj ^ennes I
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recommandée ŵm I
garnie ruban de taille, renforcée £ \ r ^^^sur les hanches w :
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Tailles 72 à Sfi "
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PETITS PORCS
de 2 mois, ainsi que 2
chiens ratlers de 3 mois
chez J. Zilhlmann , Ro-
chefort .

Double-couche
depuis Fr. 360.— com-
plet. E. Notter , tapissier ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

PRESSOIR
d'une contenance de 6 à
8 gerles, en très bon état ,
à vendre. S'adresser à M.
Alfred Dardel , à Saint-
Biaise. Tél. 7 53 39.

A vendre
deux costumes tailleurs
noirs, deux manteaux
noirs, taille 44 , en très
bon état. Ecluse 57, 1er.
Tél. 5 36 29.

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. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Rue 5. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

A vendre beau
pousse-pousse-

poussette
« Wlsa-Glorla », bas prix.
M. R. Sottaz, Amandiers
No 12.

POUSSETTE
« Wisa-Gloria » vert pâle,
en parfait état, à ven-
dre. Tél. 5 67 46.



LE BATÎSTEEE DE RIVA SAN VITALEMonuments anciens
de notre pays

Nous fran chisson s à pied la courte
di stance qui sépare Capolago, à
l'extrémité mér idionale du lac de
Lugano, de Riva San Vitale, dont
la silhouette se dessine devant nous
sur le flanc boisé du Mont Sa n
Giorgio , e t que dominent d'u n côté
le campani le  de l'église paroissiale
et de l'aut re l 'im posante coupole
de l'église San Croce. •

De bonne heure, une colonie ro-
maine s'é tabl i t  en ces lieux qui de-
v i n r e n t  plus tard une voie de pé-
nétrat ion , laquelle devait  se pro-
longer jusqu 'au Got h a rd , et même
au-delà. Des fouilles entreprises  de-
pu is une trent ai ne d'ann ées ont mis
au jour  des pierres tombales mu-
nies d'inscriptions, des urnes ciné-
rai res, des pièces de monnaie et
des vestiges de . construct ions, entre
autres  des the rmes, et c'est sur l'em-
placement de ceux-ci que fu t  érigé,
probable ment au Vme siècle , le bap-
t istè re tout récemment restauré
(1955).

C'est un monument  religieux uni-
que en Suisse, en raison de son
ancienneté  et de son état de con-
servation , et l'un de s plus vieux
sanctuaires de l'Occident.  Il est bât i
en calcaire gris et rose du pays,
taillé en petit s blocs bien réguliers.
Il fu t  pendan t  de nombreux siècles
encastré en tre la sacristie de l'église,
un e maison particulière et le pres-
bytère , en sorte qu 'un seul de ses
côtés était visible, ce qui lui don-
nait une  for t  modeste apparence.

Sou s l'intelligente direction de
l'ingénieur tessinois Reggiori , et
grâce à de substantielles subventions
cantona les et fédé rales, on put le
déga ger en démolissant les cons-
tructions qui l'entou raient, de sorte
qu 'il se présente tel qu 'il était pri-
mit ivement. On a retrouvé des mo-
saï ques romaines qui consti tuent Le baptistère de Riva San Vitale (Vme siècle).

aujourd'hui une partie du pavement.
Ell es sont en marbre noir et blanc
et représentent diverses figures géo-
mét riques : hexagones, carrés, trian-
gles, losanges, rectangles, et quel-
ques ornements de sculpture témoi-
gnent d'une flora ison d'art romain
au moment où le christ ianisme pé-
nét ra dans le pays. Ainsi, cinq con-
soles du IIIme siècle sculptées en
feu illes d'a canthe ont été fixées sur
un des côtés extérieurs du sanc-
tuai re sans autre utilité , semble-t-il,
que de servir d'ornements.

L'édifice est une construction car-
rée. Il est rehaussé d'une toitu re
octogonale , qui s'arrondit en ^cou-
pole à l'intérieur. Une porte à l'est,
en p lein ci ntre , est probablement
celle qu 'empruntaient  les catéchu-
mènes, candidats  au baptême. Sur
la fa çade sud , l'abside est surmon-
tée d 'une fenêtre  en croix. Deux
autres fenêtres , rectangulai res et
étroi tes, sont d'u n e époque plus
récente.

A l'intérieur , cinq niches semi-
circulaires sont pratiquées dans le
mur.  La troisième, à gauche de
l'ent rée, forme l'abside et contient
un  petit autel. Au centre de l'édifice,
un grand bassin circulaire , tail lé
da ns un bloc monolithe de granit
d'un diamètre de 2 m. 25 et pro-
fond de 70 cm. Il est posé sur le
bas sin octogonal primitif , encore
visible, qui était encastré dans le
ca r relage et serva it dans l'église
pr imit ive  au baptême par immer-
sion. TJn hexagone en marbre noir

entoure le bassin. Les conduites
d'évacuat ion de l'eau ont été re-
trouvées à leur place.

V <? V
Le travail le plus délicat portait

sur la restaurat ion des fre sques. Il
fut exécuté par le peintre luganais
Mario Rossi. L' inf luence byzanti n e
est visible dans les motifs et dans
ce qui subsiste du coloris , car à
l'époque où le bapt istère fut  cons-
truit et décoré pou r la première
fois , Pévêque de Côrrie é ta i t  un Grec
de Thessalon iqu e, San A bbondio.  Au
XlVme ou au XVme. siècle, tout le
sanctuaire fut décoré de pei n tures
représentant , vraisemblablement, un
cycle de la vie du Christ. Ces der-
nières, sans grand intérêt , ont été
effacées pour laisser repar aître ce
qui reste des an ciennes f resques
d'un intérêt évident pour l'histo-
rien de l'art. Celles de la deuxième
niche sont les p lus anciennes et
les plus préci euses. Malheureuse-
ment , elles sont , dans un état de
conservation qu i ne nou s donn e
qu 'une fai ble idée de ce qu 'elles
devaient être. Un Christ, présenta n t
les cicatrices de ses mains et de
ses pieds,' juge les bons et les mé-
chants. A gauche appa raît  un ange
auquel man que une grande partie
du visage ; au-dessous, deux anges
sonnent la trompette de la résur-
rection , la quelle est figurée sous la
forme de bambins nus, sortant de
la tombe.

Dans l'abside , des peintures assez
médiocres illustrent la vie et les
miracles de saint Jean-Baptiste. Mais
au centre de l'abside apparaisse nt

les très légères traces d'une Cruci-
f ix ion ; sous le bras gauche de la
croix, une figure très dégradée —
peut-être celle du soldat portant la
lance. La niche à droite de l'abside
représente une  scène de la Nativité:
la Vierge Marie sur un lit avec
l'En f a n t  Jésus et, à ses côtés , Jo-
seph. Des anges annoncent  l'heu-
reuse nou velle, et les berger s s'avan-
cent sur le côté gauche. En hau t ,
la Vierge dans la gloire céleste. Le
visage et les bras ont perdu leur
color is et sont à peine visibles. Deux
aut res niches restent sans déco-
ration.

Le village de Riva San Vitale a
son baptistère et ses églises. Il a
aussi le pittoresque de ses ruelles
étroites et quelques constructions
de style — comme le Municip io —
appartenant à diverses époques et
prouva n t l'importance de la petite
cité à travers les siècles. Elle reste
en core une des plus vivantes du
district , à l'entrée du Mendrisiotto.
Les montagnes s'abaissent subite-
ment en petites collines , pareil les
à celles de Toscane. Le paysage a
changé d'aspect. Il n'a plus rien
d'helvét ique avec ses plantat ions de
tabac et de maïs, avec ses mûriers
à tête ronde alignés le long d'étroits
fossés, et ses vignes à hauteur
d'h omme qui s'étirent en longues
bandes verticales. Nous sommes
déj à dans la plaine lombarde ; c'est
un morceau de l'Italie que j ad is
les soldats suisses emportèrent
comme u n étendard à la pointe de
leurs épées.

Samuel ROBERT.

La semaine financière
Repli général des cours

Si les Etats-Unis n'ont pas part ic ipé
aux mesures d' ordre militaire f r anco-
britanniques en Méditerranée orien-
tale, s'ils n'ont f a i t  f i gure que de p â-
les comparses à la première c o n f é -
rence de Londres , il est incontesta-
bles qu 'ils sont sortis de leur réserve
auec la conférence  de « L'association
des usagers du canal de Suez » où ils
mènent notoirement le j eu .

Cette modi f ica t ion  de l' atti tude des
Etats-Unis , celte prise de conscience
progressive de l'importance de Suez
en particulier et des transports p étro-
liers en généra l, a accru l'anxiété ré-
gnan t ,  dé jà  sur la p lace de New-York .
I l  en est résulté une baisse constante
et totale de la cote au cours de cette
semaine. Une seule valeur semblait
échapper  à l'ambiance générale: Royal
Dutch , dont les cours demeurèrent
f e r m e s  j u squ 'à j e u d i , marché pendan t
lequel cette action f u t  entraînée à
son tour par la baisse due à la dé-
cep tion des modalités du « s p tit » at-
tendu depuis long temps et largement
escomp té par la Bourse.

La faiblesse  de Wall-Street est
aussi favor isée  par la politi que de
resserrement des crédits du Fédéra l
Beserve Board qui depuis le pr in-
temps dernier ne cesse d 'élever le
taux, des crédits à court et moyen
terme. E n f i n , l' ambiance est aussi
p lus  nerveuse en raison de l' appro-
che des élect ions et de l'excitation
croissante due à la campagne électo-
rale.

En Suisse , les marchés f u r e n t  aussi
f a i b l e s , sau f  au groupe  des bancaires.
Quel ques industr ie l les , dont Broivn-
Boveri , r en fo rcen t  leurs cotations an-
térieures.  Partout ail leurs on note
des déchets d'une importance varia-
ble.

E. D. B.

NOIRAIGUE
Nouveau c: _r r?néral
M. Will y Pianaro, socialiste, a été

proclamé élu conseiller général, en
remplacement de M. Frédéric Hummel,
démissionnaire.

MALVILLIERS
Noces de diamant

M. et Mme Alfred Sigrist, de Malvil-
liers, fêteront  demain leurs noces de
diamant.

Un culte sera célébré à Boudevilliers
— dans le temp le où fut  béni leur ma-
riage il y a 60 ans — et réunira au-
tour  de M. et Mme Sigrist, leurs en-
fan t s , pet i t s -enfants  et arrière-petlte-
f i l l i».

Assemblée générale ,
de 1' « Orphéon »

Lors de son assemblée générale ordi-
n aire du 18 septembre , la société de
chant l' « Orphéon » de notre ville , qui
groupe plus de deux cent cinquante
membres d'honneur , honoraires, actifs
et passifs, a, après adoption des rap-
ports habituels, procédé au renouvelle-
ment de son comité.

Celui-ci se compose de : MM. Pierre
VeiTon , président ; Charles Martenet et
Pierre Sauvin , vice-présidents ; Maurice
Jacob et André Aubert , secrétaires ; An-
dré Wethll et François Jacottet , cais-
siers ; Jean Kunzll et Aimé Simonet,
archivistes ; Etienne Bardet , Albert Mol-
let , Gaston Moulin , Paul Sauvant , Jean-
Paul Vaucher et Frédéric Veillon, mem-
bres. M. Paul-André Gaillard , directeur ,
et M. Joseph Bricola , sous-directeur , ont
été confirmés dans leurs fonctions par
acclamations.

La société a décidé de participer à
la fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, qui aura lieu à Couvet les 1er et
2 Juin 1957, où , comme Jusqu 'Ici , elle
s'inscrira en IVme division . D'autre part ,
elle prépare déjà le voyage qu'elle fera
en 1958 à l'Exposition universelle de
Bruxelles , lors duquel elle rendra visite
à la « Royale Malmédlenne » , de Mal-
médy, qui a laissé un si merveilleux
souvenir de son passage en notre ville ,
au mois de juillet dernier .

M. Petitpierre reçoit des journalistes

Un groupe de journalistes br i tanniques font actuellement un voyaire
d'étude dans notre pays , invités par la fondat ion Pro Helvetia. De
passage à Berne, mercredi, ils ont  assisté aux délibérations des Chambres
fédérales, puis ont eu (notre photo) un entretien avec M. Max Petitpierre.

DANS NOS CINEMA S
REX :

« NÉRON , TYRAN DE ROME »
Depuis « Quo Vadis » , rien n 'avait été

conçu d'urne manière aussi monumenta-
le; Glno Cervi et Yvonne Sanson ser-
vent magistralement de promoteurs en
tête d'une remarquable distribution. Dé-
cors d'un faste Inouï , mise en scène
d'une richesse exceptionnelle. Néron , ce
déséquilibré de nature très sensuelle , pré-
fère de beaucoup les plaisirs , la poésie et
l'amour aux affaires de l'Etat , ce qui
nous permet d'assister — dans une extra-
ordinaire ambiance —¦ des orgies impé-
riales à l'Incendie de Rome, en passant
par les courses de chars très spectacu-
laires, ces traditionnels massacres et cette
luxure proverbiale. Fameux spectacle , en
vérité , qui réveillera les « blasés »'.

« Têtes de pioche ». Laurel et Hardy
nous reviennent dans un très ancien
film, un des films qui les a menés au
succès. Quelles trouvailles ! Quels gags !
Quelle atmosphère et quel délire ! C'est
à. regretter que l'on ne nous en présente
pas plus souvent 1

AU STUDIO :
« MARGUERITE DE LA NUIT »
C'est la Marguerite de Faust , non plus

l'Innocente victime de Méphisto mais une
femme qui rêve d'un amour absolu , et
dont tous les hommes qui l'approchent ,
et le diable lui-même, sont amoureux.
Dans le Montmartre nocturne des caba-
rets, l'intrigue met en scène le docteur
Faust , descendant de celui que Gœthe
immortalisa, mais à présent Méphisto
est trafiquant de drogue sur la Butte ,
et Marguerite est danseuse dans une
boite de nuit. L'étrange déroulement ,
dans le cadre de l 'époque 1925, de ce
récit conduit par les rênes de la légende,
Imposait au réalisateur le recours au
surnaturel. Claude Autant-Lara , déclare
la presse , fait magnifiquement se nouer
le drame qui va s'ampllflant, et l'on note
une utilisation de la couleur qui devien t
un élément important dans la création
de l'atmosphère.

Il faut rendre hommage au talent de
l'extraordinaire Michèle Morgan , et d'Yves
Montand qui campe un Méphisto au dou-
ble visage — diabolique et humain. Le
Jeune converti , qui a vendu son âme au
diable , emprunte à Jean-François Calvé
son visage ardent.

APOLLO :
« REPRIS DE JUSTICE »

Un chef-d'œuvre de réalisme avec
Eddie Constantine, Antonella Lualdi,
Richard Basehart , Valentina Cortese.

Chaque jour , dans chaque partie du
monde, des centaines , peut-être des
milliers de détenus sortent de prison
et renaissent à l'existence. Vous êtes-
vous jamais demandé ce qu'il advient
d'eux ? Lorsque leurs noms ont connu
la triste publicité accordée au crime,
une certaine curiosité morbide vous
pousse à. vous, intéresser à leur cas. En-
suite les portes d'une prison se sont
refermées derrière eux et vous les avez
oubliés. Ils ne vous intéressent plus.
Pourtant , leur tragédie n 'est pas finie.
Elle a continué durant des années, dans
des milieux où l'on supporte le poids
de la punition mais où l'on n 'apprend
pas h se relever. Elle continuera plus
douloureuse maintenant qu'ils revien-
nent dans la société , qui ne peut ni ne
doit les ignorer et à laquelle , de gré ou
de force , Ils appartiennent.

En 5 à 7 : « Anna Karénine » : Un
drame d'amour émouvant d'après l'Im-
mortel roman de Léon Tolstoï. Avec
Vivien Leigh, Ralph Rlchardson , Kieron
Moore , etc.

AU CINÉMA DES ARCADES :
«/L N'Y A PAS

DE PLUS GRAND AMOUR »
C'est l'histoire touchante d'une Jeune

femme qui doit renoncer à l'espoir d'une
maternité et qui profite de l'absence pro-
longée de son mari pour adopter un
bébé qu'elle lui présente , à son retour,
comme son fils.

Les années passent. Le bébé croit en
beauté et en sagesse. La famille est fon -
dée et l'amour de Mario pour Luisa est
sauf. Survient le père authentique mais
illégitime, qui trouve là une magnifique
occasion de chantage. Il se taira si on
lui donne de l'argent. Le scandale éclate
et Luisa se retrouve devant un tribunal
en compagnie de la mère de l'enfant
qu'elle avait choyé. Qui l'emportera ?
Mais les dieux sont favorables aux bra-
ves gens, et les méchants confondus ren-
treront dans l'ombre. Et lo sourire de
l'enfant, légalement adopté , paiera les
héros douloureux de toutes leurs peines.

En complément de programme , une
très belle production des cinéastes neu-
châtelois , Junod et Guera ; « Face à la
vie » , avec une musique de Michel de
Coulon.

La j ournée
de M'ame Muche

— Lâchez tout , p eintres ! Voici
exactement le bleu que je  désire..,

Cultes du 23 septembre

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45 , M. Rouiin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Perret.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : 10 h., MM. Junod et Vivien.
Valangines : MM. Ramseyer et Rouzeau.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Gygax.
Serrières : 10 h., culte, M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. Siron.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux et Valangines,
9 h. ; Maladière , 10 h. ; Serrièree,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

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

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt,
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre , Pfr. Hirt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt und

Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Boudry ': 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Va langines : 19 h. Office
liturgique et sermon par M. le curé
Couzi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
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 Chaurhont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., réunion missionnaire, M. André
Grandjean. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. G.-A. Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Predigt, M. V. T. Hasler.

E V A N G E L I S C H E  S T A D T M 1 S S I O N .  —
15 h., Erntedankfest ; 20 h. 15, Ernte-
dankfest. — Saint-Biaise : 9 h. 45, Pre-
digt. — Colombier : 9 h., Predigt.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.
. ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES

S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  -
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR U R C H R I S T E N T U M .  -
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h. , réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut .

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

BIASCA, 20. — Biasca a accueilli ,
jeud ii, 1400 élèves des écoles de Bâle-
Cam pagn e, qui , accompagnés des auto-
rités cantonales et communales et des
représentants des C.F.F., ont participé
au voyage inaugural au Tessin de la
nouvelle locomotive de la ligne du Go-
thard dénommée justement « Bâle-
Campagne ».

Inauguration
de la nouvelle locomotive

« Bâle - Campagne »

BERNE

BERNE, 20. — Le juge  d'instruc-
tion de Berne communi que :

Un drame s'est déroulé à Eyfeld ,
commune de Bolligen , dans la nuit
du 19 au 20 septembre. Une Italienne,
fiancée à un employé postal, a blessé
ce dernier dans son sommeil avec un
couteau de boucher, et s'est ensuite
donné la mort.

Drame dans la banlieue
de Berne

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

Demain à la Chaux-de-Fonds aura lieu
le choc tant attendu entre les deux
meUleures équipes suisses de ces der-
nières années. Qui ne se souvient du
sensationnel 6 à 1 pour Chaux-de-Fonds î
Et l'année dernière du cinglant 1 à 5
pour Grasshoppers... Jamais ces rencon-
tres ne sont banales. D'un côté les
Antenen , Kernen , Zurcher . Ehrbahr ,
Leuenberger, l'étonnant Junior Pottier,
Zappella , de l'autre la ligne de demie
de l'équipe nationale de demain, et les
prestigieux Ballamann, Vuko, Duret,
Hussy, Hagen, etc.

Tout a été mis en œuvre pour accueil-
lir les nombreux spectateurs qui se ren-
dront à la Chaux-de-Fonds.

Vente en faveur
de l'Evangelische Stadtmission

Lundi prochain, la « Stadtmission »
organisera dans la salle , avenue Rous-
seau 6, sa vente annuelle. Chacun y
trouvera ce dont 11 a besoin en travaux
manuels, articles de lingerie , vaisselle,
fleurs, légumes ou fruits. L'après-midi,
le thé sera servi avec de la fine pâ-
tisserie.

En venant à cette vente, vous sou-
tiendrez l'œuvre importante de la «Stadt-
mission » qui poursuit en ville et dans
les environs une œuvre à la fois mis-
sionnaire et sociale parmi les Suisses
alémaniques en séjour chez nous.

Une grêle sympathique
Parmi les orages de grêle qui se sont

abattus récemment sur la Suisse roman-
de, il en est un du moins qui aura été
accueilli avec sympathie. C'est celui qui
a déferlé sur les cinq cantons après le
tirage de la Loterie romande à Versoix.
En effet , les dix gros lots de 15.000 fr.
qui figuraient au haut du palmarès ont
été attribués principalement aux cantons
de Vaud , de Neuchâtel et de Genève.
Tous n'ont pas été retirés encore , ce qui
permet de penser que les Fribourgeois
et les Valaisans auront eu aussi leur
part , mais qu 'ils ne sont pas pressés I

Communiqués
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair CÔLOK-MKTAL
av ec bande j aune de garant ie 1

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

niales : 96,6 (+ 0,1) ; textiles ; 126,2
(+ 17) ; métaux : 168,6 f— 0,5) ; pro-
duits divers : 142,1 (— 0,5).

Ind.ice total au 19 septembre 195fi
137,3 contre 137.2 au 12 septembre 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

i .

A l 'ap é r i t if  :

Piquons sur Picon

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

S Va % Féd . 1945 déc. 101.30 101 M
3 14 % Féd. 1946 avr. 99.90 100 —
3 % Féd . 1949 . . .  97 H 97.10
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.20
8 % Féd. 1955 Juin 96.70 96 94
3 % O.FS- 1938 - . 97 Vt 97-10

ACTIONS
Bque Pop. Suisise (p.s.) 853.— d 853.— d
Union Bques Suisses 1700.— 1705.—
Société Banque Suisse 1310.— 1320.—
Crédit Suisse 1372 .— 1380.—
Electro-Watt 1385.— 1380 —
Interhandel 1540.— 1550.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 90.— d 90.— d
Indelec 682.— 678.— d
Italo-Suisse 225.— 224 M.
Réassurances Zurich .10400.— 10425.—
Winterthour Accld. . 972.— 980 —
Zurich Accidents . . 5100.— 5125.—
Aar et Tessln . . . .  1170.— 1170 —
Saurer 1,180.— d 1190.—
Aluminium 4575.— 4570.—
Bally 1053.— 1048.—
Brown Boverl 2310.— 2460.—
Fischer 1490.— 1525.—
Lonza 1040.— 1050.—
Nestlé Allmentana . 2865.— 2870.—
Sulzer 2690.— d 2715 —
Baltimore 206 >/a 210.—
Canadian Pacific . . .  147 % 147.—
Pennsylvanla 100.— 100.—
Italo-Argentina . . . .  30 Vi 30.— d
Royal Dutch Cy . . . 935.— 923.—
Sodec 45.— d 46.—
Stand. OU New-Jersey 235 Vi 235.—
Dnion Carbide . . . .  494.— 489.—
American Tel . & Tel. 742.— 740.—
Du Pont de Nemours 862.— 860.—
Eastman Kodak . . . 388.— 386.—
General Electric . . . 252.— 252 Va
General Foods . . . .  200.— ?no.—
General Motors . . . .  202.— 203.—
International Nickel . 447.— 442 14
Internation. Paper Co 509.— 504.—
Kennecott 576.— 576.—
Montgomery Ward . . 172 H 174.—
National Distillera . . 117 "a 117 Mj
Allumettes B 53 H 53 V, d
U. States Steel . . . .  286 V*> 287 4
F.W. Woolworth Co. . 195.JI 195 14

BALE
ACTIONS

Ciba 4935.— 4960.—
Schappe 650.— d 660.—
Sandoz 4760.—¦ 4770.—
Geigy nom 5250.— 5290.—
Hoffm.-La Roche(b.j .) 13750.— 13800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 930.— 925 .— d
Crédit F. Vaudois . . 925.— 920.— d
Romande d'Electricité 560.— 555.— d
Ateliers constr . Vevey 635.— d 640.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5875.— 5875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200.— 200.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 42.— d 43 H d
Charmilles (Atel. de) 995.— 1000.—
Physique porteur . . . 955.— 955.—
Sécheron porteur . . 785.— 785.— o
S.K.F 208.— 208.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.11
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ACTIONS 20 sept. 21 sept.
Banque Nationale . . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 15750.— 15300.— d
Câb. etTréf . Cossonay 4600.— d 4525.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5850.— 5850.—
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» loio.— o 1890.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 102.— d 102.75
Etat Neuchât. 314 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.50 d 93.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Vi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.25 d 94.25 d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 99.— d 99 — d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3'4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold.3V4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuchâtel

du 21 septembre 1956
Achat Vente

France . . . . . .  1.01 1.06
0 S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 114.—
Italie —.66 >,i —.69 >i
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.— 940
Portugal 14.70 15.10

Bi llets de banque étrangers

Pièces suisses 33.-/34.25
françaises 34.25/35.50
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.40'8.70
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, Bans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
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pieds et la mobilité presque Illimitée
le sommier articulé patenté s'adapte du traversin et du support des genoux,
à tous les lits. permettent aux jambes et aux pieds

de trouver la position la plus délas-
sante. De plus, le buste est si bienr *
soutenu que vous ne sauriez rêver
repos plus agréable. Avec le matelas)
DEA indéformable et sans nœuds, le

A sommier IDEAL vous assure le repos
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^  ̂̂ \̂\ âflBBBH5HBBffia démontrer les sommiers Embru. Â
^^̂ ^^^^

 ̂ votremarchandde meublesouàvotre
ift j tapissier, ne demandez pas simple»

JC m 
^̂ ^̂  

¦ m ment des sommiers, mais exigez les

a /̂̂vBlk ^̂ ^^^^^̂ ^SS*! sommiers Embru-IDEAL et les mate»
^—

BM
 ̂ las DEA unanimement appréciés.

^^^-a^^^  ̂ Avec Embru, vous dormez mieux,
Êk vous vivez mieux... et ceci pendant

<T |  ̂_g>m. m des années.

""' ''""lll̂ BMMBWMKHBBMMaail Usines ËmbfU, Ruti-Zurlch

i»m Neu I

à remplir et à expédier, comme tm- Nom
£*j f_ primé affranchi à 5 cts, aux Usines — 

3 
Embru, Ruti-Zurlch. Rue
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matelas, ce Localité
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AU CYG NE • C. BUSER
Maison spéciale de literie

Faubourg du lac T NEUCHÂTEL  Tél. 526 46
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MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés , « Lloyd George » rcmon lmits

à gros fru'ibs, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
« Sir Paul Camenzind », la plu s grosse framboise , à une récolte , très
parfumée ; « Romy » des 4 saisons , à végétation naine, récolte de juin
à octobre. 12 pièoes Fr. 7.—, 25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

RAISINETS k grappes, rouges et blancs , et CASSIS, en variétés à gros
fruits , foirts buisson s en rapport , la pièce Fr. 2.80, 12 pièces Fr. 32.—

ARBUSTES A FLEURS : choix des plus belles variétés en jolis buissons
Colis réclame de 6 pièces F'r. 36.—, de 12 pièces Fr. 68.—.

ROSIERS NAINS, en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame Fr. 27.50
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs , la pièce Fr. 4.50,

12 pièces Fr. 50.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rooailles, en 12 variétés à mon

choix , Fr. 13.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés h

mon choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
P é PINI è R E S  CATALOGUE

fniarléîaz GRATUIT
^mSEnUMBXMW SUR DEMANDE

Vedette de notre
récent catalogue

j DiVîO
« CLAIRNYL DE LUXE »

75/10 merveilleusement fin , exécution nouvelle impeccable F

ï C'est un bas DE LUXE que nous recommandons aux

personnes ne tolérant pas une jambe mal gainée t

M 7&
1er CHOIX H

chez le spécialiste du bas fin
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Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Iii-ogncric Kiii fller, Hôpital 9
Cuiffii i'» «MI 'IU -K Trésor 1
IMiai-iiuiciu M. Tissot. Colombier
Pharmacie -l . -K. Frovliau.v, Boudry
Droguerie Thiéliauil , Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuvevil le

A vendre d'occasion

une cuisinière
à gaz, moderne ; I f eux ,  four, en ex-
cellent état. — Tél. 5 28 (i2.
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À Edith-Geneviève, la brunette des mayens,
EN 

d'autres temps, on aurait dit
des semaines que 'nous vivons :
« Les ardeurs de l'été ont fait

place, ail doux soleil de septembre.»
Aujourd'hui , en cette fin de sep-

tembre tout ensoleillée , on pourrait
presque faire paraître dans nos quo-
tidiens une malicieuse annonce ainsi
conçue : « Après une longue série
d'absences, dues à une faiblesse
chronique accompagnée de troubles
de ia circulation , messire Soleil an-
nonce qu'il compte bien se montrer
chaque jour aux habi tants  de ia
terré... et cela jusqu 'à la prochaine
neige !» .

Ce n'est déjà pas tellement , comme
vous avez l'air de le croire, des
élucubrations d'un gratte-papier
n 'ayant plus rien à brouter dans le
champ toujours verdoyant des bon-
nes histoires de chez nous.

L'autre matin , alors que nous
quittions la maison , nous disions
comme à l'accoutumée un petit bon-
jour au jardin à peine éveillé. Là-
bas, se dressant avec fierté au-dessus
des rampantes capucines, les fiers
tournesols attendaient le soleil. Plus
longs que jamais après les pluies

d'août , ils allaient enfin connaître
leurs jours de gloire. Assez long-
temps, avec des airs penchés , ils
avaient gémi sous les averses. Le
vent d'ouest , leur .p lus méchant en-
nemi , avait lancé contre eux ses
ouragans les plus violents. Le pru-
nier du voisin y a laissé des bran-
ches. Eux se sont contentés de plier ,
de s'agiter çà et là , se cramponnant
à leur coin de terre comme des
« visites » ne pouvant lâcher leur
fauteuil.

Or donc , en ce récent matin où
les premières brumes accrochaient
leurs écharpes grises aux hêtres de
Chaumont , l' un des tournesols por-
tait , enroulé autour de sa longue
tige, un pap ier blanc. Par bonheur ,
ce n 'était pas la facture du pâtis-
sier ! Avec les petits « Allemands »
on ne sait jamais !

Ce fut  une sorte de lettre qui se
déplia sous nos doigts. Une missive
écrite d'une main apparemment en-
fantine et appliquée. Des ratures
assez fré quentes , des corrections
d'accords de verbes laissaient devi-
ner la main  de la maman ou , plutôt ,
celle de la tante Grite , l'alerte ré-
gente retraitée. Ces lignes portaient
comme en-tête : « A mon ami , le
beau soleil retrouvé ». Sans réflé-
chir que le destinataire , sortant bien-
tôt de derrière la cheminée de Mme
Frieda , aurait  pu prendre connais-
sance de cet envoi , nous le prîmes
avec nous. Les hommes, n 'est-ce pas ,
sont « quel quefois » aussi curieux...
que les femmes ! Alors , pendant que
nous y sommes, allons-y carrément.
Le soleil , là-haut , lira mieux encore
sa lettre une fois imprimée. Ne sait-
on pas que rien ne dévore mieux
le papier de journal que le* rayons
de l'astre du jour ? C'est presque
lui rendre service que publier cela
en bonne place. Ça le changera des
prévisions du temps qui le font si
souvent rigoler ... ou des affaires de
Suez qui le font transp irer.

Tenez , voici c't'affaire :

***
Sous le grand cèdre, samedi

4 heures,
A mon beau soleil retrouvé ,
Je ne suis qu 'une petite f i l l e et

sauf l'hiver , je ne me lève pas sou-
vent avant toi. Pourtant , ta es la
première chose que j' essaie de voir
en m'éveillant. C'est si joli quand
tu guignes à travers les fentes des
volets ! Ma is cet été , franchement ,
tu ne m'as pas gâtée. Si j' ai les ja m-
bes brunes , c'est qu 'il a fal lu  f al ler

chercher bien loin. De l autre cote
des montagnes bordant notre hori-
zon neuchâtelois ! Et ça me fa isait
bien de la pein e de voir que tu étais
si souvent derrière des masses de
nuages ou caché pa r de noirs ri-
deauk de vilaine p luie.

Tu sais , j'étais crâne , je ne p leu-
rais pas. Parce que chez nous il n'y
a pas besoin de sécher du fo in  ou
du blé pour avoir A manger. C'est
Troudg qui apporte tout sur la ta-
ble ! Mais mon oncle Frédéric a
connu un petit garçon du Val-de-
Ruz , dont le papa était paysan et
qui , dans cette malheureuse année
1910 , a sangloté toutes les nuits de
l'été sur son oreiller ! Il p leurait
tout le temps et ses frères lui
avaient dit : «S i  ça continue , nous
n'aurons pas une « brique » de fo in
sec , les vaches n'auront p lus de lait ,
tout le monde se serrera la cein-
ture:. » Et le ' pauvre pe tit Jim voyait
cette vilain e ceinture étranglant
gens et bêtes.

Les tantes disarent , elles : « On
va attraper des rhumatismes pour
tout l'hiver avec . ee temps -», et je
croyais déjà les entendre descendre
l' escalier avec une canne. Ce qui
ne serait pas tant rigolo I

A part cela, mon bon soleil , je
te dira i encore tout ce que j 'ai en-
tendu l'autre jour à la véranda.
Les grandes personnes parlent tou-
jours assez for t .  E lles croient qu 'on
n'y comprend rien, mais elles • se
trompent joliment.

Maman disait à tante Marianne
que ce soleil était bien « grin-
cheux » cette année. Je ne sais pas
ce que cela veut dire , ça doit être
une sorte de maladie. E n f i n , il pa-
rait qu 'on comptait sur toi pour une
foule  de manifes tations , on t'avait
envoyé une convocation bien assez
vite. Et la p lupart du temps tu ne
prenais même pa s le temps de ré-
pondre , ni de te montrer ! L' on dit
même que tu as joué pa r fo is  de sa-
les tours aux organisateurs de fê t e s
de nuit , de mi-été montagnardes
ou de. rencontres de contemporains.
Jusqu 'au samedi malin , tu dormais
quelque par t derrière les brumes de
l'Oberland , la pluie tombait à verse.
Alors la radio annonçait : «La  fê te
nautique de demain , le match de
basket de. ce soir, le champ ionnat
d'après-demain sont renvoyés ! »
Puis , même pas un quart d 'heure
après , tu commençais M bouger ,
tu perçai s les nuées avec des rayons
p leins d 'ironie. Et le soir venu, il
faisait  grand beau ! Tous ces gens
qui avaient eu peur rép étaient :
« Charrette , si on avait su ! »

Et si je te parlais de nos courses
d'école. Ici on les a faites ; on a
eu un pe u de tout , mais c'aurait pu
être f ranchement meilleur ! Tu
t'amènes quand on est dans le train
du retour ! Ce n'est pas tout à fai t
assez. Puis, le dimanche, suivant ,
pour un concours hip p ique , tu bril-
les de tout ton éclat. Aimes-tu mieux
les chevaux que les petites écoliè-
res de chez nous ? Ou as-tu partie
liée avec les marchands de glace
et de limonade ? Quel quefois on a
peine à comprendre tes lubies. Oh !
je sais bien , tu vas me dire pour les
courses qu'on est trop pressés ! Ces

classes de la ville, où l'on a beau-
coup p lus peur de la pluie qu'à la
campagn e, elles ont eu la sagesse de
renvoyer jusqu 'aux beaux jours de
septembre. Ce qui n'a pas emp êché
les fi l les de secondaire de tomber
dans les marécages ! La jolie Fan-
chetle est rentrée dans sa belle
villa d'Hauterive crottée comme un
barbet. Pas étonnant , n'est-ce pas ,
qu'on s'empêtre dans des maréca-
ges , une année comme celle-ci. Si
tu avais un peu p lus travaillé , ces
choses-là n'arriveraient pas !

Excuse-moi , soleil, je ne suis
qu 'une petite f i l le  et j' ai l'air de te
faire de la morale. C'est seulement
pour te dire qu 'une autre année ,
si ça ne te fai t  rien, tu serais bien
gentil de réchauf fer  un peu plus
noire pays !

J' entendais l'autre jour , à l'é p ice-
rie, une dame tout excitée disant
que pour avoir le soleil , elle avait
couru — manière de parler — jus-
que dans la botte de l'Italie. C' est
vra i, ça, les gens disent : allons
p lus loin ! Et ils sont enragés d' al-
ler voir l'Espagne , le Portugal , tous
les pays on le thermomètre, est tou-
jours au maximum. Ave c ça, ils ou-
blient qu 'il y a de. si beaux coins en
Suisse avec le. soleil.

Tiens , l'autre jour , on m'a emme-
née là-haut , dans un beau p âturage
du Jura. Une de ces montagnes
où, près des gra nds sap ins , crois-
sent encore de jolis bouleaux aux
minces troncs d'argent. Plus loin ,
se tenant bien serrés dans un bos-
quet , les derniers chênes commen-
cent de jaunir. Alors sous la caresse
de la bise on se. glissait entre les
branches , cherchant les dernières
f leurs  de l'été. Courant près des
grandes gentianes, un mignon sen-
tier se dépêchait de rejoindre la
montagne , près du ciel bleu. Il nous
conduisait bientôt vers un mur de

pierres grises. Qu ii faisait bon s'y
asseoir alors que. tes rayons nous
enveloppaient de douce chaleur.
Au loin, une cloche tintait , puis
deux , puis trois. C'était le troupeau
broutant paisiblemen t dans la dou-
ceur de ce beau dimanche.

Tout le monde semblait si heu-
reux. On disait : « quel bon soleil »,
on aurait voulu te garder , te cares-
ser.

Est-il vrai mon ami soleil , que ta
as chassé la pluie en ce mois de
septembre pour ne pas gâter les
belles ailes blanches des anges , ta
sais de ceux que l' on admira sur
les créneaux de. notre vieux château
de Neuchâtel ?

Ce serait si beau si tu restais !
Oui , au moins le. plus possibl e. Le
raisin de nos coteaux en aurait tant
besoin. Et nos bonnes gens de la
montagne qui doivent encore en-
granger le blé qui reste , et les
pommes de terre pour les provi-
sions d'hiver.

Cher ami soleil , je ne suis pas
un ange, mais pres que avec ma
robe du dimanche. Peut-être
m'éconteras-tu un peu quoique je
ne sois qu 'une petite f i l le , une éco-
lière s 'appli quant à bien faire.

Je t' enverrais bien des baisers da
bout des doigls , mais j' ai peur
qu 'ils ne s'envolent pas p lus haut
que. la barrière, du jardin.

Je les mets dans mon billet, mon
ami le beau soleil retrouvé, et là-bas
dans le bout du sentier , les grands
soleils jaunes sauront te dire tout ce
que j' ai pensé pour toi.

Ta petite cop ine ,
Geneviève Tournesol.

Et maintenant  attendons la
suite. Si le soleil se montre bon
prince , peut-être devrons-nous en-
core sortir nos tuyaux d'arrosage !
D'ici là profitons... du dernier j our
d'été.

Pour cop ie conforme et sans in-
discrétion. FBAM.

A MON BEAU SOLEIL RETROUVE

sont soumises à des épreuves particu
lièremeot rudes.

Monsieur Hans Steiger , maître de conduite
de St-Gall , nous déclare: «L'Auto-Ecole
signifie en général conduire dans les
rapports inférieurs de vitesse , démarrer et
s'arrêter constamment et en plus , dans
mon cas particulier , rouler dans le terrain
accidenté de la ville de St-Gall. Après
130'000 km de ce régime , le moteur de
ma Pontiac fut démonté. Ni les pistons ,
ni les paliers , ni les segments de piston
ne durent être remplacés. Ce résultat
étonnant qui m'épargna beaucoup d'argent
et de maux de tête , je le dois en premier
lieu à l'excellente CALTEX MOTOR
OIL, à laquelle je suis fidèle depuis de
nombreuses années,»
Vous aussi vous roulerez mieux, plus
rationnellement et en toute sécurité en
emp loyant CALTEX MOTOR OIL (Ad-
vanced où 10W-30 Spécial) et l'Essence
CALTEX (avec IC-PLUS).
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Mon avis sur la margarine?
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Une grand-maman comme moi... • c*™**»** ioo°/o ûties et de
*-" graisses végétales pures

n'a plus grand-chose à apprendre , en cuisine sur- • Contient H>0/O de beurre et les
tout, et pourtant avec PLANTA j'ai fait une décou- vitamines A et D
verte étonnante. Jamais je n'aurais imaginé que je • Un produit entièrement naturel
puisse employer de la margarine, mais avec Planta, "3$r>& • Un prix incroyable
c'est autre chose ! Elle est si fraîche , si fine et quel f âf f i i h »  i*taarôme... tout à fait un produit naturel ! Ah ! si elle ^* wbiOTt^.

le répète à toutes les jeunes femmes qui ont recours ^f»^"*̂ jyjf|̂ 5fc^ ^ V̂^IH
à mon expérience : Vous voulez une cuisine bonne ^^^^^^^^^^^^ . ^  ̂¦--^^^^k ~ ;
et avantageuse? Choisissez Planta car elle est in- ^'̂ ^^^^^^^^^^ ]g«^^^p:;.|iï»iy|̂ H i
comparable. Il faut l'essayer pour y croire. C'est un r^^^^^^^^^^^wEl^^^^^^^S^^^'wiSB a

si fraîche et si fine! ¦ •. ^.."HoF* ; ., " "
SP 17 A D *fy » pais mieux — o'errt an produit SAISI—:—;— . . .  —:—; • . . ' ," ' '  *—'

ASPIRATEU RS
CIREUSES

marques
de qualité
prix avantageux

\W\VifH ffifl HZH NEUCHÂTTEL
Tél. 51712 - Grand-Rue 4

. . Tél. 6 37 12 COLOMBIER
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
T&- ;îÎ 3 NEUCHATEL

¦
-- ¦ _ — J
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Renan r VESTOL-Service, E. Wyss. — Neuchâtel i
Fritz Gross & Fils, Coq-d'Inde 24 ; G. Sydler, fer-
blantier , 28, rue du Tertre ; Donner & Cie S. A. — j;
Peseux : René Billaud , ferblanterie ; Beck & Cie,
fers. — Saint-Biaise : Paul Pierrehumbert , ferblan-
tier, Voûtes 1. — Saint-Martin : Paul Clerc, articles
de ménage. — Fleurier : U. Schmutz, commerce de
fer. — Couvet : J. Simonin , articles cle ménage.
Dombresson i E. D. Mentha , installateur.

-'BJiBwBr7irefl|Bfl5ii3HBtfBflMM^B y «̂ "«fr^^ - 1HHB94 Bt^SwSHfiGS&flKSufiBBBBlQw

$$ BAS NYLON I

t OIABIEBOS tm

L'APÉRITIF AUX .PLANTES DES ALPES

x ri ceux qui ont
te p o//c/ur

C-HÉRON
c/onrte /a p ecru e/ouce

BONNE IDÉE
contre la chaleur prenons un

A

à l'eau

Jfr ir̂ Î̂No g S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à lb heures

La « Banque à tout va » fonctio nne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir, 22 septembre , en soirée,
dimanche 23 septembre , en matinée et
en soirée, la vedette des disques et de

la radio

RENÉ D E L AU N A Y
f  *£*%,-¦ "" ,™ •



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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LE BUREAU FIDUCIAIRE F. LANDRY
engagerait pour époque à convenir :

un collaborateur
connaissant parfaitement la comptabilité, la technique de

clôture, revision et contrôles A.V.S.,

une secrétaire-comptable
une apprentie

| Trois à quatre semaines de vacances annuelles ; 13me mois
i alloué au personnel consciencieux. Prière d'adresser offres

manuscrites avec prétentions et photographie jusqu'à fin
septembre.

I O n  

cherche un

laveur-graisseur
serviceman

ayant déj à de la pratique , dans
un garage. — Faire offres avec ré-
férences au garage Patthey & Fils,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1.

HHMMHHnnHH

ïm\ Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche, pour <*$
' fout de suite ou date à convenir, jeune fc§|

I COMPTABLE I
l|S ayant de bonnes connaissances de la langue allemande. p-jjj

Ils Place stable. Conditions de travail intéressantes. — |||
|£i Semaine de 5 jours . Accès à la caisse de retraite. ||K

p«g Faire offres manuscrites avec certificats et photo sous Kg!
W&\ chiffres S. Z. 4264 au bureau de la Feuille d'avis: ||§

^̂  ̂ *~~ ¦ ' 
! 

Correspondance
allemande

Usine de Neuchâtel
demande , pour cinq
après-midi par semaine
correspondant (e) Ae
langue allemande, poui
période de longue du-
rée. Notions de la lan-
gue française désirées
Offres sous chiffres L.R
4240 au bureau de l£
Feuille d'avis.

j
Nous cherchons, pour tout de suite ou

1 pour date à convenir :

i

; 1 peintre sur machines
i

capable de prendre des responsabilités,

2 fraiseurs-aléseurs
(

1 perceur sur radiale
Adresser offres, avec références ¦ et préten-
tions de salaire, à la fabrique de machine

HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, rue du Foyer LE LOCLE

¦

¦

Mme Georges de Meu-
i ron, à Cormondrèche,

oherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON

' de confiance et sachant
' cuire. Entrée à conve-
; nir. Tél. 8 14 89.

ALL EMA NDE
20 ans, certificat d'école ménagère supérieure,
pratique de bureau , cherche place dans ménage,
bureau ou hôtel . Désire perfectionner ses connais-
sances de français. Offres sous chiffres P 5719 A,
Publicitas GmbH., Kalserstrasse 6, Francfort-sur-
le Main (Allemagne).

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 », Neù- '
châtel.

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés sont demandés pour tout de
suite ou date à convenir. Situation
assurée. Salaire Fr. 3.40 à 3.60 l'heure.
SCHIRA & KECKEIS , place Grenus 3,

' ' Genève.

Deux Autrichiennes
19 ans, de bonne famille, cherchent places auprès
d'enfant et pour aider un peu au ménage. Si
possible dans la même famille, ou alors dans la
même ville.

Prière de faire offres sous chiffres OFA 8112 Zn
à Orell Ftissll - Annonces, Zurich 22.

Fête des vendanges
Sommelière sérieuse,

libre les 29 et 30 sep-
tembre. — Tél. (037)
6 72 61.

Dame expérimentée en

travaux
de bureau

organisation, comptabi-
lité , contentieux, capa-
ble de rédiger seule,
bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais,
prendrait travail à do-
micile ou disposerait de
quelques journées par
semaine ou demi-jour-
nées. Offres sous chif-
fres P e652 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
Faire offres par écrit a,
Mlle Saugy, Place-d'Ar-
mes 13, Fleurier.

Jeune

couturière
pour dames cherche pla-
ce dans bon atelier com-
me débutante, pour >
Janvier 1957. Offres avec
salaire à Fia Brûderll,
Gewerbestrasse Gerlafln-
gen.

Homme cherche place ,
de

concierge
surveillant

ou aide-concierge dans
fabrique ou autre. Faire
offres sous chiffres J.R.
4289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cher-
che, tout de suite ou
pour date à convenir,
place de -
MANŒUVRE (le garage
bonnes connaissances
mécaniques, permis de
conduire pour autos.
Ecrire sous chiffres L.S.
4250 au bureau de la
Feuille ollavis.

Menuisier
cherche place de

machiniste
dans entreprise bien
installée. Offres sous
chiffres R. X. 4251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.

NURSE
r - .

sortant . de la poupon-
nière des Brenets, cher-
che place dans mater-
nité ou clinique privée.
Offres à E. Weyermann,
Soleil 40, Saint-Imier.

AIDE-PEINTRE
libre tout de suite cher-
che place à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à C. J.
4284 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Jeune homme de 16
ans cherche place de

commissionnaire
Occasion d'apprendre ie
français et vie de fa-
mille désirées. S'adres-
ser à Fritz Gugger, en-
treprise de . dragages,
Anet. Tél. (032) 9 39 12.

Je cherche travaux de
gypserie-peinture

papiers peints
Case 393, Neuchâtel 1

FETE DES VENDANGES
SOMMELIÈRE

cherche emploi samedi 29
et dimanche 30 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à C. K. 4277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
oherche place dans pen-
sion ou restaurant. —
Adresser offres écrites à
Z. G. 4270 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Jeune Ital ien de 19
ans, déjà en Suisse, cher-
che place de

commissionnaire
i ou n 'importe quel tra-
• vall . — Ecrire à Nicolas

Ponzzetta, ruelle Du-
. blé 1.

i Pour la Fête des ven-
: danges, on cherche des

REVENDEURS
de saucisses de veau et
de cervelas. Qualité ex-
tra. Adresser offres écri-
tes à Z. F. 4279 au bu?

: reau de la Feuille
; d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

' pour s'occuper d'un mé-
nage. Mme Schoor , fleu-
riste, Terreaux 2, Neu-
ohâtel.

VENDANGES
On cherche person-

nel extra pour l'office
Tél. 5 24 77.

On demande un bon

CHAUFFEUR
de camion expérimenté.
Entrée immédiate ou
pour date à, convenir.
Adresser offres écrites à
O. V. 4258 au bureau
de la Feuille d'avis..

On demande une

personne
disposant de deux ma-
tinées par semaine poui
entretenir un petit mé-
nage soigné (ouest de
la ville). — Demander
l'adresse du No 426S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
Entrée 15 octobre. —
S'adresser à Mme Henri
Matlle, avenue Duboli
15, Neuchâtel.

Pierre Rleben, actuaire.
avenue Fornachon 28,
Peseux, cherche une

sténodactylo
Langue maternelle fran-
çaise. Connaissance de
l'allemand . Faire offres
avec prétentions de sa-

. laire.

On cherche un bon

domestique
pour tous les travauî
de la campagne. Gages
selon entente. Entrét
Immédiate. S'adresser è
P. von Allmen, ferme
du château, Gorgler. Tel
(036) 6 71 54."

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche

sommelière
présentant bien. Date
d'entrée à convenir. —
S'adresser : tél. 6 41 17.

Nous cherchons, poui
entrée à convenir :

un laveur-
graisseur

et un

bon mécanicien
de nationalité suisse. —
S'adresser au garage
Schenker, agence G. M.,
fbg. du Lac 29, Neu-
châtel .

On demande

femme
de ménage

pouvant s'occuper de la
cuisine et du ménage,
pour 3 personnes. Entrée
1er octobre. Bons gages
pour personne capable
Téléphoner au (038)
5 29 91 ou (038 5 29 88
(heures des repas et le
soir).

Jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage de
deux personnes. Possi-
bilité d'apprendre à cui-
siner. Entrée 15 octobre
ou date à convenir.
Bons gages. Congés ré-
guliers. — Offres sous
chiffres F. N. 4285 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pouvant si possible cou-
cher chez elle, pour ai-
der au ménage. Quartier
de Vauseyon. — Ecrire
sous chiffres A. H. 4282
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
sérieux sachant traire
et pouvant s'occuper
d'un petit train de cam-
pagne. Vie de famille
Adresser offres à M
William Charrière , Va-
langin.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, quelques

vendeuses qualif iées

pour divers rayons de nouveautés (tricots, colifichets,
gants, maroquinerie, confection pour dames et enfants , etc.).

Nous demandons : personne qualifiée, parlant le français '
et l'allemand, sachant bien conseiller
une clientèle exigeante, de caractère
agréable.

Nous offrons : salaire intéressant, travail varié, place
stable, responsabilités, conditions de
travail agréables.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, copies de certificats, à

VALROSE S. A., Bienne.

Importante maison suisse de vieille réputation
cherches, i

REPRÉSENTANT
présentant bien et apte à traiter avec la clientèle particu-
lière , débutant pas exclu. Mise au courant par spécialiste.
Nombreux avantages ; revenu garanti, fortes commissions,
abonnement CF.F. - — -

Desirez-vous une

SITUATION AISÉE
procurée par un travail indépendant ?

Adressez vos offres à SA 2173 P, à Annoncée Suisses S. A.,
« ASSA », Aarau.

Importante compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle,
cherche, pour département de son siège,

CORRESPONDANT
de langue maternelle française , de 20 à 25 ans, Poste et
revenu intéressants pour personne capable, possédant bonne
formation professionnelle.
Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et de diplômes, références et photo, sous chiffres X 11675 Q
à Publicitas, Bâle.

Importante maison d'édition de la Suisse allemande cher-
che jeune

EMPLOYÉE
de préférence Suissesse romande, pour travaux de comp-
tabilité, capable de rédiger la correspondance en français,
et ayant de bonnes notions d'allemand. Entrée immédiate
ou à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres SA. 2172 O/A aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Aarau.

HOTEL DE L'OURS, Cudrefin, cher-
che gentille

sommelière
pour fin septembre ou date à conve-
nir. — Tél. (037) 8 61 04.

Petite entreprise cher-
che

personne capable
pour tous travaux de
bureau quelques heu-
ree par Jour. Faire of-
fres sous chiffres P
6601 N à Publlcltas,
Neuchfttel.

On demande uns

sommelière
Débutante acceptée. —
S'adresser : café du
Commerce, Chézard, té-
léphone 7 11 65.

V
9y •Commerce de la place cherche

i<\-,
¦ 

: y '

emp loyé (e)
• 

¦ 
•

ï{ de bureau expérimenté (e), actif (ve) et consciencieux
(se) ayant de l'initiative, sachant travailler seul (e) et

« prendre des responsabilités. Connaissance parfaite du y

français et de l'allemand exigée. Semaine de 5 jours. |
" Date d'entrée à convenir . , . .

Adresser offres écrites avec photo, copies de certifi-
; ' cats, curriculum vitae et prétentions de salaire à S. Y. t

> l 4252 au bureau de la Feuille d'avis.

S m

Pour le 1er octobre,
on cherche

jeune fille
sérieuse pour garder les
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. M.
Zurbrlcken , Hubersfcras-
se 6, Berne.

Etude de la Ville en-
gagerait une

débutante
et une bonne

secrétaire
dactylographe

Adresser offres écrites à
G. N. 4244 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

ouvrier agricole
tout de suite. Bon sa-
laire. Italien accepté.
S'adresser à Armand
Gretillat, Coffrane. ¦

Gagner plus
existence assurée

par la vente d'articles pour le ménage, bien
introduits chez les particuliers.

Selon travail , possibilités de gagner Fr. 1000.—
par mois et plus.

Les hommes travailleurs, de n 'importe quelle
profession, seront mis au courant et Introduits
auprès de la clientèle d'un secteur.

Celui qui aime le travail indépendant , qui a la
volonté d'arriver, peut faire ses offres manuscrites
et joindre photo et curriculum vitae sous chiffres
ITT 5304 St à Annonces Suisses S. A., ASSA,
Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate, jeune

PORTIER
sérieux , consciencieux et capable d'exé-

j cuter des travaux de bureau faciles.
Connaissance des langues française et
allemande indispensable et au courant

de la dactylographie.

Prière d'adresser offres écrites à la
main , avec copies de certificats, curri-
culum vitae et photo, sous chiffres
AS 80660 J aux Annonces-Suisses S.A.,

« ASSA >, Bienne, rue de Morat.

Pâtisserie- tea-room
cherche

JEUNE FILLE
propre, habile et de
confiance pour aider au
ménage et apprendre le
service du tea-room. —
Offres à B. Tenger , pâ-
tisserie, 72, Grand-Rue,
Montreux.

Menuisier
suisse serait engagé
pour travaux spéciaux.
Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres
écrites à T. W. 4166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche jeune
homme comme

PORTEUR
Entrée tout de suite.
Faire offres à Bouche-
rie Dubois, Colombier,
tél. 6 34 24.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Etrangère ac-
ceptée. Mme O. Stalder ,
pension de Jeunes gens,
la Neuvevllle. Tél. 7 92 60.

Fête des vendanges,

EXTRA
connaissant la restaura-
tion peuvent se présen-
ter au restaurant Neu-
châtelois , fbg du Lac
17, à partir du samedi
22 septembre. — A la
même adresse, on cher-
che

filles d'office -
aides de buffet.

On cherche tout de
suite

employée
de maison

Italienne acceptée. Hô-
tel du Llon-d'Or, Bou-
drv. Tél. 6 40 16.

Entreprise de moyenne importance, en Suisse centrale,
cherche

ingénieur ou technicien
branche électricité, pour l'établissement de projets de télé-
mesure et de télécommande concernant des installations de

force hydraulique et du service des eaux.
Correspondance techniqu e en langue française.

Travail intéressant et varié pour candidat ayant quelques
années d'activité pratique de bureau technique ou d'exploi-
tation. De préférence avec connaissance de la langue

allemande. Place stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec

photo sous chiffres G 43992 L à Publicitas, Lucerne.

¦ ¦

Nous cherchons
EMPLOYÉ (E)

pour divers travaux de bureau et d'expé-
dition. Eventuellement demi-journées. En-
trée 1er octobre ou à convenir.

Adresser offres écrites à F. H. 4293 au
bureau de la Feuille d'avis.

f ïPour la vente de nos vins du Valais
à la clientèle particulière, nous cher-
chons

INTERMÉDIAIRES
OCCASIONNELS

Nos vins en bouteilles sont de toute
première qualité et vous assurent des
possibilités de gain intéressantes et le
renouvellement des commandes. ï

Messieurs d'un caractère irréprochable
. sont priés d'adresser leurs offres avec
photo et bref curriculum vitae sous
chiffres OFA 7935 L, à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

v J
ta Division des Travaux du 1er arrondissement

des CF.F., à Lausanne, cherche, pour sa Section
des installations de sécurité, un

DESSINATEUR
en machines et appareils électriques

Conditions d'admission : être porteur du certificat
d'apprentissage de dessinateur en machines et
appareils électriques.

Traitement : 20me, éventuellement 17me classe.
Délai d'inscription : 20 octobre 1956. S'adresser,

par lettre autographe et curriculum vitae, à la
Direction des Travaux du 1er arrondissement des
C.FJF., à Lausanne.

Entrée en fonction : dès que possible.

--- CORCELLES ---
Nous cherchons un (e)

porteur (sej de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Corcelles. — Adresser o f -
f res  de services à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Temp le-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Fabrique de bonne importance des bran-
ches annexes de l'horlogerie cherche, pour
période 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, pho-
tographie , prétentions de salaire, date d'en-
trée éventuelle), sous chiffres U. B. 4269 au
bureau de la Feuille d'avis.

ORGANISATION INDUSTRIELLE
à Bienne, cherche

EMPLOYÉE
pour son secrétariat de direction.

Travail varié. Place stable.

Exigences : bonne formation profes-
sionnelle. Conaissance parfaite du fran-
çais et bonne connaissance de l'alle-
mand. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec certificats et références
• sous chiffres AS 15216 J aux Annonces-

Suisses S.A., «ASSA», Bienne, rue de
Morat.

PERSONNE
présentant bien , de caractère agréa-
ble, est cherchée à la demi-journ ée ,
pour donner à domicile les instruc-
tions sur l'emploi de machines à cou-
dre. — Adresser offres manuscrites
sous chiffres G. O. 4287 au bureau de
la Feuille d'avis..

Organisation de vente demande

collabora teur
pour vente de différents articles mé-
nagers ; instruction et introduction
pour débutant? Appui constant, condi-
tions de salaire et ae travail intéres-
santes.
Faire offres manuscrites en joignant
photo et références sous chiffres P.
17.662 F., à Publicitas, Fribourg.



Keiauver : la pureté contre la corruption
Quelques séquences dun incroyable film de série noire

Désigné candidat à la vice-présidence des Etats-Unis par le parti démo-
crate, Kefauver a acquis une véritable célébrité en 1951 lorsque, scandalisé
des progrès de l'immoralité dans la vie américaine, il lança une croisade
contr e le crime. Initiateur au Congrès américain du « Comité spécial d'en-
quête sur la criminalité aux Etats-Unis », il en fut nommé président du
10 mai 1950 au 1er mai 1951.

Le fut pour lui une année ae lou.
Homme à la mâchoire énergique, à
la carrure imposante, aux yeux in-
quisiteurs, mais à la voix douce, il
se lança à travers les Etats-Unis
sur les pistes du gangstérisme. II
parcourut près de 100.000 kilomè-
tres ; il présida des débats pendant
une durée équivalente à plus de 92
jours ; il entendit 800 témoins ; il
lut des milliers de rapports. Sans
souci de l'appartenance politique,
il traqua bookmakers insolents,
gangsters sanglants, policiers véreux,
hommes politiques indélicats. Le
voyant mettre en cause des person-
nalités notoires, d'habiles collègues
crurent qu'il posait un point final
à sa carrière politique. Ils se trom-
pèrent. L'opinion publique, d'abord
hésitante, appuya peu à peu ce
« drôle de gars ». Les révélations
faites par le « comité » devenaient
tellement stupéfiantes que le grand
public très rapidement se passionna.
La télévision elle-même fut obligée
commercialement de s'intéresser au
« comité ». Dès ce jour , le succès
était assuré. Et la croisade Kefauver
se terminait à New-York au mois
de mai 1951. Les séances d'interro-
gatoires des gangsters et des hom-
mes politi ques étaient diffusées in-
tégralement pendant plusieurs heu-
res. On ne travaillait plus dans les
bureaux , on s'attroupait dans les
rues : plus de trente millions de
téléspectateurs assistaient au triom-
phe de la ' vertu sur le crime.

Le nom de Kefauver est devenu
un symbole. Pour les Américains,
Kefauver c'est le voyage et le rap-
port du comité d'enquête , c'est cet
incroyable film de série noire dont
nous avons sélectionné quelques sé-
quences.

Quand l armée négocie
avec la maf ia

« Il y a des hommes dont la con-
duite pue aux narines de tout bon
Américain. Parmi ceux-là , je suis
persuadé que Lucky Luciano vient
en tête de liste. » Né Salvatore Lu-
ciana en Sicile, il reste une des
figures fabuleuses qui illustrèrent
d'un éclat sinistre les années 1920
et 1930. Il menait un train de vie
fastueux dans un des plus grands
hôtels de New-York, fréquentant les
stations de grand luxe , au milieu
de toute une cour de femmes spec-
taculaires. Au nombre de ses acti-
vités figuraient la prostitution , la
drogue, les courses et même la fa-
meuse société « Murder & Co »,
(Meurtre et compagnie).

Avec lui , on entre de plain-p ied
dans la mafia , dont il reste vraisem-
blablement le patron. Ce n 'est point
un conte de fées. La mafia est née
en Sicile, sous forme d'organisation
secrète dans la première moitié du
XlXme siècle. C'est une organisa-
tion clandestine internationale dont

tous les mempres interroges parais-
sent cloués par la peur et qui pos-
sède son code secret, l'« Omerta »
(venant du mot italien qui signifie
« homme »).

« Si je comprends bien, vient ex-
pliquer un policier spécialisé, ils
n'ont pas de règle écrite, ni de rè-
glements... Mais une fois qu'.on est
membre, on ne peut plus s'en éva-
der. On est membre pour la vie.
Leur code est que si on double un
autre membre de l'organisation , il
n'y a qu 'une sanction... la mort .
S'ils se prêtent de l'argent entre
eux, ils ne se cassent pas la tête
à signer des papiers. Ils savent que
s'ils ne respectent pas leurs obliga-
tions mutuelles, ils seront tués. »

La crainte muselle les mafiosi. A
Washington , Salvatore Moretti , un
des plus ignobles gangsters de New
Jersey, dépose :

Conseiller Halley (membre du co-
mité d'enquête) : Savez-vous ce
qu'est la mafia 7

Moretti : Quoi ?
Halley : la mafia , m-a-f-i-a ?
Moretti : Excusez-moi, je ne sais

pas de quoi vous voulez parler...
Halley : Vous n'avez jamais en-

tendu ce mot-là dans votre vie ?
Moretti : Non , monsieur, jamais.
C'est alors que Halley, incrédule,

demande à Moretti : « Est-ce que
vous lisez , parfois ? »  Et le gangster,
méprisant : « Non. .., comme j'vous
l'ai dit avant , j'iis pas beaucoup à
cause de mes yeux. »

Très prudents , très habilement
conseillés par des hommes d'affai-
res généreusement rémunérés , beau-
coup conservent un casier judiciaire
vierge. Cependant , en 1936, on a cru
que les choses allaient changer.
Thomas Dewey, alors jeune procu-
reur à New-York , poursuit Luciano
pour traite des blanches et de la
drogue. Il le fait condamner à une
peine de trente à soixante ans de
prison. Mais, mystère : dix ans
après , il est libéré sur parole par
le même Dewey, devenu gouverneur
de l'Etat de New-York , qui refuse
d'ailleurs de venir témoigner devant
le comité Kefauver.

Que s'est-il donc passé ? L'affaire
reste embrouillée. L'hypothèse la
plus probable est en même temps
la plus incroyable.

Le département de la marine au-
rait demandé à Luciano, par l'inter-
médiaire de son avocat Moyses Po-
lakoff , d'aider l'armée pour le dé-
barquement en Sicile. Une vingtaine
d'entrevues eurent lieu : « Le gou-
vernement n 'était pas inquiet au su-
jet des positions allemandes qu 'il
connaissait , révèle Polakoff , mais il
avait lieu de redouter le sabotage
qui, lui , serait l'œuvre du front ita-
lien. » Il faisait allusion au front
italien de New-York.

En retour , Luciano pose comme
condition que les autorités militai-

Le rôle des gangsters dans la politique

res le feront mettre en liberté sur
parole et envoyer en Sicile. Le co-
mité Kefauver ne peut savoir la
suite. Quoi qu'il en soit, Luciano
fut libéré en 1946 et envoyé en Ita-
lie. De son exil, il continue à jouer
le rôle d'arbitre des activités cri-
minelles internationales : traite, stu-
péfiants, jeux...

L'af f a i r e
de la « Continental Press »
Il est vrai que tout est bien si l'on

en croit ce qu'un jour le commis-
saire aux jeux , James J. Carroll, vint

Estes Kefauver , en compagnie de sa femme

déclarer au « comité » : « Le jeu est
une nécessité biologique pour cer-
tains individus... C'est ce qui donne
substance à leurs rêves éveillés. »
Cette « nécessité, biologique » abou
tit à une escroquerie monumentali
qui , aux Etats-Unis, doit rapporte
annuellement des sommes varian
entre 17 et 25 milliards de dollars

Une large part tombe dans le
caisses du Syndicat du crime. Ton
les procédés sont utilisés : machine
à sous, loteries à trous , cartes , dé:
roulettes , « nombres », paris sur le
événements sportifs , passe anglais<
« roues de la chance », etc. A l'échc
loh d'une industrie nat ionale ,  mêm<
sous la forme de réseaux télégra

phiques de « renseignements tur-
fistes ». Ils se' procurent frauduleu-
sement des informations sur les
champs de courses et revendent en-
suite ces informations par des voies
directes et indirectes aux bookma-
kers, qui jouent dans tout le pays
en violation de la loi.

La plus colossale affaire est sans
doute la « Continental Press », con-
sidérée comme l'ennemi national
No 1. Sous une apparence légale,
elle est l'alliée puissante et indis-
pensable de la pègre ; elle jouit d'un
monopole de fait. Disposant de

,10.000 km. de câbles télégraphiques ,
elle fit , en 1949, 23 milliards de dol-
lars de chiffre d'affaires.

Les péripéties qui aboutirent à
la prise en main de l'entreprise par
a bande d'Al Capone durèrent plu-
;ieurs années. Ragen , un vieil Ir-
andais irascible et dur à cuire, re-
disait de marcher dans la combine
•t ne voulait pas se laisser éliminer.
1 fallait vraiment être têtu comme
I l'était pour refuser d'abandonner
•e trust national du « bookmaking ».
II voulut continuer la lutte. Un jour ,
le 24 juin 1946, une rafale de balles
le coucha dans une rue de Chicago.

Meurtre impun i , qui laissa la
place nette à un des plus anciens

membres de la bande , Arthur B. Me
Bride, dit « Mickey », qui est multi-
millionnaire, propriétaire de ter-
rains, d'immeubles, d'une flotte de
taxis, d'un club de football profes-
sionnel et même d'une station de
radio à Miami.

La libération des émules
d 'A l Capone

La bande Capone est apparue
d'ailleurs devant le « comité » com-
me \me des plus puissantes, une des
mieux organisées. La reconstitution
des étranges circonstances qui abou-
tirent à la mise en liberté sur pa-
role de deux gangsters de la bande
rappelle le plus pur style des ro-
mans à quatre sous.

A l'époque, Ricca et Campaçna ,
emprisonnés à Atlanta , devaient
plus de 500.000 dollars, à régler au
fisc avant toute libération. Un jour ,
un avocat assez lié à ces milieux
vit apparaître les épouses de ces
messieurs qui lui demandèrent de
faire sortir leurs maris de la prison.
Pendant les premiers entretiens , les
détenus gardèrent bouche cousue.
Puis , un jour , Tony Accardo , gang-
ster notoire , f i t  irruption chez l'avo-
cat en déclarant : « Je vais vous
donner un coup de main. » Dès lors,
les langues se délièrent et la tran-
saction avec le fisc abouti t  à une
diminution de 320.000 dollars.

« Presque aussitôt , raconte l'avo-
cat , des étrangers se présentèrent
à mon bureau et y déposèrent des
paquets de billets généralement en-
veloppés dans du pap ier de journal ,
contenant des sommes variant entre
10.000 et 20.000 dollars. Je fus com-
plètement ébahi lorsque fut ainsi
déposé le premier paquet. » La pro-
cession des étrangers , porteurs de
paquets , continua ainsi jus qu 'à ce
que la somme fût rassemblée. Par
qui ? Mystère. Ils arrivaient et de-
mandaient M. Bernstein. Ils ajou-
taient : «J 'apporte ceci pour les
impôts de M. Campagna. » Selon
tonte évidence , quel qu 'un addi t ion-
nait et sut quand il fallait arrêter.
Lorsque tout fut  réglé, l'avocat se
rendit au pénitencier. Ses clients
sortirent de prison ayant  à peine
accompli un tiers de leur peine. Et
— selon l'habitude — places d'avion
et confortables appartements dans
les hôtels furent offerts à tout le
monde par les soins attentifs de la
bande invisible.

Le dîner gratuit
de Saratoga Springs

En arrivant dans l'Etat de New-
York, le comité Kefauver découvrit
une invraisemblable situation aux
environs de Saratoga Springs , où
une gigantesque organisation illégale
des jeux tond consciencieusement
les Joueurs venus de New-York. Un
comptable naïf d'une grande firme
vint raconter :

Question : En 1948, vous avez
perdu 19.700 dollars. Où avez-vous
perdu cet argent ?

Réponse : Je ne sais pas. Tout ce
que je sais, c'est qu 'on m'y a amené

en voiture, que nous avons traversé
le pont de Washington et que nous
avons roulé ensuite pendant trois
quarts d'heure environ. Après, nous
sommes arrivés dans un terrain où
l'on vend des voitures d'occasion
et on nous a conduits dans un en-
droit sombre... Il y avait 200 ou 300
personnes en train de jouer à la
roulette et au chemin de fer. A cha-
que coup, il y avait au moins 2000
dollars sur la table de passe an-
glaise.

X X X
Question : Comment y ètes-vous

allés ?
Réponse : Nous étions assis dans

le hall de notre hôtel , pour notre
malheur. C'est alors qu 'un type s'est
amené. Il était dans les fourrures ,
parait-il, et il nous a dit qu 'il con-
naissait un endroit où on pouvait
jouer et avoir un excellent diner
gratuit. J'ai demandé à ma femme :
« Tu veux qu 'on aille jouer un peu ?
On perdra 200 dollars et on revien-
dra. » En fait , j ' en ai perdu 14.000.
J'ai été un sacré imbécile.

Et lorsqu 'un membre du « comi-
té » demanda à la victime si au
moins il avait eu un bon diner gra-
tuit :

— Un diner gratuit ? Bon sang,
je n'ai jamais payé un diner aussi
cher...

En 1947 , une enquête avait bien
été ordonnée. Mais , la mission ayant
descendu les étages de la hiérar-
chie, lorsque le rapport de l'inspec-
teur remonta cette même hiérar-
chie, il fut  classé « dossier confi-
dentiel ». On n 'en parla plus. Et ce-
pendant il était établi que sept ca-
sinos fonctionnaient au vu et au su
de tout le monde.

Le sénateur Tobey, s'adressant à
l'inspecteur , temp êta aussi violem-
ment qu 'en face des pires malfai-
teurs : « Comment , vous , inspecteur ,
vous qui avez découvert ces nids
de rats, vous êtes resté là à vous
croiser les bras ! Pourquoi n 'avez-
vous pas dit en bon citoyen : « Eh
bien ! si on ne fait  rien , j'irai trou-
ver le gouverneur ! »

— Ça ne se fait pas , répondit
l'inspecteur.

— Pourquoi pas ? demanda le
sénateur.

L'inspecteur ne répondit rien.
Un autre devait exprimer l'opinion
générale : « Quand on est depuis
longtemps dans la police , on sait
qu 'il y a des choses dans lesquelles
il ne faut  pas mettre son nez ».

D'innombrables exemp les de-
vaient révéler l'amp leur des liai-
sons, des complicités mêmes dont
parviennent ainsi à bénéfici er les
gangsters. Interrogeant un jour Joë
Fusco — qui contrôle pour le Syn-
dicat Capone 17 % des magasins de
spiritueux au détail à Chicago —
le sénateur Halley lui demande
quel ques détails sur 25 caisses de
whisky envoy ées à Noël aux nota-
bilités : « A peu près tous les flics
de l'arrondissement sont venus
chercher une ou deux bouteilles »,
dit  Fusco.
(Lire la suite en 12me pag e)
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rarker \^51 >
Avec plume traitée par Électro-Polissage

l — procédé exclusif ParkerI

Vous n 'auriez jamais cru qu 'un sty lo puisse vous remplissez le Parker "5 i "avec suffisam-
écrire avec autant de souplesse! Le secret de mentd ' encre pourvous permettre d 'écrirepen-
Parker réside dans son procédé exclusif: l'Elec- dant des heures sans défaillance. Grand choix
tro-Polissage, qui donne à la plume du Parker de pointes de plumes.
"5 ! " le poli d'un miroir en éliminant les plus
microscopiques aspérités qui pourraient gêner B̂. Et P°ur un rendement encore meilleur

. ! D 1 \ , .,  , a à̂tVti. de votre Parker "51" — ou de tout autrevotre écriture. Parker possède aussi le système &&& 
^  ̂_ ^̂  pgrker Qujnk _ |g se^de remplissage le plus facile : avec deux doigts USEC* encre contenant du solv-x.

Sty los Parker "51" à partir de Fr. 67.50 a Fr. 430.- Porte-mines à répétition Parker à partir de Fr. 31 .-à Fr. 320.-
Stylos Parker 21 "or" à Fr. 43.- • "21 " Standard à Fr. 31.- Junior Vacumat ic à Fr. 31.-
Stylos Parker Senior Duofoid à Fr. 35.- New Victory à Fr. 2 r. - Slimfold à Fr. 20.-

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich Téléphone (051) 25 55 50
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BALLY «Collège Girl» automne
1956! Modèle «Party» garni
d'un charmant noeud en
euir, ou modèle «Flair» d'allure
très moderne. Tous deux
avec talon Girl de 4 cm.
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0 Vi i AUTOMN E

# xl 1956
BALLY-LA RATIONNELLE
Rue de l'Hôpital 11 NEUCHATEL
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±\ ' PLASTIQUE»

La perfection du galbe obtenue
grâce s la garniture caoutchouc-
mousse des bonnets. Telle est la
caractéristique des modèles
Trtumpb «ODETTE »t

ODETTE PJ. PERLON (v. «gj
Fr. 9.00 net
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R E V U E  P E R M A N E N T E  DE L A  M O D E  D A N S  N O S  S I X  V I T R I N E S
A vendra

POUSSETTE
à l'état de neuf. S'adres-
ser : Favarge 7, rez-de-
chaussée, a, gauche.
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FOURRURE-COUTUR E

Présente sa collection aufomne-hiver
1956-1957 dans les salons de l'hôtel
Moreau, à la Chaux-de-Fonds, lundi
24 septembre, à 15 h. 30 et 20 h. 30.
Modèles de Givenchy université, Jacques
Divoy, Korrigan Lesur, et tous les

S 
grands noms de la couture et du prêt-
à-porter.
Veuillez réserver votre place à l'hôtel
Moreau.

; Entrée Fr. 5.—, consommation comprise.
Les chapeaux seront d'Yves Roses, Neu-
châtel.»
Les chaussures de Suzl, Neuchâtel.
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Beau choix
de cartes de visit
au bureau du journa

A vendre

calorifère
« Eskimo », 156 N. avec
lyre et tuyau, 80 fr. Tél.
5 57 16.

DURS D'OREILLES

Les premières lunettes acoustiques du
monde avec conduction osseuse, ce qui
évite la pose d'un écouteur dans l'oreille.

Comp lètement invisible !
Grand choix de lunettes acoustiques et
d'appareils à transistors de différentes

marques. Tous les prix.
Nous sommes les seuls à présenter les
dernières créations de la technique
acoustique et vous Invitons a notre

démonstration gratuite
lundi 24 septembre, de 10 h. à 18 h. 30

NEUCHATEL, pharmacie Montandon
11, rue des Epancheurs

Toutes les nouveautés chez

Maison spécialisée pour appareils
et lunettes acoustiques

7, avenue de Morges, Lausanne,
tél. (021) 25 95 08

Demandez notre catalogue gratuit

A VENDRE
1 table à rallonge, 6
chaises cannées, 1 buf-
fet de service, le tout
en chêne massif , 470 fr.;
1 commorte-lavabo, i
table de nuit , 140 fr; ;
1 divan complet (duvet ,
oreiller) 145 fr . M. Cou-
sin, Vauseyon 4, tél.
5 43 55.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : 1 potager à gaz ,
1 grande marmite «Dru»,
1 table de cuisine, 1 peti-
te chaise, 1 poussette
vert clair « Wlsa-Glo-
rla », l pousse-pousse,
1 divan , 5 crosses à les-
sive, 1 crible à char-
bon , l pipe de 600 litres
( employée pour le marc),
1 pendule, le tout usagé
mais en bon état. Paul
Emery, rue Orolx-d'Or ,
Hauterive.A VENDRE

d'occasion :
i vélos d'homme, freins
i tambour, changement
tle vitesse, 80 fr. pièce;
1 sommier avec pieds ,
128 cm. de large , 40 fr.;
1 sommier . avec pieds,
95 cm. de large , 28 fr.;
rideaux beige-brun de
2 m. de haut et 5 m. 60
de large , 30 fr. Deman-
der l'adresse du No 4278
iu bureau de la FeuUle
d'avis.

10 couvertures
200 x 150 cm. environ ,
brunes, à enlever à
Pr. 14.50.

5 tapis
moquette, dessins Orient
fond grenat, environ
240 x 150 cm., à Fr. 60.—.
Rossel , place Purry (au
nord de la Banque
cantonale). Téléphone
5 86 60 et 6 55 27.

Pensez Jp OJ^O.'̂ S- gagnez une JH 01w3
j ffc r~~»»i«««»»CT**m  ̂ Désireux de faire encore mieux connaître la production FORD , nous organisons un grand con-
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A vendre

fourneau
à mazout

à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 4294
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FABRICATION
de spécialités pour peintres

40 ans de fabrication , marques déposées , machines
et stock de marchandises (formules). Eéférences
à disposition. Ecrire sous chiffres P. 72875 X.

Publlcltas, Genève.

A VENDRE
une machine à repasser
« Motor - General », un
accordéon « Hohner »
avec 80 basses. Un con-
trat Radlo-Steiner , déjà
versé 136 fr. 60 cédé
pour 90 fr. Tél. 5-76 41.

Atelier
de réparation

d'horlogerie à. l'entre-sol ,
sur grande artère de Lau-
sanne à remettre Immé-
diatement, pour cas de
force majeure. Case pos-
tale 47, Lausanne 17.

A vendre très beau

SMOKING
taille 46, bleu nuit ,
excellente coupe croisée,
état de neuf , 90 fr. Tél.
5 34 89.

Epicerie-
primeurs
Plusieurs commerces In-
téressants à remettre à
Lausanne et à Vevey.
Conditions avantageu-
ses. Agence E. Barblerl ,
i) , rue Pichard , Lau-
sanne.

A saisir :
armoire

frigorifique
« Prestcold », 200 litres
(marque mondiale) . Mo-
dèle d'exposition , neuve.
Garantie d'usine. Prix :
Pr. 1480.—, cédée à
Pr. ' 1100.—. Quincaille-
rie Lorimier, Colombier.
Tél. 6 33 54.

Pour cause de départ

à vendre
tout de suite : partie
d'un mobilier , tableaux,
llnos, 1 cuisinière à gaz
et 1 potager à bols ;
vaisselle , bocaux ; vête-
ments. Bas prix. Tél.
5 38 28, de 10 h. à 17 h „
5. avenue Rouseau.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

couleur crème « Royal
Eka », modèle de luxe.
Etat de neuf. Bas prix ,
160 fr. Tél. 5 33 90.

Horticulteur s
Faites vos commandes
de dahlias décoratifs et
cactus, tagètes, reines-
marguerites (en grandes
quantités) à l'établisse-
ment horticole René
GANDER , Morat. Tél.
(037) 7 21 56.

Je vends encore quel-
ques

POUSSINS
sains et robustes, croise-
ment Mâllnes-Leghorn,
convenant bien pour l'en-
grais, plumage blanc,
donnant de beaux pou-
lets bien en chair. Prix :
âgés de 3 semaines 2 fr.,
âgés de 5-6 semaines 3 fr.
pièce. Peter Krebs, Cen-
trale d'élevage Biihl-Aar-
berg (BE). Tél. (032)
8 02 65.
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Salle à manger
en noyer poil , en parfait
état , ainsi que divers
meubles sont à vendre.
Pour visiter : Bellevaux
No 19, rez-de-chaussée.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 feux , en
parfait état. Tél. 5 1179.

A VENDRE
à l'état de neuf (utilisé
6 mois), à moitié prix , ua
meuble combiné moder-
ne, deux fauteuils, une
table de salon, une table
de radio, une sellette.

S'adresser à Mlle 3.
Bach, Areuse, samedi dès
„ h. 30. Tél. 6 32 33.

A vendre

buffet de cuisine
couleur Ivoire, machine
à écrire de bureau , prix
avantageux, ainsi que
berceau et siège d'enfant
avec tablette. S'adresser :
Maillefer 6. Tél. 5 42 05.

A VENDRE
bicyclette légère, pour
dame, 3 vitesses-dérail-
leur, feu arrière, en par-
fait état ; un grand sac
de montagne, fond cuir,
3 poches extérieures.
Claie norvégienne, très
bon état, une paire de
chaussures de montagne,
pointure 40, semelles vl-
bram, l paire idem, se-
melles cloutées, en bon
état. Tél . 5 81 40.

J'ai été le premier à
vendre des appareils de
Radio et de Télévision
bien meilleur marché I
Voilà pourquoi j e suis
« apprécié ».
Premier

marché librev de radio
et de télévision

Grâce à l'importation et
à la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareils de Radio
et Télévision, Je suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie
sérieuse. Seulement des
modèles 1957. Grande
exposition, vous avez le
choix.

Expédition dans toute
la Suisse. Catalogue des
nouveautés gratuit.

Radio-Photo ESCHENMOSER
Birmensdorferstrasse 450
Zurich 3/53. Tél. (051)
35 27.43.
Récompense pour reven-
deurs et pour recom-
mandations. Sur désir ,
participation aux frais
de voyage pour tous les 1
acheteurs venant du
dehors.



Quelle

DAME
seule. 35-40 ans, serait
disposée à entrer en re-
lations amicales et dis-
crètes avec monsieur de
50 ans environ ? Discré-
tion réciproque . désirée.
Ecrire à poste restante
No 638, Neuchâtel 1.

De Port -Saïd à Sues
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Notre paquebot s apprête au de-
part ; il est déj à entouré — ou plu-
tôt cerné — par de très luxueux ca-
nots à moteur où sont amoncelées
des marchandises de choix. Une
joute d'offres et de demandes s'éta-
blit du haut du pont de notre cité
ambulante entre les passagers et la
crème des vendeurs égyptiens (ceux
qui vous invitent à admirer leurs
trésors tout en vous prévenant
qu 'ils ne vous vendront rien, à
moins que... car on ne peut rien re-
fuser , n'est-ce pas, à une jolie fil-
le...). L'écart qui sépare l'o f f re  de
la demande n 'est encore qu 'impar-
faitement comblé quand nous nous
mettons en mouvement, aussitôt imi-
tés par la flottille dont nous som-
mes la cible. Les marchés se pour-
suivent en cours de route d'un bord
à l'autre : les passagers craignent
de voir leur échapper de beaux ta-
pis d'Orient , de précieux bouddhas
ou de merveilleux ouvrages brodés
à la main qu 'ils n 'évaluaient que
10 fr. suisses tout à l'heure, mais
qu ils sont disposes maintenant a
payer 15 fr.

Notre navire étant prêt à s'enga-
ger dans le canal , les vendeurs se
montrent, eux aussi , plus conci-
liants et les prix finissent par se
rapprocher, à en juger par le nom-
bre de doigts indiqués de part et
d'autre , à défaut des voix qui ne
peuvent plus s'entendre. Sitôt l'ac-
cord réalisé, la vitesse du paquebot
augmentant de minute en minute,
les tap is sont lancés par-dessus bord
au moyen d'une sorte de lasso et
l'argent est déposé dans une cor-
beille parvenue sur notre pont avec
tapis ou bouddhas. De cette façon
les étrangers peuvent se débarrasser
élégamment de toutes les monnaies
douteuses qui leur ont été habile-
ment refilées la veille à Port-Saïd
avec un sourire ensorcelant ou en
accompagnant ce geste du plus flat-
teur madrigal que femme puisse ja-
mais entendre. Ne vous ap itoyez
point : les vendeurs ne seront pas
empruntés pour remettre bien vite
ces pièces en circulation.

Port-Saïd commence a s estom-
per ; on n 'aperçoit plus guère que
le somptueux palais de la Compa-
gnie du canal de Suez. ,

Deux mondes
La statue de son auteur Ferdi-

nand de Lesseps indi que que nous
allons naviguer maintenant entre le
royaume des mirages, côté palesti-
nien , et la civilisation moderne, cô-
té égyptien. ,

A gauche, la fiction ' du mirage :
le sable s'imprime tout à coup d'un
fleuve bleu azur , de frondaisons
vert tendre, de buissons chargés de
baies de toutes couleurs ; une haie
artistement taillée borde le fleuve.
Ce spectacle est offert  fallacieuse-
ment à nos yeux éblouis sur les crê-
tes de sable qui s'étendent à perte
de vue jusqu 'à Jérusalem et où s'a-
cheminent des caravanes, les hom-
mes sur leurs montures, les femmes
foulant  de leurs pieds nus le sable
mouvant du désert.

A droite , une réalité positive : la
voie ferrée menant au Caire et la
route goudronnée piqués de poteaux
télégraphi ques, travaux laborieux
que le génie humain a solidement
édifiés sur un sol instable. C'est in-
croyable ce qu 'il est possible d'édi-
fier de durable sur le sable d'un
désert... Ressource merveilleuse
pour nos petits-enfants lorsque
l'augmentation annuelle de 40 mil-
lions d'habitants — une France en-
tière ! — sur la calotte terrestre va
obliger les êtres humains à faire
un usage plus rationnel des surfa-
ces de la terre et quand l'emploi
domestique de la puissance atomi-
que permettra de réchauffer les zo-
nes glaciales.

De kilomètre en kilomètre, dans
des barques ancrées près du riva-
ge, travaillent doucement , sans se
hâter — il fait si chaud ! — des
indigènes. Ce diable de canal s'a-
muse à défaire le travail de l'hom-
me à mesure qu'il s'effectue. Sitôt
le sable rejeté sur les bords, il n 'a
rien de plus pressé que de retom-
ber dans le canal. Si on le laissait
faire , le « fossé » serait vite com-
blé 1 J'ai encore dans l'oreille le
doux clapotement de l'eau autour
des barques et dans les yeux les
mouvements harmonieux des indi-
gènes regardant nonchalamment dé-
filer les paquebots qui, eux non
plus, ne se pressent pas... (Qui donc
se presserait, je vous le deman-
de ?...).

Voici , sur la gauche, El Kantara.
Ce sont quelques abris et , dans des
parcs, des troupeaux de chameaux
attendant  stoï quement le départ en
caravane. De là s'achemine aussi
l'archaïque petit train , très fier de
lui-même et de son jet de fumée,
vers Jérusalem à travers les déserts.
Dans les deux guerres mondiales
— et même en 1870 déjà — El Kan-
tara a joué un rôle important  et un
Anglais avec lequel j 'e f fectuais  l'un
de mes quatre  parcours du canal
me racontait , face au paysage, les
péri péties de son activité de soldat
dans cette zone critique.

Ismaïlia
Ismaïlia ? Je l'avais toujours

vue, du canal , comme un endroit
de rêve, un bijou de plage avec ses
parasols bigarrés , une oasis de ga-
zon vert clair arrosé pieusement
par de patientes mains, une retrai te
où la vie s'écoule avec lenteur , com-
ponction , paix et harmonie. Plus
récemment je l'ai visitée de l'inté-
rieur ; j'ai foulé les dalles de ses
trottoirs, assisté à la vie qui l'ani-
me, et il m'a semblé que cette tran-
quil l i té  idy llique pouvait bien être
factice...

Laissons la voie ferrée Port-Saïd-
le Caire obliquer à droite vers la
capitale et continuons vers le lac
Timsah , situé presque à la moitié
du canal. Nous allons nous ranger à
droite pour laisser défiler devant
nous les paquebots en direction de
Port-Saïd. Le pavillon norvégien
(croix bleue bordée de blanc , cou-
chée sur fond rouge) est le plus

Canal de Suez: croisement d'un bateau et d'une drague près de Toussoum

fréquent; viennent ensuite les cou-
leurs nationales les plus diverses.
Notons les mastodontes hollandais
qui semblent des géants égarés dans
une maison de poupées. En repre-
nant notre lent glissement vers Suez,
jetons un regard sur la gauche où
durant la guerre 1914-1918, les Turcs
essayèrent de se frayer un passage,
sans réussir toutefois à déjouer la
vigilance britannique.

Du côté égyptien, le sol devient
inégal : les monticules succèdent aux
monticules et la piste fait , à tra-
vers, de multiples méandres. Le long
du sentier, d'altiers Arabes envelop-
pés dans leurs burnous blancs et
montés sur des chameaux de même
teinte et non moins altiers, déam-
bulent avec nonchalance et se déta-
chent poétiquement sur les ocres
brunes. Ils aparaissent soudain , puis
sont happés par les petits monts
qui les dérobent à notre vue; mais
les voici de nouveau quelques mè-
tres plus loin , continuant leur éter-
nel va-et-vient ; visions fugitives
inoubliables.

Pour eux, le temps n'a ni com-
mencement ni fin ; hier n 'était pas
hier, demain ne sera pas demain.
Aujourd'hui seul est une réalité, et
les siècles se succèdent calmement,
sans que rien vienne jamais brus-
quer leur cours imuable.

Le canal s'élargit , signe indubita-
ble que nous pénétrons dans le lac
Salé («Amer ») traversé par les Hé-
breux conduits par Moïse, après une
halte au bord de cette grande éten-
due d'eau. Considérablement « aé-
rés », nous avons maintenant non
plus l'impression de glisser comme
jusqu 'ici dans une étroite rainure,
mais bien celle de voguer en pleine
mer.

Suez et ses réalités
Notre navigation dans le canal

touche à sa fin. La fumée du train
reliant Suez au Caire par le dé-
sert Arabique nous rappelle à la
matière et au « progrès ». Nous ve-
nons de vivre aux temps de Jésus-

Christ , il faut faire main tenant  un
violent effort  pour retomber en
plein milieu du XXme siècle ato.
mique.

Dans le lointain apparaît Sue*
avec toutes ses réalités , sa gare
moderne, ses trottoirs macadami-
ses, ses grosses voitures américai-
nes et surtout ses raffineries Shell,
véritable cité dans la cité , avec ses
kilomètres de rues , ses bâtiments
fumeux qui dérobent la vue de la
naissante mer Rouge, ses tuyaux , ses
machines en mouvement perpétuel
ses cordages, ses fils de fer à en-
jamber , son vacarme et ses odeurs.
Cité interdite au public mais non
aux journalistes, curieux et foui-
neurs  par défini t ion.

La première fois que mon paque-
bot lança l'ancre dans le golfe de
Suez, mon attention fut entièrement
accaparée par les exploits d'un re-
quin , espèce rare en ces lieux , qui
s'était  sans doute fourvoyé en pas-
sant de l'océan Indien dans la mer
Rouge et aboutissant à Suez où il
se croyait tombé dans un piège.
D'où ses évolutions giratoires, pas-
sionnantes à observer en toute sé-
curité du hau t  du pont sup érieur
d' un paquebot moderne , à l'abri
des remous causés par ses sauts et
bondissements, de ses contorsions
et convulsions, de ses volte-face et
cabrioles faisant  gicler l'eau à des
hauteurs démesurées.

Lui ne connaissait pas la fati gue
qui m'étreignait après treize heures
de navette continuelle  de bâbord à
tribord et de tr ibord à bâbord , afin
de ne rien perdre du spectacle pas-

sionnant qu 'offre le canal tantôt à
droite, tantôt à gauche.

J'ai à peine la force d'envoyer
une pensée de compassion à ceux
qui aff irment que le passage du
canal de Suez est la chose la plus
fastidieuse qui soit , ainsi qu 'à ceux
des hommes de lettres qui préten-
dent que « rien n'est plus monotone
que le survol de la mer ou du dé-
sert »...

Et c'est étendue sur un transatlan-
tique que je vois notre paquebot
glisser lentement devant la féerique
promenade de Tewfik, et son ca-
sino, et ses habitants curieux de
nous dévisager. Quatre fois , j'avais
juré de fouler un jour les dalles de
cette petite cité idyllique, et voici ,
ô miracle de la pensée ! qu'il n 'y a
pas longtemps, je me promenais
vraiment sur cette jetée tentatrice...
avec un soupçon de déception...

Et maintenant, il n 'y a plus qu 'à
attendre avec résignation la zone
torride de la mer Rouge où on
laisse sur son siège, chaqu e fois
que l'on se lève, une petite tache de
graisse ; et où un officier m'arrêta
un jour en me voyant transporter
du côté des cuisines un thermomè-
tre destiné à mesurer la temp éra-
ture : « Que faites-vous donc , ma-
dame ? s'écria-t-il : votre instrument
va éclater , il ne ' va pas au-delà de
50 degrés !... » De sorte qu 'il m'est
impossible de vous ind iquer  la tem-
pérature de la mer Rouge.

Il - n'y a pas longtemps, j'ai été
invitée par le gouverneur (égyp-
tien) de la zone de Suez à monter
avec lui dans sa vedette acajou.
C'était en « hiver », un soleil ra-
dieux baignait le golfe et l'entrée
de la mer Bouge , une petite brise
caressait mon visage , ma gorge et
mes bras nus , et si je veux évoquer
l'une des journées les plus édénien-
nes de mon existence, c'est vers
cette randonnée que s'élancent mes
pensées. Isabelle DEBRAN.

La réaction des partis italiens
au projet de fusion Saraqat-Nenni

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
*¦•~-~- "̂̂  .. .m

Le mécontentement des républi-
cains a d'autres causes, essentielle-
ment  liées à la politique étrangère
de l'Italie. M. Nenni  entend faire
une politi que de quasi -neutra l i té  et
détacher au fond l'Italie du pacte
at lant ique , ou impr imer  à ce dernier
une al lure si t imide  qu 'il ne servi-
rait p lus à r ien.  La Péninsule ces-
serait de jouer  dans la communauté
europ éenne le rôle essentiel qui est
ac tue l l ement  le sien. Son in te rna t io -
nalisme serait déplacé vers l'U.R.S.S.

A I extreme-rirojte

Quant aux partis de droite , des
tenta t ives  ont  été faites pour les
réuni r  en un seul bloc. On sait qu ' i l
y a un par t i  hér i t ie r  des t r a d i t i o n s
fascistes, le Mouvement  social , et
deux partis monarchis tes , ceux de
MM. Covelli et Lauro (ce de rn ie r
maire  de Naples).  Le M.S.I. néo-
fasciste lui-même est déchiré par
des tendances diverses, dont  cer-
ta ines , assez modérées , .semblent de-
voir rempor te r  au prochain  con-
grès, en novembre.  L' a l l i ance  avec
les monarchistes Covelli n 'a pas bien
réussi, et semble sur le point de se
rompre . «II  Tempo» dc Rome a y a n t
ouver t  ses colonnes aux  pr incipaux
hommes des trois  partis,  il en est
résulté une polémique. Ces partis
ont tenté , mais en vain , de se qua-
lifier comme partis catholiques
jouissant  de la confiance du Vati-
can. Mais Pie XII ne veut pas , et
c'est la sagesse même, lier les hié-

rarchies de l'Eglise à une idéologie
de droite.

Chez les l ibéraux
Il reste , que pour réussir , ce qui

n 'est pas touLà' fait  exclu , les par-
tis d'extrême-droite devraient vrai-
ment-tiblenir d'autres concours, ce-
lui des libéraux d'abord , et s'ils
avaient  la chance de voir la démo-
cratie chrétienne se scinder , la droi-
te de cette dernière. Mais ce ne
sont là que des hypothèses aléatoi-
res. M. Malagodi, secrétaire du parti
l ibéra l , est opposé à l'ouverture à
gauche parc e qu 'il est idéologique-
m e n t  favorable au libre échange et
à l ' i n i t i a t i v e  privée . Par-dessus tout ,
les l ibéraux  red outent  un socialis-
me allié à un élément clérical plus
ou moins prépondérant . D'autre
part , si M. Malagodi acceptait la
monarchie  consti tutionnelle, il serait
opposé à la moindre concession aux
néofascistes du MSI, et refuserait
toute alliance avec eux.

Tl ne resterait  probablement aux
l ibéraux qu 'à se cantonner dans
l' opposition, qui ne serait peut-être
pas aussi stérile qu 'on croit.  On le
voit, les partis  de démocratie laïque
ne peuvent  pas voir dc bon œil la
fusion éventuel le  ent re  les socialis-
mes de Nenni et de Saragat .

Le jeu communiste
Quant aux communistes, ils n 'ont

pas su cacher leur déception initia-
le. Car si Nenni se détache du pacte

d unité d action , les communistes se-
ront isolés. C'est pourquoi ils ont
insisté auprès des Nenniens qui sont
le plus proche d'eux, et ont tenté
non sans succès de contraindre M.
Nenni à demeurer dans leurs lacs.
Isolés , les communistes perdraient
une grande partie de leur force de
pénétration et de prosélytisme.

Mais M. Togliatti apparaît  actuel-
lement assez rassuré. Les communis-
tes sont arrivés, grâce à des hom-
mes tels que M. Pertini, qui se livre
à une vive campagne contre M. Nen-
ni , à faire poser par le parti fu-
sionniste des conditions fort dures
pour l'amalgame , particulièrement
sur le plan syndical. Dimanche, M.
Nenni  prononçait  à Milan un dis-
cours tout à fait  favorable aux thè-
ses de Nasser et à la politique so-
viétique . Donc, ou l'union des so-
cialismes se fera sous l'égide com-
munis te , et aboutira à la désagréga-
tion du parti Saragat , ou elle ne se
fera pas.

D'ores et déjà M. Togliatti sem-
ble tenir en mains des cartes suffi-
santes pour neutraliser toute vel-
léité d'autonomie chez les socialis-
tes. Il reste seulement à voir si Sa-
ragat saura résister à la pression
d'une partie de son parti , qui vou-
drait à n 'import e quel prix procéder
à l'« unif icat ion » avec Nenni.

L entrevue de Pralognan n'a donc
nullement porté ses fruits. Ou ils
sont encore bien verts.

Plerre-E. BRIQUET,

ESTES KEFAUVER
( S U I T E  D E  L A  D I X I È M E  P A G E)

Par contre , il devient mauvais
lorsqu 'on lui demande à qui il a
envoy é des caisses.

— Si vous étiez à Chicago , aboie-
t-il en direction de Halley, je vous
aurais envoyé votre caisse à vous
aussi.

— Et je vous l'aurais sans doute
retournée , réplique Halley.

— Ça , je n'en sais rien , dit Fusco
d'un air insolent. Jusqu 'à présent ,
personne ne me les a encore re-
tournées.

LES CONCLUSIONS
DU COMI TÉ KEFAUVER
1. Il existe , aux Etats-Unis, à

l'échelle nationale , un Syndicat du
crime et ce, en dé pit  des protesta-
tions d'un étrange assort iment de
criminels , d: politiciens véreux,
d'imbéciles aveugles et de beau-
coup d'autres hommes honnêtes,
certes, mais abusés dans leur
bonne foi. Ce syndicat s'étend sur
la nation tout entière. C'est une

sorte de coalition , aux liens assez
lâches, d'organisations autonomes
et locales qui travail lent  ensemble
pour leur pro f i t  mutuel.

2. Derrière des bandes locales qui
constituent le syndicat national  à
proprement parler , existe une orga-
nisation internationale plus secrète ,
connue sous le nom de « mafia », si
fantastique que la plupart  des
Américains ont du mal à croire à
son existence.

3. Quoi que les politiciens et les
fonctionnaires corrompus ne re-
présentent qu'une faible minorité
par rapport aux centaines de mil-

liers de serviteurs honnêtes  et dé-
voués à la cause publique, la cor-
ruption semble avoir a t te in t  aux
Etats-Unis un niveau sans précé-
dent.

4. Quoique l'application des lois
revienne, en premier chef , aux au-
torités locales — et par tout  ce fut
le même tableau monotone de .po-
lices locales véreuses ou passives
— la grande part de responsabilité
incombe incontestablement aux or-
ganismes fédéraux.

5. L ' inf i l t ra t ion des gangsters no-
toires dans le domaine des affaires
normales a augmenté dans une pro-
portion alarmante.  Le « comité » a
mis au jour des milliers de cas de
bandits  bien connus,  in t rodu i t s
dans soixante types d i f fé ren ts  d' af-
faires normales. La plupart  du
temps , ils y é ta ient  parvenus par
les méthodes d ' in t imidat ion  dites
« musculaires », selon le terme de
la profession.

Telpress. Genève.
(Tous droits réservés.)
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Blanc - Ciel - Bleu clair - Lavande - Swissair - Marine
Crème à À Gris argent
Beig e 

^ Il Û Ri 1 \ t G™S m0 -,cn
Cognac f U l l l l  I W f Rouge f eu  .
Goid ï nr  OT A S i Rou9e Canada
Brun è U ti Lf l U  \ Cyclamen
Jaune i i Vert vif
Noir À f \  h 11 T f %  t Vert foncé
Noir-blanc f* ill fi 11 I O \ Noir-rose

I DE TISSU !
C h e z  l e  s p é c i a l i s t e

^̂ ^^^' NEUCHATEL
¦

,
.
¦
¦
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A vendre

« OPEL » 1952
très belle et soignée. —
Prix de fin de saison. —
Tél. 5 50 53.

' A vendre
Mercedes-Benz 180

1954
9 CV., moteur à benzi-
ne, 5/6 places, très bel
état.

Opel-Capitaine
1955 ,

12 CH., limousine 5/6
places, 24.300 km., état
impeccable.
Peugeot 203 1954
7 CV., . 4 portes, peu
roulé, avec divers acces-
soires, très bon état.
Citroën 11 1. 1953
10 CV., berline noire,
état général très bon.
Citroën 11 - 1949
10 CV., berline 4/5 pla-
ces, houssée, en bon
état , prix bas.

VauxhaH 1953
11 CV., limousine 5 pla-
ces.

Vauxhall 1919
11 CV., 4 portes, par-
tiellement revisée, très
bon état de marche ,
ainsi que d'autres mo-
dèles, prix intéressants.
Echange ou crédit possi-
ble.

Garage MERCEDES-
BENZ , Transair S. A.,
Plaine d'Areuse, Colom-
bier, tél. 6 37 22.

A vendre d'occasion

« Lambretta »
modèle L. C, en parfait
état. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
D. K. .4234 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUI
donnerait

leçons
de conversation

anglaise
et éventuellement alle-
mande ? Adresser offres
écrites à Y. E. 4273 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « NSU »
avec slde-car. Belle oc-
casion, de première
main , en parfai t état
Pierre Piiletta , avenue
des Alpes 82, Neuchâ-
tel.

Opel Olympia 1952
cabriolet, en parfait
état, à vendre, télépho-
ne 5 75 22.

Peugeot 203, 7 CV, 1953
Trois limousines grises, toit ouvrant.
Toutes très soignées. Garantie 3 mois.

Ford Zéphyr, 6 cyl., 12 GV, 1953
Belle conduite Intérieure, 5 places.

Roulé seulement 45,000 km.

Fiat 1400, 8 GV, 195 1
Limousine 4 portes, i 5 places, noire , très soignée.

Revisée en 1955. Garantie.

Opel Record, 8 GV, 1 954
Limousine 5 places, verte.

Roulé seulement 25,000 km. Garantie 3 mois.

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 places, transformable

. avec porte arriére. Peu roulé.

Peugeot 202, 7 GV, 1948
Limousine noire 4 portes. 4; places. Toit ouvrant.

Chauffage, etc. Moteur avec pistons " neufs. .
Prix Intéressant.

Rover, 6 cyl., M CV, 1953
Magnifique limousine 4 portes. 5 places, 4 vitesses,

n 'ayant roulé qu 'environ 20.000 .km.
A céder par particulier, faute d'emploi.

Fiat 1100 ,
Conduite intér ieure familiale et commerciale

avec porte arriére. Modèle 1954, roulé 25,000 km.

Fard Consul, 8 CV, 1952
Limousine 4 portes , 5 places.

Bon état de marche et d'entretien. Prix avantageux.
VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER,

OU TÉLÉPHONEZ POUR UN ESSAI
SANS ENGAGEMENT - FACILITÉS DE PAIEMENT

GflBfîGE DU iITTOML Téi 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

A vendre au plus offrant , pour cause de
double emploi,

«Menoult» 4 C.V.
de première main et en parfait état d'en-
tretien. — Tél.. 5 14 90.

VÉLOMOTEUR
« Mosquito » à vendre à
prix avantageux. Tél.
8 16 85, dès 13 heures.

« FIAT 1100 »
1954

roulé 35,000 km., en très
bon état, à vendre. Fa-
cilités de paiement. —
Tél. (038) 8 11 45.

«VW » 1953
conduite intérieure, cou-
leur noire, à. l'état de
neuf, à vendre. Facilités
de paiement. — Garage
Central , Peseux.

AUTOS
« VW », etc., à prix avan-
tageux. Facilités de paie-
ment. Demander offres à
Autos-motos, rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

ap éritif des sp ortif s
à la gentiane

/ ^~j 0,  Mise au concours
\ i ï  )  

TT
MS ^K  ̂

Nous cherchons,
W^M ^̂  ̂ pour Neuchâtel
\*̂ et la Chaux-de-Fonds,

plusieurs apprenties télégraphistes
entrée en service le 1er novembre, éven-
tuellement le 1er décembre 1956 (pour can-
didates bilingues) ou le 1er mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
entrée en service le 1er novembre 1956.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale. Apprentis-
sage d'un an. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion,

CUISINIÈRE
électrique, éventuelle-
ment réchaud. Faire of-
fres avec prix le plus
juste à H. Christen, rue
de la Côte 135.

H. Vuil le
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•fc: Montres
•fc Pendules
•f c Réveils
•ic Bijouterie
¦jfc- Argenterie

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (091) 22 52 77.

On oherche à acheter
d'occasion,

machine à coudre
électrique, portative. —
Tél. 8 18 79.

J'achète
patins vissés et

patins de hockey
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

D' CHAPUIS
DE RETOUR

On cherche

peinture
du XlXme siècle et des
écoles suisse et françai-
se. Faire offres à case
postale No 376, Bienne.

Madame Charles BLUM et ses enfants I
[J remercient bien sincèrement toutes les I i
! | personnes qui ont pris part à leur grand E
; I deuil. Un merci tout spécial pour les beaux I ;
I envois de fleurs.
! Colombier , le 22 septembre 1956.

I L a  

famille de Madame Estelle JEANNERET I
née EKB, profondément touchée des nom- I
breuses marques de sympathie reçues à g
l'occasion de son grand deuil , exprime ses I j
sincères remerciements à tous ceux qui , I i
par leur présence et leurs messages, se sont j
associés â son chagrin.

Très toucliés par les nombreux témol- 1 j
gnages de sympathie reçus dans leur grand I
deuil , les membres de la famille du I
docteur Léo BILLETER remercient toutes I i
les personnes qui ont pris part à leur | i
épreuve et les prient de trouver ici l'ex- I
pression de leurs sentiments émus et recon- I
naissants. ' j

i i Neuchâtel , le 22 septembre 1956.



f\ HB Quel linge éclatant
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Quelle joie pour Liliane! Les robes de sa poupée, tout immaculées 1 fof\\Q 0 ô»*" J
de blancheur , resplendiront au soleil comme le linge de maman... 1 # mÛ$ ™V _ ^ ^ ĝ^0^^^^
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- m—^̂ ^*̂ ^^^^
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- *^^^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive iiçnmaculée, éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge. '
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL erjnpêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non! Ajouté directement à n'importe quelle|eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid .d'où |économie de temps, de
travail et d'argent.

SUNOL-LA NOUVELLE' CHÊATIOHl\SUHIUGHT

Le vendeur avait raison
Si

ï * y * . î '>.• '" % " ' * ' j

JL,. y: y "yy I iR,

— Eh bien, Mademoiselle , avez-vous essayé le tube de dentifrice
Durban s que vous m'avez acheté voici quelque temp s ? Et qu en
pe nsez-vous ?
— Bien sûr que je Vai essayé ! Et je  ne sais comment vous remercier
pour votre excellent conseil ! Tenez, regardez : mes dents sont vraiment
devenues bien p lus blanches !
~ Je le savais bien, Mademoiselle ! Et c est vrai que vous n'avez
jamais eu un sourire aussi éclatant !
Le dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse* est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal, blanc et à
la chlorop hylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté des dents
grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.

DURBAN'S? le dentifrice du sourire !
Tube normal Fr. 1.90 Grand tube Fr. 3.—.

Agence générale : Barbezat & O, Fleuriar/NE

f r -
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VASANOVA , la série mode de la collection
Vasano offre , en plus du confort et de l'ai-
sance du pied, une ÉLÉGANCE très distin-
guée.
Molière fantasie avec talon louis XV,
support plantaire, boxcalf noir ou gris

a partir de Fr. 59.80

Une personne spécialement instruite sera
toujours è disposition pour conseil et
essayage.

ij Â z 3 tcW. B wm I ™ H 3̂ '
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Beaux plants de fraisiers
I Merveille de Bex, 15 fr. le 100

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

'.Château 15. Peseux, tél. 8 10 80

VELCOEE X
le merveilleux velours infroissable qu 'on
peut laver et repasser , est en vente au prix
de 12 fr. 50 et 12 fr. 75. — Demander les
échanti l lons à Velrorex Service , Château 7,
Peseux. Vente h crédit possible.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
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| Articles de ménage et textiles
Epicerie

,j A remettre commerce existant de-
puis longtemps dans village du can-

; ton de Vaud. Ch i f f r e  d' affaires  prou-
; vé. Pas de reprise de fonds de com-
I merce. Stock de marchandises , Ire

quali té .  Immeuble à reprendre. Né-
cessaire pour t r a i t e r  Fr. 50 ,001).—
à 00,001).—. S'adresser sous chiffres
P. K. 81486 L., à Publicitas , Lau- £g

I san ne. $j
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Myope comme une taupe
Nouvelle de H edley Barker adaptée par Mireille Deje an

Ce dimanche matin , M. Crabbitt
eut un réveil mélancolique ; tout
d'abord , la cause lui en échappa ,
puis , quand les brumes du sommeil
se furent dissipées, il se souvint.

Demain , c'était le grand jour. M.
Crabbitt  se rendit compte que de-
puis des mois, la pensée du grand
jour n e l'avait pas quitté. Ce jour
tant attendu , maintenant qu 'il était
tout proche, apportait avec lui une
noire dépression et une vive amer-
tume.

Demain, M. Crabbitt entrerait
dans sa soixantième année et de-
vrait  abandonner son poste chez
Blundell.

Durant toute sa vie, M. Crabbitt
avait maugréé contre Blundell.
Mais au fond de son cœur , il aimait
passionnément cette maison. Il avait
de l'affection pour les marches usées
de l'escalier sombre conduisant à
son bureau , pour les énormes regis-
tres, les parquets qui craquaient , le
parfum enivrant des entrepôts et,
surtout pour la façon démodée , rou-
tinière avec laquel le  l' a f f a i r e  était
menée, à son grand étonnemenl
d'ailleurs , avec, un p lein succès.

Les sent iments  de M. Crabbitt
pour le vieux Blundel l  étaient mi-
tigés. Le p atron n'avai t  jamais été
aussi eompréhensif que le jeune
Blundell  et en quaran te -c inq  années ,
il était devenu un vieux ladre.

A plusieurs reprises, M. Crabbitl
avait menacé Blunde l l  de le qu i t te r
si celui-ci n'augmentait pas son sa-
laire . Blundell  n 'ignorait pas la va-
leur de son employé qui valai t  son
pesant d'or , et, au cours d'une de
ses réclamations, le patron avait
fa i t  a l lus ion  ;'i une  association pos-
sible. Séduit , M. C r a b b i t t  avait  con-
senti à rester moyennant  une légè-
re augmentation, De temps à au t re ,
il remet ta i t  sur le tapis la quest ion
cle l'association , mais rien n 'avait
été conclu.

M. Crabbitt sortit de son lit et
l'esprit empli d'amertume, s'en al la
dans la salle de bains. Le lende-
main  soir, un diner  devait  avoir
lieu au « Coq N o i r » .  Ses collègues
dés i ra ient  le fê ter  et une  indiscré-
tion lui avait  appris qu 'ils s'étaient
cotisés pour lui acheter un porte-
cigarettes en argent .

Quant à Blundell, drapé dans sa
suff isance , il lu i  o f f r i r a i t  la tradi-
t ionne l l e  montre en or , accompa-
gnée d'une let tre le remerciant de
ses bons et loyaux  services.

M. Crabbitt  commençait à s'éner-
ver. Il s'en tendi t  remercier ses col-
lègues de leur aimable attention —
de gent i l s  garçons , ses collègues ,
qu 'il qui t tera i t  à regret.-i— -,— —

Ensuite, en termes choisis, il re-
mercierai t  le vieux Blundell :: « Une
longue et heureuse collaboration...
le meilleur des- patrons », etc.

Le ferait-il vraiment ? M. Crabbitl
posa son rasoir pour réfléchir. 11 ne
risquait plus rien à dire la vérité.

De plus en plus agacé, il descen-
dit prendre son petit déjeuner. Pen-
dant cinq minutes , eu quête de ses
lunettes, il bouleversa les tiroirs et
mit la pièce en désordre. Les . lunet -
tes demeuraient introuvables, ce qui
n'améliora pas son humeur. Il ac-
cueillit par un grognement et un re-
gard farouche, Hélène sa femme qui
le saluait affectueusement.

— Tu as passé un e mauvaise n u i t ,
lui dit-elle, inutile d'essayer de me
le cacher.

— Pas le moins du monde , ré-
pondit-il. As-tu oublié ce qui arrive-
ra demain ?

— Ton anniversaire, naturelle-
ment.

— Il s'agit bien de mon anniver-
saire. Hélène , écoute-moi , demain
je dirai son fa i t  au vieux Blundell.

Et M. Crabbi t t  donna libre cours
à la rancœur accumulée pendant
des années.

— J'ai t rava i l lé  comme un idiot
pour cet homme. Dieu seul sait  les
heures supplémentaires que j'ai fai-
tes comme si on devai t  m 'en ten i r
compte. Presque tous les soirs, j 'ap-
portais du travail à la maison , je
sacrifiais mes loisirs , j 'agissais au
mieux des intérêts de Blundell. Ce
qui m'horripile, c'est qu'il m'avait
promis une association . Et toute les
fois que j' y ai fai t  allusion , il s'est
dérobé. « Pas main tenant , Crabbitt
plus tard », et voilà !

M. Crabbitt , son petit déjeuner
achevé , alla chercher sa machine à
écrire.

— Pour l'amour  du ciel , que
veux-tu fa i re  ? interrogea Hélène.

— Taper le discours que je pro-
noncerai demain . Je ne sais pas im-
proviser , il faut (|ue tout soit écrit
noir sur blanc. Et par le roi Geor-
ge, ce sera un fameux  discours ! Je
vais tailler en pièce le vieux Blun-
dell.

Ce fut alors crue M. Crabbitt se
souvint.

— Mes lunettes , Hélène. Ah !
peut-être dans la poche de mon par-
dessus, veux-tu aller voir ?

Une fois dans le hall, Hélène
cria :

— Elles n 'y sont pas !
M. Crabbitt poussa un gémisse-

ment.
— Je les ai sans doute oubliées

au bureau.
Sans lunet tes , il é ta i t  aussi 'myope

qu'une taupe , donc p a r f a i t e m e n t  in-
capable de lire ou d'écrire.

— Tu taperas pour moi, dit-il en
s' ins ta l lan t  le dos à la cheminée. Il
s'éclaircit la gorge :

— Es-tu prête, Hélène ? «M.
Blundel l , messieurs. » As-tu écrit ?

— Oui .
M. Crabb i t t  bomba la poitrine. Le

sujet lu i  tenait  à cœur et il était
heureux  de le développer .

« Pour au tant  (pie je le sache , le
cas ne s'est jamais produit qu 'en
de semblables circonstances,  la vé-
rité a i t  été expr imée . C'est pour-
tant  ce que je vais f a i r e  aujour-
d'hui.  Je remercie M. Blundell de
son cadeau , je ne fai s  que mon de-
voir , mais ce devoir s'arrête là. Je
ne couvrirai  pas d'éloges hypocrites
un homme qui n 'a rien fai t  pour
méri ter  mon respect. » As-tu noté ,
Hélène ?

— Jim , es-tu vraiment  sur que tu
désires dire cela ?•

— Si j ' en suis sur , rugit M. Crab-
bitt ,  mais certainement.  Reprends
après « respect », veux-tu ?

Pendant  dix minutes , M. Crabbitt
extériorisa son indignation et les
doigts  d'Hélène coururent sur les
louches . Le papier achevé , M. Crab-
bi t t  le plia en deux et le glissa dans
une enveloppe. 11 é ta i t  sa t i s fa i t . Les
yeux du vieil  employé br i l l a ien t  d'un
contentement mauvais .

— Par Jupiter, se vanla- l - i l , les
collègues seront stupéfiés , imagine
un peu la tête qu 'ils feront  !

Le lundi soir, M. Crabbitt arriva
au « Coq Noir » légèrement déprimé,
Le plaisir qu 'il attendait de son
discours était à moitié détrui t  par
le fai t  qu 'il ne pourrai t  pas le lin
lui-même — ses lunettes n 'étaient
pas au bureau . Il n 'avait  d'au t re
ressource que de prier Tony Blair
de le lire à sa place.

Pour tenter de dissiper la mélan-
colie qui s'insinuait en lui , M. Crab-
bitt but plusieurs cocktails; aussi,
lorsque le moment fut  venu de se
mettre  à table , il était un peu
« parti  ». 11 fu t  donc surpris lors-
que le vieux Bundcll se leva pour
lui porter un toast.

Mais l ' ins tant  qu 'il a t tenda i t , ar-
riva. Tony Blair était sur pieds. M.
Crabbi t t  se cai a sur son siège et
dans les yeux vitreux qu 'il fixait
sur le vieux Blundell, une lueur
s'a l luma .

Mais la lueur se changea en stu-
péfaction , lorsqu 'il entendit les pa-
roles de Tony Blair.

« D ' agréable;  souvenirs ... d'heu-
reuses année ... tr iste à la pensée
de quitter Blundel l avec lequel les
rapports avaient toujours été par
faits... »

Ceci et d'autres phrases du mê-
me genre laissèrent M. Crabbitt si-
lencieux et pantois.

? O
Hélène accueillit dans le hall un

mari quelque peu vacillant . Une foi ;
installé au salon , il jeta à sa com-
pagne un long regard de reproche

— Joué , murmura-t- i l , et par nu
propre femme. Tu savais que sans
mes lunettes, j'étais désarmé, Hé-
lène.

Non sans peine, il sortit de sa
poche une grande enveloppe qu 'il
tendi t  à son épouse.

— Tu feras bien de lire ce qu 'elle
contient , dit-il , puisque j 'en suis in-
capable.

— Il v a  une lettre de M. Blun-
dell et un autre papier.

— Ah ! un chèque de vingt li-
vres, sans doute pour les services
rendus.

— Non , un contrat,
Hélène bondit  sur ses pieds el

posa un baiser sur le front de son
mari .

— Quoi ?
Ce ne fut qu'après avoir lu le

contrat qu e 'M. Crabbitt s'aperçut
qu 'il était en possession de ses lu-
nettes.

-— Hélène , tu es un trésor , une
perle. Pense à ce qui serait arrivé
si j 'avais eu mes lunettes I

— Je sais, mon chéri, c'est pour-
quoi je les avais laissées dans la
poche de ton pardessus...

Voies nouvelles du roman ?
Le roman est d'abord une histoire.

Au moment où j 'écris ceci , Thierry
Maulnier vient de le rappeler dans
le « Figaro l i t téraire ». Je ne sais
plus quel peintre a dit la même
chose de la peinture.  Et parmi  les
écrivains cpii ont voulu oublier qu'il
leur était d'abord demandé une his-
toire , on peut imaginer  que plu-
sieurs l'ont regretté.

Mais la manière de conter a son
impor tance , et peut-êt re  qu'une fois
admis qu 'il y a une histoire à con-
ter, tout tient à la manière. Il y a
de grandes ou de pitoyables ma-
nières. Alain, en 1911, notait :

C' est comme un lieu commun trop
souvent , pour ceux qui traitent de la
morale , de vouloir confondre  les j eux
des passions avec, les jeux des inté-
rêts. Non qu 'ils veulent toujours nier
ce que l' on appelle les mouvements
g énéreux,  les dévouemen ts , le sacri f ice ,
la détermination conforme à un idéal ,
mais ils rapporten t  volontiers tout
cet héroïsme <i quel que partie sup é-
rieure de notre nature, qui serait pro-
prement raison et liberté , et ag issant
toujours contre les f orces  animales. Ce
n 'est pas un pet i t  travail que de f a i r e
disparaî tre  d 'abord celle, d is t inct ion si
commode , établie dans la coutume par
les romanciers et les dramaturges de
second ordre, et f o r t i f i é s  au surp lus
par l'idéologie des satiriques qui se
plaisent ri ne voir dans tes inspirations
poét iques  communes aux. relig ions et
aux grandes doctrines morales , qu 'une
hypocrisie et un charlatanisme. Et cette,
erreur va fo r t  loin, jusqu 'à représenter
les mouvements  des sociétés comme
consistant toujours dans la conquête
du pain et du sommeil...

On pourrait  chicaner  Alain sui
ses termes , discuter  ses «assertions
Plutôt  noter l'élan et la raison qui
le poussaient alors du côté de l'or-
t h o d o x i e , et la sagesse qui lui  faisait
voir , comme il l'e x p r i m a i t  dans la
suile de ce propos, qu'une psycho-
logie sommaire  r end a i t  d i f f i c i l e  aux
hommes du commun la lec ture  des
œuvres de haute portée.

H X
Depuis 1911, en même temps que

certains romanciers s'efforçaienl
d'éviter toute  confusion et de ren-
dre à toutes les puissances de la
na tu re  h u m a i n e  ce qui revenait  i
chacune  d' en t re  elles , on a vu cer-
taines confus ions  redoubler et les
avocats du maté r ia l i sme  inven te r ,
ou s'approprier des Allemands, la
dialectique de l'his toire.

A u j o u r d 'h u i , peut-être parce qu 'il
a prêté trop (('attention aux erreurs
du temps, peut-êt re  parce qu 'il a été
appelé à tou t  considérer d' un poinl
de vue matériel  ou scientifique, un
romancier , M. Ala in  Robbe-Gril let ,
annonce  la fa i l l i t e  de ce qu'il ap-
pelle la p r o fondeur  et qu'il carac-
térise comme un mythe. Il a f f i rme
[lie j amais  les romanciers  ne voient
les choses seules. « A chaque ins-
tant  des franges de cu l t u r e  (psy-
chologie ,  morale ,  métaphysique,
;tc.l v i e n n e n t  s'ajouter aux choses ,
leur donnant un aspect moins étran-

ger , plus compréhensible, plus ras-
surant .  » L'homme chercherait  con-
t inuel lement  à se rassurer , mettrai t
l ' inexp licable dans la catégorie de
l'absurde , alors que le monde ne
sera i t  ni « s ign i f ian t », ni « ab-
surde ».

Il faudra i t  que les objets et les
gestes s'imposent et qu 'ils conti-
nuent à dominer « par-dessus toute
théorie  exp l i c a t i v e  qui t e n d r a i t  à
les en fe rmer  dans  un quelconque
système de référence , s e n t i m e n t a l ,
sociologique, freudien , métaphysi-
que ou autre  ».

La profondeur , de Balzac ou de
Mme de La Fayette, le monde mo-
derne  s'en détournerai t .  Une voie
nouvelle s'ouv r i r a i t  pour le roman.
Sans tenter de montrer ce que ce
désir de s'en t en i r  aux  choses seules
a d'impossible, et de déjà vu , du
moins  partiellement, chez ceux , par
exemple , qui , naguère , voulaient
b a n n i r  de leurs his to i res  le « dis-
c u r s i f » , on pour ra i t  se contenter
d'attendre au pied de leurs murs
ces nouveaux entrepreneurs.

* H
M. Mauriac, à propos du mani-

feste de M. Bobbe-Grillet , a évoqué
Erancis  Ponge et son « Cageot »
dans un article in t i tu lé  : La li t téra-
t u r e  du « Cageot».  Or récemment
dans un numéro de la « Nouvelle
Revue f rança ise  » , consacré à Fran-
cis Ponge, Mme Gerda Zeltner-
Neukomm écrit ceci , par lan t  du
dessein de Ponge :

« Il s'agi t de former des hommes
dont le commerce avec les choses
redevienne vivant , des hommes qui
les accompagnent dans leur geste
avec un intérêt tou jours  en éveil
au lieu d'en mésuser pour a t te indre
leur b u t .  »

D'autre part. M, Robbe-Grillet
laisse à ses discip les la facul té  de
prêter  à leurs personnages « de
multiples interprétations ; ils pour-
ront , selon les p réoccupa t ions  de
c h a c u n ,  donner  lieu à tous les com-
men ta i r e s ,  psychologiques, psychia-
triques, religieux ou politiques»;
il n 'est pas sans spécule r  sur l'in-
d i f f é r e n c e  de ces personnages « é
l'égard de ces prétendues richesses »,
mais  on peut penser que ce mépris
n 'est que l i t t é ra i r e  et i nopé ran t  el
que , comme d'au l rcs  romanciers ,
ces ailleurs qui nient  la profondeur
pour ron t  être conver t i s  par elle ,
que sans le vou lo i r  ils a u r a i e n t
mise dans le cœur de leurs person-
nages.

Et re  plus a t t e n t i f  qu 'on ne le fut
jusqu'ici envers les choses, même
en méconna i s san t  l'attention des
anc iens  et des modernes pour  bien
des choses, n 'est pas un propos dont
il fai l le  craindre les conséquences
et celle esthétique n o u v e l l e  n 'est
dangereuse que dans la mesure où ,
avec le regard qu 'elle se promet de
dir iger  sur la vie, elle y por tera it
aussi le refus et l'aveug lemen t  de
l' athéisme. Lucien MARSAUX.
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B O U L A N G E R I E -
P Â T I S S E R I E

à remettre à la Chaux-dc-Fonds , dans bon
quart ier. Chi f f r e  d'affaires prouvé par fidu-
ciaire. — Offres  sous chiffres  P. 11323 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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Du BALLY, pour la rentrée!
En box brun souple, avec bonne
semelle de gomme Bally.
Forme seyante et support
intérieur favorisent le développe-
ment normal des pieds
de l'enfant.

27/29 I7.80 Ml /^^=̂ y \k f m %
30/35 19.30 Ui [fj V\ \l

Kefi B Enfants demandez
Cl M la collection

/SBfc fl M d'images de nos

BALL Y-POPU LAIRE S
RUE DU SEYON NEUCHATEL

H. CHOUX, gérant

I tf iïÈ) 6ttr»har><lt CHEZ LE 1
1 (i C0UlfiUK àl'huile SPECIALISTE |
1 fjh 4* ACHETEZ: 1il t o riz*' m
m |U<^̂  ̂

COULEURS i
I bf f̂eiP EN TUBES |
i l L '<%* PINCEAUX I
g AP- JT \ TOILES-CHÂSSIS W

IM .  T H O M E f
¦S Ecluse 15 - Neuchâtel É*:

gj | ̂ M ygfeog/ ̂  I , / / , /

Commeijt pourrait-on hésiter... quand on est
bien servi et que par surcroît on obtient des

timbres S.E.N.J.
Date du prochain concours : 1er octobre

i Fr. 10.000.- de prix

lElHlii
^

SbBtf tmW B̂sM ": 'ïM M̂̂ êM^L.̂ ^̂ J^ Ŝffl* 11!»^̂ * 1̂ ̂ ^̂ y^̂ g^̂ SSSS &̂y"- ''.
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NE
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès I

Cet hiver , vous aurez
BON CHAUD... tout en
économisant beaucoup
d'argent grâce à votre

CALO A MAZOUT
« E F E L »

(Il s'allume en un clin
d'œil, se règle d'un coup
de pouce et ne con-
somme que du mazout,
LE PLUS ÉCONOMIQUE

des combustibles.)
10 MODELES DIFFÉ-
RENTS, depuis 140 m«
de capacité de chauffe

(29B fr.).
Reprise de votre ancien
calorifère à UN PRIX IN-
TÉRESSANT ou escompte

au comptant.
Renseignements et con-
seils sans engagement.

Installation
par spécialistes.

ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon

Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 90

Il sont avantageux
I Les nouveautés ÏS|

SE sont arrivées Mil

B Jeanneret g
f â Ë  MUSIQUE K§
§É| SEYON 28 El

^̂ fes  ̂ mÉfiÊt-. 1 Y Meilleur marché
f— Ŝ^̂ ^mj ^ \̂^̂  ̂ians la bn,în ronde

s-~~*\fAj l f  P M ^^IJEs^ry * M?inicn-int seulement

^rViJ \̂ % * Û 
^m m^\  - Fr. 2.60 la 1/2 boîte et

fil i lS\ I 1 U*M V ' Fr- 4'35 la V1 boite

. Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère a présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.
WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant : A. Sutter , produits chimiques et techn., M u n c h w i l e n/ T G

¦fl P LAUSANNE-THEATRE DE BEAULIEU 3-16 OCTOBRE MBB

| IMABUCCO, verdi [ | LUCIA di LAMMERIVIOOR, Donizetti |

En marge du Festival : 2 concerts extraordinaire s

| LA TR A V I  ATA , vJdi~| j REQUIEM DE VERDI j
Direction : M» FRANCO C A P U AN A

Location : Agence Slrubin, Librairie Reymond, tél. 5 44 66
el au Théâtre municipal de Lausanne,



vuu  ̂chère Madame, mBm~i - . lo fî  ^ 81»*̂ ^%,
êtes bien placée pour savoir comment un ménage a f̂e ; " ** 

Wffi&ffi yVïn ] S 
JaBi %&&,moderne devrait être installé pour vous procurer une vie lllll p HsHi? IsPvlçllsk tSIKlMÉB̂ Ml nT » '

Savez-vous que ce ménage idéal est un ménage Rofel ? §¦ 
Im '11111

vée , tire plus de joies de ia vie. i 
^^*"*I*'',**&»J '̂ -^ ĵ a a Ê sr

1 Fer à repasser ré glable Rofel , a maintes fois E; ; * 'B fif f J xtâ$X$) <%!». ÉÈL-'-^̂ '̂&kkL

2 Fer à repasser réglable à vapeur Rofel, diver- ÎfNï ' ^ C - ' '-¦"¦* =«¦> 'ses couleurs Fr. S9.80 ^*t JfP̂
 ̂ y 'HP - •;. %" " '

3 Semelle à vapeur Rotel , transforme de manière t̂ay*̂  il?'' m ~ ** Jj 0>*y " j | ' c 
*-&>prati que n'importe quel fer à repasser en 

Irll  ̂ *>'"* m *î "IBfer à vapeur , Fr. 25.— 
iri'̂ îs ^̂ ^S  ̂

; 
 ̂ & %4 Sèche-cheveux Rotel , modèles domestiques —m 

'
5 ft 1 -1ou de voyage, des Fr. 36.50 1 ̂ Kfllf II n -JylsSupp° rt ¦ ¦ *'¦ 9-80 \-mm* . i t flP ^ *5 Sorbetière Rotel, indispensable à qui possède fe MjfêÊÊ!! ^un réfrigérateur à compresseur . , . . Fr. 96.— 

^
djnMfr |\ 9̂  ^ \%6 Paroi chauffante Rotel-Siandard, en feintes fl ll__^ ^ÉÉ&fe*. I ^modernes, 1200 watts Fr. 69.—  ̂ ^. H| 

^̂  
I

Paroi chauffante Rotel , avec brasseur d'air : <
 ̂

^% S  ̂ |;une ' grande surprise Fr. 98.— jff^gTirr̂ ^
gf
^^mKMI|'lM 'i £̂??'- :̂  

V> 
j B 6

7 Bloc Rotel-Polywhirl , fera luire vos parquets 
^m^̂ ^  ̂ h*. / JsPHH  ̂ ||en un tourne-main I Une nouveauté patenté Fr. 39.— t £̂ ' ^ ,-Jk / /ill s 7 II '' «sf '̂Ĥ

utile comp lément de l'aspirateur Fr. 39.— ^^̂ ^^rf^**̂  ^ ljflM|flK»»»
î̂ PÇ»^ 

|| j W
L'asp irateur complet, pratique et mmm®  ̂ B Jr

maniable, ne coûte que . . .  Fr. 164.— . Jmta .̂ ja?\
10 Nouvel APPAREIL DE CUISINE Rotel-Super , 

(jgjj ffiÉ& JfLilk.forme moderne, 2 couleurs, commutateur 
^«gj^̂ ĥ  îP-̂ Î P 

»'̂ »rotatif à réglage fin, combinable avec presse '̂ K̂
MÊÊ 

- BBk _aitmammi 40̂ ^*̂ $$^
rejet automatique et moulin à café. Une vraie £ ..j ŷÈr ^ B  W ^R

* 
** 2*??.*'?«A. 8 ÊmÊmE^'sensation ! Les appareils de cuisine Rofel sont lllPli "̂

i*\Iî <̂ JËIS Vf aKK'îSKs 
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t îk ËÊÊÊÉÊ?

Machine à hacher Rofel , à brancher sur le JÊÊÊL 70Ê0̂ W 5* .̂ *B̂ " Jf^W #1malaxeur , Fr. 42.50 Âk ] ^̂ ^ ^  ̂
^̂ j *̂»»  ̂ Am* 

J^Presse à baies Rotel, à brancher sur le malaxeur Fr. 45.—

. . i m ' "' -
Vente dans tous les grands magasins, à Neuchâtel : Aux Armourins S.A. - Au Sans-Rival
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de fa- 
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111111 l'âge df01!°àKent-U8 Pas ïèmps acte 
 ̂ |§lt«llll ires n engage re a tew en ||||| 9111 w1"8 !nce en »veUL lce 1 Vlta » ? f§||ill préV
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C
rlv ant une police 
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Sil «V lTA » ¦
WÊ c-^sr^"̂  1¦H Agence gên* g »

M "-' t̂f ™'*™" I

HH SOCIÉTÉ SUISSE
M DES COMMERÇANTS
S f̂f i  SECTION DE NEUCHATEL

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères

20 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques

Renseignements et inscriptions JUSQU'AU 29 SEP-
TEMBRE , au local : rue de la Treill e 3, de 17 h. 45

à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 heures.

Le connaisseur va
dans la bonne maison

// donne ses meubles à recouvrir
et choisit ses rideaux chez

G LAVANCHY
ORANGERIE 4

Le cartel des meuniers et les

dirigistes souhaitent l'approba--

tion du régime du blé.

Les syndicats, les associations

d'employés, les coopératives de

consommation et les coopéra-

tives Migros vous recommandent

de dire, le 30 septembre,

NON
au régime du blé !

Le problème est
suffisamment clair pour

que vous n'ayez pas
à hésiter !

Comité contre la réglementation du blé

H EXPOSITION
IH DES MAISONS DE COMMERCE FICTIVES

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

organisée samedi 22 et dimanch e 23 septembre
à l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel
à l'occasion du 25me anniversaire des firmes fictives de Neuchâtel. L'exposition a pour but de
démontrer i

— l'organisation générale des malsons de commerce fictives
— l'organisafion de la centrale de Zurich
— l'activité de quelques offices centraux

(chèques postaux, etc.)
— l'importance des firmes à l'étranger
— les travaux des maisons de Neuchâtel
— l'ampleur des foires d'échantillons fictives, etc.

CONJOINTEMENT AURA LIEU UNE

EXPOSITION DES SOUS - SECTIONS DE LA SOCIÉ TÉ
dans le cadre de laquelle sera projeté le film sonore

« D E  L ' INDIVIDU À LA C O M M U N AU T É »
L'EXPOSITION SERA OUVERTE :

le samedi de 14 à 21 heures
le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

Invitation cordiale à foutes les personnes intéressées à la formation professionnelle des employés
et apprentis de commerce : chefs d'entreprises, parents, efc. Entrée gratuite

. .
. 

'

, 

¦ 
.

DIMANCHE
à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
¦ imilllllIHMHIIIIIIMIIIIIIMIIItIHIlll

- Grasshoppers -
IHIIIMHlIlHIIIMlMtlMMIlM

LE MANÈGE DE COLOMBIER
organise

un cours de dressage (haute école)
pour cavaliers , avec ou sans abonnement, tous les jeudis
soirs, de 19 h. 30 à 20 h. 30, à partir du 27 septembre 1956 et

un cours de saut
tous les samedis de 17 h. à 18 h., à partir du 29 septembre
1956. Inscription au Manège ou par téléphone (038) 6 36 S8.
Le Manège est ouvert tous les jours, sauf le lundi , pour les cava-liers, débutants et avancés, pour des leçons d'équitatlon (en groupe !ou privés), de dressage et de saut. Promenade en groupe dans

les environs.
Pour membres de sociétés et étudiants, en groupe, prix avantageux.

Pour renseignements, s'adresser à la Direction.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

PRESSOIR
pour le cidre

ouvert
Se recommande

Alfred KELLER
BOUDRY

i Tél. 6 43 62
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'VÔ E' HAB,TUEL MARCHE AUX LAINES
RIEN QUE DES «PURES LAINES » DE MARQUES qui p rofitent p arce qu 'elles vont loin...!

LAINES POUR CHAUSSETTES I POUR VOS TRICOTS... LAINES POUR PULLOVERS
PURE LAINE j 1to^u4£g &***MlB0^m  ̂ « Zéphlr » « Muguet » «Marlène »

B-— Af in Ç P U A C C U n i l Ç r  , B*t»în « *t*ao ^94^%Cj£^4£^€S6xZ<ï 'W*ĝ g?i£g€>£c0 I j l 
laine 

une 
laine 

fine 
une 

la ine  
câblée ,

« Pam 400 » «SCHArrHOUSE»  « Patna » 4|Mpr ^I LL. : d'usage , très faisant beaucoup pour le tricot ,
« BaraqUin » eXtra tOp décatie SUN, 4 if ' 

| 
y 

<*î PPL 
avantageux. de chemin. solide.

deux qualités très l ;nnp  décatie, 4 usage. 
' 

N -'4li î \ W \  *wÀ 1 LLi _k I
solides , pour un fils, rie qualité. ^Pill 

; 
V" 1 î " ** ! ULÎJ " Les 50 g. Les 50 g. Les 50 g.prlx """""""- L»» » u, *> * Jrl5~bcS§h^ '"̂  ̂ ! 1-4 5 1.75 1.60

u. 50 ,.1.10 i.35 i.8o 4W(jf â^iimÊ¥ 
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' 

v t t l  m l̂fc*10!̂  JPifï^l̂ SSg  ̂ « Derby » « 

Alpina 

» « Radia »
LAINES RENFORCEES i Ù^^l3Û^E^^S£%Â^^^ j è \ ¦¦ , ,

^—^JSi I y &s S W L^^G^^it-, %m ̂s^Ŵ  n%/ ¦ une  grande resis- une l a ine  sport, une  1res grosse
¦ 'iÊÊÊS^̂ X ^̂ V^ y L jt'l̂ ^ t̂ï- ¦ tance , de beaux renforcée de gri- l a i n e  de f ina l i t é ,

„ Ballante » « Dafriau u Nvlfr i fa  » î Ŵ ??P iMÊS Ê̂mmÉ T È ÊtWÈÈ̂Td*****̂ \ coloris , f o n t  de Ion , pour les jeu- pour le pullover
« Reciame » « pairia» « Ny>ena » iSSm \ gÊÊ&^ ÎX m^^^^ cette Iaine ca- nés sportifs. de sport ou ia

_ > • s - i f a r i I n tH » i • „ rr r - lil§l /B -. M W È W T** ¦ blée une favorite. j aque t t e .
laine décatie , 4 UNIUll » une laine H.E.C. iBl /I» IsT^lÉlllF III IP j ? \
fils, renforcée de - qui a fait ses Mg f / M m  ff «HaiLiaP  ̂ W Les 50 g. Les 50 g. Les 50 g.

fsoïideeXtrêniement W .^^^^^Sl ^'^^ ' ^ ^  ^'7^
Les 50 g. Les 50 g. Les 50 g. Jj ^ ^M j^̂gMH . 
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Uine ang0ra Uine m°halr

77  ̂ nr.rm r A VVTTV I ^^mmÈÈr ̂ « BRIGITTE » «DU BÀRRY »
LAINES POUR LA YETTE toi™™™™»™™™!....!™!̂ ^ <nn ~ . ....100 % angora véritable, une laine haute couture,

_ r m _ _  ii':_ «• _J- >w.. ̂ — •¦i'-i . —L"'i . beaux colons- pour jaquettes, boléros,

« Eeb ISO » «SCHAFFHOUSE « Yvonne,, G R A N D E  FXPOS T ON u «.... S™"' *' °°mbm" ™"
laine décatie, 5 IIP » laine 5 fils, dé- M l l f l l l l /li k #\ I W «J* B I B V i l  -f O C *» «T E
fils, douce et laine décatie TOP. catie , pour la très I.7J La pelot» •> «/ *>
chaude. Une laine de belle layette. sur tables spéciales au rez-de-chaussée

qualité, 5 fils,
très souple. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ 

¦
Les 50 g. Les 50 g. Les 50 g. A , ^;\/ill 

jj ||p 11 ..» " | gk

1.45 1.65 1.80 KMMÉMM^^ 
Nouveau l «Adana »

|y4t*,-s3-.£ y &'-j ®iœà,.^^^ W.- . " ¦ - :¦¦¦-.-. W*~ nff lf ^ ni '- %- i *.' « Un fil à tricoter défiant toute épreuve
Ŵ ^^^^^ W[^^^^^1̂̂ ^̂ S T̂S 

~^ks\^B
sW^^^^a y JS l i 100 % grilon, beaux coloris

GRAND CHOIX D'AIGUILLES A TRICOTER X^^. Z^^^^ f a^&Â ĴË <fc^^ i&i\ f^ti^rl J
NOMBREUX MODÈLES DE TRICOT PsS^ftgillî tf 

' " ' ¦ f U Êm !fW''^' * WÊi 1 ^S
*i^^fô'̂  ^ -̂  '-^^ ŷ ûwîçiuiMV ï̂y La pelote, seulement . « Wn k k W tkW

Schaffhouse , B.W.T., Mara bout , Mon tricot, H.E.C. etc. ^^^™TUJ0lJE3 >. ». 

^y=:
%':̂ ',;y;

-y '̂ Sfâî .,! , ; ¦ ,,;:-Jyy --'-¦::'.¦ -Ŝ ^̂ ^̂ ^ &M̂'̂ -̂ v̂^ ' ¦ :- .:¦:¦ •¦:¦:¦:¦ BMI . aj

^
È^py ^y y-isH' — ' : '; _ i ¦-'"

¦¦¦' ¦

>^sHifi 9 8

W' 'A ¦ . . -S": "̂ |' / 'V7' y-
y WÊ p

BERNIINA couc' '® p a 's et 'e m î n ce ,
le zi gzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Elle , ne coûte ^^^§|̂  ̂ Hi
que fr. %*W %J ^0 & net

Facilités de paiement

— et n 'oubliez pas — notre service est parfait

^ yn,^.  .dtidÉ mfehi y-ir1"' sr i% ~ç.-'i^^

'
.""̂ "r l  ^^^S^  ̂ mWwÊslità ¦K^aKk Ŝ  '̂ Sil SsSiiiH

Chaque samedi, hop... un shampooing 8|B| HHUp^

^aig&mTk - ''- :.&y y .£ir ^lc¦.''¦BtaBtMl .y fl' v -i'̂ Pi>'' '"M
^«dflflâflS ff*^^^ \ \  V^ fe^-î^kf y =^^g^  TB^C^;^-J^^V^M^^ ït^^^^i^È^.̂ jEt

aa ¦ ¦ , -~rjffl ¦ y HB ^^Bj' - :-- : MBF^^ë§JJBHE=^^IF
:~ ft - ̂ ^^ ^

ffî F=' y ~
JB ^ -' v; B ~^^

MBV -. '̂ TB. \ —J

- BB ' ' ' " 'ifflK ¦ BS~~~— BB ¦ WBr ~ ~ T —7r^~- * .1--1- ==z^wB^^^7 ffl!' . 'ï^ - -¦-— - jff Bp yJB^ jH

t t

que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings t̂fc
DOP (créés par les Laboratoires L'ORÉAL, dont l' expérience dans les $0^k>
soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement ilimwÊ
à votre chevelure. J/OBT
D O P  A U X  O E U F S  ET AU R H U M .  Traite vraimen t les cheveux poreux , fins IIIB&ÊM
spong ieux , abîmés, ou 'en fourchette ' ll!lïr~^!S
D O P  PARFUMÉS.  Parfume agréablement vos cheveux. 

IIBMB̂MV

DOP DOSES. En portions individuelles  plastic. Prati ques et économiques. &*̂ J t̂t^^ )Bf

DOP H U I L E .  Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial. , 'f^ ĵ |FlV~~" jB

DOP C Rib M E  Pour cheveux gras. "Le shampooing minute' Jlij| ^Hr^MnUllInf

DOP le shampooin g de la f amille, 1K|| " p |l|l
doux , garanti  sans savon , traite , lave parfai tement et avive la couleur naturelle de vos cheveux. Mllll ^̂ §oS!fi^=^!̂ 7

A enlever tout de sui-
te,

machine à laver
«BUda 102 », 1800 W.,
2x380 V., en parfait état.
Prix Intéressant. Pour vi-
siter, s'adresser : rue A.-
Guyot 10, 2me, entre 18
et 20 heures 

VIOLON
Vi, bonne sonorité, à ven-
dre. Tél . 5 44 16.

A vendre un beau
DIVAN-LIT

d'une place et demie, en
tissu d'ameublement ,
pour 166 fr. Demander
l'adresse du No 4272 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Câbles
pour treuils

qualité spéciale pour
treuils de vignes • 0 6 rim.,
à 67 et. le m. J. Ortlleb,
Neuchâtel. Tél. 5 19 63.
Représentant des Moto-
treulla-Ruedln.

5 TAPIS
neufs, magnifiques mi-
lieux , 100% pure laine,
190 x 290 cm., dessins
Orient , fonds rouge ou
crème, à enlever pour
135 fr. pièce. W. Kurth ,
avenue de Morgee 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.
Port..payé 



La qualité Le Rêve
I

a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages

Un aperçu de notre collection 1956

WÊ ^̂ ÊÊÊ ^  ̂/y 2, 3 et 4 feux dont
fiW^y al JstKWWSf^^^F toujours un brûleur
B̂  ' ~$jr .̂ Èw ̂ HBBB^ilr

^ intensif. Table

*
' ¦ fSàWl Î KêSX B̂  

de cuisson étanche ,
\ Wm àtttWW^̂ s ŷ^S r̂ en 'orme de cuvette,
V BF' ^̂ f̂ rMmt^m^  ̂ facile à nettoyer.

j ?.-,. \ '' \̂ B . £̂ty^<$~<¦ ''S&ur /f-"" ~y> Bras-supports
JBR, &§2*M'i ' '̂ ÊÊÊ '̂&lmÙŷ ŷ SÈS ŷ?̂  basculants pour

f 'J?y^é^ÊFyV^ r~yy~ ŷ\ casseroles de tout
ï̂ y ŷSp yy^y? diamètre. 

Fours 
de

fe. Bffl my'̂ '̂ r , cuisson de 37 et 41
JKBH '.yy T̂ y~-~ Am 3, commandés

f y^r ^-
" Par thermostat.

BB W/ ^^*S*̂  / Couvercles et grilloir
Wiï G-202 ^^^̂  sup demande.

BjF 2 feux, 1 four 50 cm (ĝ ^~"~"~2K^El
i tSg Prof - Fr- 330.- 

^̂ St̂ ^

BHK CÇgJflfei Q" R
1 Ĵ Réchaud G 12 

^^^̂  H"?

I "̂̂ "̂ '*—— G-203 + F-150
!r IrSfeÏL

^ 
^̂ l ' *

euX 

e* 1 *0UP
^̂ ss^̂ ^5̂  Fr. 365.-

| ^^T^lr--̂  i 
et 

Petlt fourneau
f l " p- G-205 à bois Fr- 280--

3a "*^' 4 feux, 1 four-cuisson, ^̂-̂ *̂ > "*-**
^^^̂  ̂ I 1 four-gril Fr. 675.- Î Ss^^s^^

 ̂ ^^^a f̂c S"̂  y comp. 2 couvercles '̂ T^^ry(V :;-if ^^̂  f ~-̂ 3l *̂ =* |
M G-204 + F-160 I
H 4 feux, 1 four *̂***—I
M̂ pi*. 41o.- ^̂ ^̂  

/
avec petit fourneau G-204^̂ N̂/

WSÊ à bois Fr' 290- 4 feux , 1 four

¦ "P» ?¦—^ HZT TBHSSS  ̂ ^̂

' ïilpPulfl ^^ /̂ G-213 *̂»V ^s^
wIlîlIRBiB 3 'eux - ' four 60 cm

HbVinaKlflBW prof. Fr 37s -
BRiR̂ H HH I HWB |MMj|iBMj|jjpnH|HjM| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B jŜ

ffll ÉLECTRICITÉ Evier avec 1 ou 2
ft.vif'i . loi ^_-~==-̂  

bassins , armoires en
liai SUM tsf^^ -̂v =i====̂ i *°'e d'acier émaillée

BIBH WJMEË y^Sz ŷyy~:~̂ > 1 bassin Fr. 625.-
¦S WSm -x^f *y ŷ~\ 2 bassins Fr. 960.-

tasgf^P < y compr. batterie-mél.
fRSB -̂-̂  avec douche
Hf ^̂ p 2, 3 ou 4 plaques 

\ ^^^^  ̂de cuisson avec bords ^-—=====̂ 5V' \^̂ ^  ̂ en acier inoxydable. j=j- TZ^Tih
E.102 + A-54 Réglage fin '""' W

; ,J B 
, + ,, des plaques pour \ ____—liJ

¦V 2 plaques, 1 four interrupteur8 NU 
H > f" T- * 8 P°siti°"8 + °- 1 1 „, - ,armoire standard TabIe de cui880n Rechaud-four a 2

FM 8«- formant cuvette, plaques et peft four
¦ ^^̂ «̂  c=-^=——^ facile à nettoyer. 8ans thermostat
¦ 

f^*  ̂Ĵ  fV==§i==̂ =̂  Fours de 37 et 41 dm3
W ^" 5^̂ ^^  ̂

==3""̂  ^T u 5  ̂ commandés par 
^

s* J/"J**"2p===ï==-_
OT R5̂ T "

c=r" T ^n thermostat. n̂ ^^̂ feL-ZT?
A ] | Couvercles et grilloir p-CÔklTj^̂L̂

^ 
i | _^J sur demande. ^=H 

~
^^—

B ^̂ ^̂ "̂  \ J Tous les modèles [
M ^^^ ^̂J  ̂ \ -~^̂ ^ ^̂  8UI* 80C'e• —J

I E-103 E-113 + A-64 t̂ ^̂ ^~̂'~~~̂ >1 
^^^^^^/| 3 plaques, 1 four 3 plaques, 1 four S^rSsss^s—s^  ̂

E-104 + AC 6^ "̂
I avec thermostat, Fr. 490.- f -̂̂ To 'JvY  ̂ 4 plaques et 1 four
B prof, 50 cm. avec armoire "'s» f^ff" avec thermostat

Fr. 470.- standard Fr. 170.- l„ Fr. 560.-
i î / 'L^^ 

-f armoire chauffe-
I ^ f̂c

^̂  
J assiette 750 W

Modèle Maître
H 4 plaques , 1 four-

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

Ensemble 1 C -̂]—^
'̂ "%^* f^±\

*qsf~~cisr

i Demandez-nous "* ¦̂¦ ¦Hi ^  ̂̂»_»IHEHI documentations et _^_J^^  ̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦r
devis ^̂ F

Tous ces prix s'entendent sans couvercles et sans grilloirs

§S De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique
S C'est la plus complète mWWXWWWŴ S B̂Êi Ê̂
y ^83SSf »a^  En Tente seulement auprès des magasins fc'l .JvJdmAy V Î/ t^S S S^ ^S m

jj'̂  ̂ À spécialisés expressément choisis 
par 

Le Rêve |f  ̂J. «v,tLt 1-^êli.y^^m

Nous émettons actuellement des

BONS de CAISSE

t a  

3% à 3 ans
et à 31/4 % à 5 ans

contre argent frais et en conversion.

Ces titres représentent un placement à court terme de
tout repos ; ils ne subissent aucune fluctuation de cours
et assurent un rendement avantageux.

Banque Cantonale Neuchâteloise

MBFIinmiWMMllWlIMMMfMff ™™"™" -̂*

I UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL
i Association d'employés fondée en 1885
] 

Lundi 8 octobre 1956
;j ouverture des

1 Cours commerciaux du soir
Français, allemand, Malien, anglais, espagnol, sténographie,

dactylographie, arithmétique, droit et comptabilité

j  Inscription au local Coq-d'Inde 24, de 18 h. 15 à 22 heures, chaque soir,
k% tél. 5 32 39 (pendant la journée tél. 5 62 64)
y

Pourquoi iriez-vous chercher midi à quatorze heures ?
L'Union commerciale est une minorité sur le plan local
comme la Suisse romande en est une sur le plan f édéral.
Elle est une minorité agissante.

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

y:

Elle n'a pas d'organisation à caractère bureaucratique, c'est
p ourquoi elle vous of f r e  le

plus d'avantages pour le minimum de frais

N'hésitez pas. Adhérez à

l'Union Commerciale

:;

FONDS IMMOBILIERS S. A., GENÈVE

Investissements immobiliers au Canada

TRANCHE CANADIENNE
AVIS DE PAIEMENT DU COUPON No 1 ÉMISSION

Dès le 1er octobre 1956, le coupon semestriel au du 10 au 30 septembre. 1956, aux conditions du prospectus
30 septembre des certificats au porteur « TRANCHE d'émission et conform'Sment au Règlement de gestion
CANADIENNE » est payable, sans frais, par a $ can. 103 on Fr. 450 

libération 1er octobre 1956

5 n/ .'¦'•' ' . - Les certificats « TRANCHE CANADIENNE» sont des
/ O prorata tcmporls, soit : titres au portéur) de $ can< 100._ nominai et mUnis d'une

Montant brnt $ can. 2.50 feuille de coupons semestriels aux 31 mars et 30 septem-
Montant NET S can. 2.50 ^re- ^es cei"tificats sont cessibles et négociables en tout

temps. L'impôt sur les coupons et l'impôt anticipé 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
m «M MM coupons.Fr. 10.80 net „,Toute documentation ainsi que les prospectus d'émission

, , ,. peuvent être obtenus auprès des banques et notammentcontre présentation du coupon No 1, auprès des établis- chez les domiciles de placement et de paiement dessements bancaires suivants : coupons qui acceptent les souscriptions sans frais :

Domiciles officiels de paiement et de souscription .
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDIT-BANK A. G., Zu,
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 SOLARI 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.—

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.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place île la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

DIMANCHE
à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

- Grasshoppers -
IIIIIIIIIIHIItMIIIHlIMMIlHI

Existe-t-il (dans le canton de Berne ou
de Neuchâtel) monsieur (45-60 ans) ayant
position , sérieux et cultivé, d'un bon milieu,
désireux de rencontrer

GENTILLE PARTENAIRE
dans la quarantaine, distinguée et gracieuse,
indépendante, position supérieure, pour
l'entourer dans sa vie privée ? Mariage
possible, seule l'affection décidera. — Ecrire
confidentiellement avec photo sous chiffres
P. 6640 N., à Publicitas, Neuchâtel. Discré-
tion absolue assurée et exigée.

PRETS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, h per-
sonnes a. traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
| CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1
y Lausanne

Machine à écrire
a louer depuis

Fr. 15.— par mois

(R&jmonà
NEUCHATEL

D 9, rue St-Honoré

Apprenez

le français
l'allemand
l'anglais
| l'italien
l'espagnol
par des professeurs
diplômés enseignant
leur langue mater-
nelle.

Nouveaux cours
du soir, tous de-
grés, à partir du
24 septembre.

ECOLE BENEDICT
13, ruelle Vaucher

tél. 5 29 81

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacqnin

PROFESSEUR
Rue Purry 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 81

/ A vos amis étrangers,
I faites découvrir un site char-
| niant , des châteaux histori-
I ques, montrez-leur

Ouvert toute rann|»8j  cp .RURG Egl

Isa uni i»n i"
Bar ¦ Chaque jour : dîner dansant
Dlmanche: de 16 h. à 18 h. 15, thé dansant

GASTON
se rend à domicile pour
achat de vieux meubles
et pour débarras. Rue
du Château 1, Neuchâ-
tel.

t \HUSTE
ESTHÉTIQUE
MANUCURE
CELLULITE

MYLÈNE
Fbg de l'Hôpital 17

» Tél. 5 34 37

U francs
manteau de pluie net-
toyé, Imperméabilisé. —
Blanchisserie MULLER,
tél. 6 3151.

I 

ÉCOLE
TAMÉ h

Concert 6 >*M

Prochain y :m
cours de |u

commerce j ' ':'-.]

Prospectus ] ,J
détaillé ( ' 'i

à disposition | " i



OUV ERTURE
à 11 heures

m<m r CAFE !
mW$A 19V6 R A DHCJFJ DAR

Neuchâteloise BRASSERIE
f^ Terreaux 7 - NEUCHATEL

Le vermouth «JSOTTA-REGINA»
vous offre l' apéritif

/VU BAR consommation au prix de brasserie

RESTAURANT ouvert dès 15 heures

M. et Mme Marcel PAULI

amw iiimilllMilHll iiHMi lillillilHiPIBMIliWMIBIIIlWMiïi

Société de chant I UïAl HtUlt Neuchâtel
Direction : M. P.-A. Gaillard

Reprise des répétitions
à la salle circulaire du Collège latin

mardi 25 septembre 1956, à 20 h. 15

AU PROGRAMME !

Fête cantonale de chant Couvet 1957
Exposition universelle , Bruxelles 1958

SHÉ^^^  ̂ ^^^^HI 1̂ 9 
orgies 

Impériales de Néron Weà

W D P Y1 TYRAN DE ROME 1
W K l  A 1 Luxure, massacre et amours 5j|j

I « ""f J LAUREL ET HARDY M
J  ̂ Des lo ans JB ^ Pjfi|a. iranÇ»is A

| T E T E  D E  P I O C H E  
H

||̂ g^̂ ^^^̂ ^^^83B Une œuvre 

remarquable 

qui a fait sen- H
Ŵ^r ^^Kn 8atlon au dernier Festival de Locarno era

r ARnAnrcl 5 ny a pas Si nixunULO % de plus grand amour p
E 25 S 78 78 à aveo ANTONELLA LUALDI ¦{
^, Parlé JE FRANCO INTERLENGHI S§j
j |̂ k 

françaU ^ ĵ l Gmo 0IIRVI ||
WJj^̂ ^̂  ^^^B§i MICHtiLE MORGAN - YVES MONTAND SE
WT a ^B da ns un film de Claude AUTAN-LAR A £g|
¦ ÇTI'iP lt i | M d'après le roman de Pierre MAO ORLAN gS

ĴJrJ Marguerite 
de la nuit 1

Wf^̂ ^̂ ^^^BE*̂  Un °het-d'œuvre de réalisme fjyi

r APOLLO iREPHIS »L J0STICE I
I Tél. 5 ai 12 1 EDDIE CONSTANTINE fWpj
Bk Parlé M Antoneua Lualdl - Valentlno Cortese 9H^ français ^Di ^3IgB  ̂ ^m^'-i Richard Basehart t«

V™e SALON DES 3 DIMANCHES
SCULPTURES de R. Schaedler (racines et
ceps de vignes) et PHOTOGRAPHIES du
concours consacré au Vignoble neuchâtelois

Ouvert du 16 au 30 septembre 1956,
semaine et dimanche de 10 h. à 21 h.

ENTRÉE LIBRE
Maison Vallier, Cressier (Neuchâtel)

DIMANCHE
à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
IIIIII I IMI I I I l I f l l lM IIMIIIIIMMII

- Grasshoppers -
lllllllItlIMIIIIIIMIIIIIIMHII

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

18, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Vfr SAINT-BLAISE

d» MW ( r tû ti h âf t t tf y )  familles

Tel. 7 51 66 8O0létés

L'endroit réputé pour, la bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
Civet et médaillons de chevreuil

Menus spéciaux pour le jour du Jeûne

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Dimanche 23, en matinée et en soirée,

B Ali DES MOISSONS
Orchestre sympathique et chansonnier :

« Les Fauvettes neuchâteloises »
CHARCUTERIE — FONDUE

Consommations de 1er choix
M. et Mme Rossel - Tél. ï 12 88

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 26 septembre et 10 octobre
de 18 à 20 heures

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

I Caisse d'épargne de Savagnier B
1 FERMÉE 1
yjj pour cause de vacances g|I

H du 17 au 29 septembre 1956 I

Mme M. BORNAND
FOURRURES

Saint-Honoré 8
habitera depuis le 24 septembre 1956

avenue des Alpes 70
Tél. 5 14 78

EXPOSITION
à l'Hôtel des postes à Neuchâtel

î 1er étage, salle No 16

50 années
du service des chèques

et virements postaux
et son influence sur le

développement du trafic des
paiements en g énéra l

Ouverture: du 19 au 28 septembre 1956
Semaine : 10.00 - 12.00 et 13.00 - 20.00
Dimanche : 10.00 - 12.00 Entrée libre

*
Invitation cordiale à tous

La direction des postes de Neuchâtel

WT j g muMmqg.̂0..«>,»,
M/

miXA. f i l  
|

Musée des beaux-arts
Aile ouest

Samedi 22 septembre 1956, de 13 h. 30 à 21 heures
Dimanche 23 septembre 1956, de 9 h. à 21 heures

Grande exposition
philatélique

avec la participation de l'administration
des postes bulgares

Cinquantenaire de la Société philatélique
de Neuchâtel

POSTE AUTOMOBILE - BOURSE

¦ Prix d'entrée : Fr. 1.50, catalogue compris
Enfants : 50 et.

Départs : Place de la Poste

;î e COMPTOIR LAUSANHE
Fr. 9.— Départ : 8 heures

Match de football

JSSL Chaux-de-Fonds -
Fr. 4 Grasshoppers

départ : 13 heures

Dlmanche LES BRENETS
23 septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr. T. départ : 13 h . 30

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
O P É B A  D E  R O M E

Vendredi 5 octobre : « NABUCCO »
Samedi 6 octobre: « LUCIA DI LAMMERMOOR s

Samedi 13 octobre : « LA TRAVIATA »
(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ,,,,, ,
MARIN ( IM cnchâtel )

on Ralms, optique Sous les Arcades

A Neuchâtel !

Les Halles
le centre gastronomique au cœur de la
vieille ville

Le Pavillon
le nouveau relais au bord de la route des
Falaises dans un cadre de toute beauté

Même direction — Même qualité

\ 4

Â POLLU Dta'nche j à 17 h. 30
Lundi }

UN FILM INOUBLIABLE

¦ S.̂ r' "2B )Si RsRs " *» &f a -lfl¦y.y .y<^<ŷ ^ x̂^ :- '~t^^^< . càjaflP ,»JSI
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ANNA KARÉNINE
d'après l 'immortel roman de TOLSTOÏ

avec

Vivien LEEGH et Ralph RIGHARDSON
Réalisation de ., r» i - r

Julien DUVIVIER * Parle français

HÔTEL DU RAISIN C\> I
Taverne neuchâteloise ĵpj»  ̂ dftwfc* I

Tél. 5 45 51 A f y m] dPl"~' f ~-JL K»

Roby GUTKNECHT. m£J^0ei&,

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 23 septembre,
dès 14 h. 30,

DANSE
Grand championnat

de boules
sur jeu neuchâtelois

D. Daglla.
Tél . 7 1143.

BRASSERIE DE L'AIGU
SAINT - IMIER

Belle route par les Pontins
CUISSES DE GRENOUILLES

LA CHASSK

PIEDS DE PORCS AU MADÈRE

POULET AUX MORILLES

CURRY

PIGEON CATALAN

Tél. (039) 4 16 60 M. REGL1

Restaurant Sternen
CHAMPION

Cuisine soignée et bonne cave
Jambon paysan

JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE
MODERNE

Se recommande au mieux : Famille Luder

Au Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 22 septembre, dès 20 heures

G R A N D  BAL
ORCHESTRE « ÉCHO DU CHALET »

f  Ce soir la pizza 1
i au Pavillon J

Hôtel de la Paix
Cernier

Samedi 22 septembre,
dès 19 heures,

TRIPES
Côtelettes de porc,

entrecôtes,
filets mignons

D. Daglla.
Tél. 7 11 43.

MONTMOLLIN

\ ""X  ̂Bonne table
^ ĵ \ 

Bons 
vins

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 11 96

LA TONNELLE
Montmollin, tél. 8 16 85
son succès, coq garn i à
Fr. 6.50 et sa gamme de

petits plats.

Restaurant du 4*Mt&CCL&
Spécialités • Vins de choix

Tél. 5 49 61 Route des Falaises !

ftôtei be rgretiée, poubrp
Poisson du lac et truites au vivier

Cuisine française et spécialités par le chef
Terrasse ombragée sur les routes cantonale

et des Gorges
Téléphone 6 41 40 Mme E. Slmonl-Glelchmann.

^RESTAURANT ™;r
5 " 10

Wdr x £y NEUCHATEL ;
P Ĥ j ĵpf Treiiie 7

yQ 01-—y%€t w- Monnler-Rudrich

lAL I /•" vous recommande

/f \̂ j  V*s*~  ̂ ses spécialités
%/ l 1 de saison

I Les tllets de perches du lao ''¦
au beurre noisette j

La selle, les noisettes et le civet
de chevreuil (nouvelle chasse )
Le poulet du pays à la broche
La choucroute d'Alsace garnie

Les escargots
Et toutes les spécialités du gril

et de la broche

kÂ A l  RIIICCAM (France) - Tél. 6 - A 16 km.ly»*%1'PWIJJX*'̂  Vallorbe et Verrières

LIU âIOI ri il I ai» vous offre pour Pr,s- 7-—
nUICI UU ladw boisson et couverts compris

Terrine maison. Poisson N otre cuisine bien fran-
mayonnalse. 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- menns. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

En automne c'est

LUCERNE

Samedi 22 septembre, dès 20 h.

SOIRÉE
DANSANTE

à la halle de spectacles, à Peseux
Célèbre orchestre Hot-Club de Payern e

BAR - TOMBOLA - TIR
Chœur d'hommes « La Concorde »

*H de la Croix-Blanche | ^
CORCELLES

Ce soir dès 20 h. 30 i

BAL
avec l'ensemble

WILLY BENOIT
dans son rythme bien connu

Entrée libre

NEUCHATEL .
au centre des affaires !»).

Restaurant du Soleil 1
toujours ses s

petits coqs à la broche '

Fr. 3.80
et toutes les spécialités |

de la chasse

VOYAGES ORGANISÉS
(en car pullman)

6-7 octobre : Dijon - Beanne
(tournée gastronomique)

3 Jour6, tout compris : Fr. 76.—
6-10 octobre : Fontainebleau - Paris •
Versailles 5 Jours, tout compris : Pr. 200.—

Programmes détaillés et Inscriptions
Voyages Kaesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lao de Neuchâtel)
. . . . Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : f ilets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmldli père et fils i



Pans reserve sa réponse
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Féroces critiques
à l'égard de M. Dulles

S'il est encore trop tôt pour pré-
j uger de l'a t t i tude  que le conseil des
ministres adoptera après le rapport
que doit lui faire M. Christ ian Pineau ,
il est possible sans plus attendre de
faire état des réactions des milieux
polit iques. Ces réactions sont évidem-
ment hostiles au compromis élaboré
j  Londres et férocement cri t iques à
l'égard de l'a t t i tude  américaine dont les
Incertitudes et les arrière-pensées sont
considérées comme un des facteurs
essentiels de l'échec subi par la thèse
français e et br i tannique  de fermeté à
l'égard des ambitions démesurées du
dictateu r égyptien.

Ant icipant même sur les perspectives
d'avenir , la presse parisienne accuse
ouvertement M. Foster Dulles d'avoir
ébranlé la solidarité occidentale et par
ses manœuvres dilatoires , d'avoir en
quelque sorte consolidé la position
de celui-là même contre lequel l'as-
sociation des usagers du canal a été
conçue et théoriquement réalisée.

Irritation parlementaire
Dans les milieux parlementaires , l'im-

passe à laquelle ont abouti les travaux
des 18 a cristallisé l ' irritation sous-
jacente enregistrée depuis que le dia-
logue de Londres a pris le caractère
d'une dérobade devant toute éventualité
d'action directe contre le colonel Nas-
ser. L'atmosphère est subitement de-
venue très confuse au Palais-Bourbon
où à l'approche de la rentrée parle-
mentair e de nombreux députés sont
venus prendre la température des cou-
loirs.

Tout le monde s'est trompé
Déjà des avertissements ont été don-

nés au gouvernement sous la forme
d'un rappel , « à toutes fins utiles », des
propos énergiques tenus en août der-

nier par MM. Guy Mollet et Christian
Pineau lors de la clôture de la ses-
sion. Ces avertissements qui émanent
des modérés et des républicains so-
ciaux ne visent pas la poli t ique égyp-
tienne du président du conseil , mais
ce que certains appellent déjà « les
Imprudences de langage » de son mi-
nistre des affaires étrangères. A ce
dernier , il est maintenant fait grief
d'avoir prononcé des paroles fracas-
santes , brandi des menaces Inconsi-
dérées , bref d'avoir entraîné le par-
lement dans une aventure qui risque
de tourner à sa totale confusion.

Certes, cette critique à posteriori
pourrait évidemment être retournée
contre ses auteurs, et il est facile
d'objecter que ceux-là mêmes qui s'ap-
prêtent aujourd'hui à « fusiller » M.
Christian Pineau se sont soigneusement
abstenus à l'époque de le mettre en
garde, ce contre quoi on s'apprête au-
jourd'h ui à lui chercher querelle. La
vérité dans cette désolante aventure
est que tout le monde s'est trompé à
Paris et que de la gauche socialiste
à la droite modérée, on aurait compté
sur les doigts d'une seule main ceux
qui auraient pu un instant supposer
que le colonel Nasser puisse résister
si longtemps à la pression occidentale.

L'entrée en jeu de la Russie, l'incon-
testable habileté diplomatique de colo-
nel Nasser , l ' impossibilité matérielle
d'établir une ligne d'action commune
entre les principaux usagers du canal ,
le freinage permanent exercé par M.
Foster Dulles sont autant de raisons
valables à ce qu 'on appelle déjà l'échec
personnel de M, Pineau , échec person-
nel sans doute , mais qui place quand
même le gouvernement dans une situa-
tion délicate puisque aussi bien M.
Guy Mollet a toujours appuyé les ini-
tiatives de son ministre.  Fâcheux pré-
sage pour la rentrée fixée au 2 octo-
bre prochain et qui laisse deviner un
débat sur Suez d'une extraordinaire
âpreté. Le ciel se couvre de nuages.

M.-G. G.

Déception
à Londres

LONDRES , 21. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse :

Les résultats de la conférence de Lon-
dres ont été moins spectaculaires que
les milieux gouvernementaux britanni-
ques l'espéraient la semaine dernière,
lorsque le premier ministre Eden a an-
noncé à la Chambre des communes la
fondation d' une association des usagers
du canal. Primitivement les milieux
conservateurs anglais s'étaient fait une
tout autre idée des fonctions de cette
association. On parlait d'une organisa-
tion possédant ses propres pilotes pour
faire passer les bateaux des membres â
travers le canal cle Huez. Mais comme
cela Impliquait  des risques de guerre, on
parla ensuite d'un boycottage du canal
et de mesures économiques dc pression.
Aujourd'hui , ces objectifs semblent
s'être évanouis et l'on parle d'une orga-
nisation ou plutôt d'une communauté
d'intérêts qui devrait soumettre le dif-
férend à l'O.N.U. ou engager de nou-
velles négociations avec l'Egypte. Elle
pourrait être en même temps le noyau
d'une agence internationale du contrôle
de la navigation considérée comme une
nécessité par de nombreux participants
à la conférence.

Les milieux conservateurs anglais sont
déçus de l'échec du plan primitif tandis
que l'organe travailliste « Daily Herald »
constate que la conférence a enlevé des
mains incapables du premier ministre
britannique, la direction de l'affaire de
Suez.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle recherchera à cette fin la
collaboration des autorités égyp-
tiennes compétentes en attendant une
solution des problèmes plus généraux.
Elle traitera aussi toutes les questions
qui pourraient se poser si le trafic
à travers le canal venait à diminuer
ou à s'arrêter.

L'association commencera à fonc-
tionner à une date rapprochée dès
que les délégués à cette conférence
auront eu la possibilité de consulter
à cet égard leurs gouvernements res-
pectifs.

Buts et structure
de l'association

LONDRES, 21 (A.F.P.). — La déclara-
tion adoptée par la conférence des 18
indique les buts de l'association :

£ Faciliter toute mesure qui pourrait
conduire à une solution définitive ou
provisoire du problème.

0 Favoriser la sécurité, la bonne
marche, l'efficacité et un fonctionne-
ment économique du transit en essayant
d'obtenir la coopération des autorités
égyptiennes compétentes.

£ Mettre ses services à la disposition
des pays non membres qui voudraient
les utiliser.

£ En attendant un règlement du
problème, recevoir les droits de péage
et autres sommes que les membres
pourraient verser. Cette disposition est
facultative.

A Examiner tout fait affectant l'utl-
llsatton du canal.

g Etudier les moyens de rendre les
pays membres moins dépendants du
canal.

0 Faciliter la mise en œuvre de
toute solution provisoire adoptée par
les Nations Unies.

La déclaration défini t  la structure
de l'association. Elle prévoit :

1. Un conseil où tous les pays mem-
bres sont représentés ,

2. Un comité directeur nomme par le
conseil ,

3. Un administrateur.

Fin de la conférence des «18»

Â Heidelherg
Un redoutable

gangster
abattu

par un enfant
Un petit Américain de 13 ans , Bobby

Kuhel , est devenu le héros de la vil le
a l lemande d'Heidclbcrg, où est ins-
tallé ie quar t ier  général des forces
américaines en Europe.

Avec un très grand sang-froid Bobby
a tué d'un coup de revolver un dan-
gereux bandi t  qui voulait rançonner
son p ère , directeur de la banque amé-
ricaine de la vi l le .

La famil le  Kuhel était réunie pour
le pet i t  déjeuner. Soudain ,, un incon-
nu f i t  i r rup t ion  dans la pièce, bran-
dissant un p istolet au tomat i que.

Le bandi t  ordonna à M. Kuhel de le
suivre sans dire un mot. Mme Kuhel
et le pet i t  Bobby les accompagneraient
comme otages.

« Fiiis-je aller
à la salle de hain ? »

Mais à cet ins tan t  précis Bobby
s'adressa au band i t  : « Puis-je aller
à la salle de bain '? », dit-il. Le gang-
ster lui en donna l'autorisat ion.  Cette
faute  devait lui être fatale. Bobby en
profi ta  pour s'emparer d'un revolver
qu 'il glissa dans une de ses poches
cle panta lon.

Toujours sous la menace, le gang-
ster , qui parlait parfa i tement  l' an-
glais , ordonna à la f am i l l e  Kuhel de
monter dans sa voiture. En cours de
route , il révéla à M. Kuhel qu 'il ava i t
l ' in ten t ion  do se faire ouvrir  les cof-
fres cle la banque pour y voler quel-
que 300.000 marks qui s'y t rouvaient .
M. Kuhel se mi t  donc au volant , mais
en cours de route il vit une voi ture
de policiers mi l i t a i res  américains.  Il
réussit à att irer leur at tent ion et
stoppa sur le bord de la route. Com-
me les « MP » s'apprêtaient  à inter-
venir , le gangster , fou de rage , mi t  son
revolver sur la tempe de M. Kuhel
et il a l lai t  tirer lorsque Bobby, sen-
tant le danger , sortit son revolver et
fit  feu par deux fois , tuant net le
bandit .

Le gangster a été ident if ié  : c'était
un Allemand nommé Hugo Walgen-
bach , qui avait été condamné aux
Etats-Unis pour vol à main armée.

L'UNION CULTURELLE FRANÇAISE A FRIBOURG
m; Max Petitpierre

à la tribune
Puis Mi Max Petitp ierre apporta les

souhaits de bienvenue de l'autorité
fédérale , au nom d'un pays dont le
fédéralisme sait ce que parler français
veut dire. Chef de notre di p lomatie ,
il rappela qu 'au XVIIIme et au XlXme
siècle tous les traités étaient rédigés
en français , et qu'au début du XXme
siècle encore il en fut  de même des
traités russo-japonais , suédo-norvé-
gien ! C'est celui de Versailles qui a
mis fin à cette suprématie linguisti-
que. Si aujourd'hui des positions sont
perdues , c'est une raison de plus pour
associer les pays de langue française.
Les Occidentaux , qui ont d'abord fait
l'erreur d'oublier qu 'il y avait d'autres
civilisations , ont maintenant tendance
à renier la leur depuis qu 'ils les ont
découvertes, à consentir de fâcheux
abandons. L'Union culturelle a un rôle
important à jouer dans le redresse-
ment nécessaire. Au demeurant , res-
serrer de tels liens peut contribuer
à la paix.

« Faire œuvre de culture
et de f r a t e r n i t é  »

On entendit ensuite avec intérêt
l'un des promoteurs canadiens de
l'association , notre confrère Jean-Marc
Léger. Nous voulons , dit-il , faire oeu-
vre de culture et de fraternité. Nous
avons senti au Canada le besoin de
défendre notre patrimoine également
sur le p lan international. Lorsqu'une
école de langue française s'ouvre ou se
ferme quelque part dans le monde,
cela doit être ressenti comme un suc-
cès ou un recu l par tout le monde de
langue française. Il s'agira de grou-
per, dans chaque pays intéressé, non
seulement les intellectuels , mais tous
les corps représentatifs , y compris les
métiers et leurs associations. Au Ca-
nada , ce sera chose faite avant deux
ans. Le progrès est possible, puis-
qu'une seconde province de ce pays,
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voisine du Québec, va bientôt recon-
naître le français comme langue offi-
cielle. De même que Suisses romands
et Canadiens français se sont décou-
vert des façons communes de sentir
et de réagir, il s'en trouvera entre
autres communautés de langue fran-
çaise. C'est- là d'ailleurs une façon de
rapprocher tous les hommes, puis-
que aucune langue n'a plus de valeur
humaine.

Une conf érence
de lf l. Gonxague de Reynold
La matinée se termina par une ma-

gistrale et savoureuse conférence de
M. Gonzague de Reynold — président
d'honneur du comité suisse — sur le
thème de « La culture française , pa-
trimoine international ». La caracté-
risti que de ce patrimoine, c'est la di-
versité de ses composants, et leur dis-
persion. En terrien , l'orateur compare
la France à un grand arbre central ,
flanqué de deux petits arbres bien
enracinés aussi : la Suisse romande
et la Belgi que wallonne. Il y a des
boutures (comme le Canada), des gref-
fes (Haïti), et des semences qui ont
germé : des écrivains étrangers ont
choisi d'écrire en français. Il y a,
entre l'arbre principal et les autres ,
une forte disproportion en quanti té ,
en qualité, et aussi en intérêt : les
autres littératures de langue française
ne peuvent être plus que des complé-
ments. Mais ces compléments sont né-
cessaires, et font la preuve de l'uni-
versalité de cette culture. Le milieu
est déterminant (Rousseau ne s'ex-
plique pas sans Genève), et il arrive
qu'un écrivain moyen prenne un relief
considérable à cause du milieu dont
il est l'émanation. Aussi la publica-
tion d'études sur les littératures
étrangères de langue française serait-
elle très nécessaire ; ce serait un
enrichissement pour la culture fran-
çaise et pour la France elle-même.
M. de Reynold fit ensuite une présen-

tation très fouil lée de la Suisse ro-
mande, motivée par la nécessité « de
distinguer avant d'u n i r » :  « i l  faut
s'étudier les uns les autres ». Et nos
œuvres doivent être originales pour
enrichir le p atrimoine commun. .

Deux thèses s'af f r o n t e n t
Après la réception méridienne, cet

exposé fut  le point de départ d'une
intéressante discussion , où deux thèses
s'affrontèrent. La première , défendue
par un orateur belge, est que nous
devons tendre à un universalisine
français , eu sacrifiant nos provincia-
lismes. Le po int de vue contraire fut
défendu notamment par M. Jost et
M. Alfred Lombard , délégué de l'Insti-
tut  neuchâtelois. M. de Reynold con-
clut en montrant que la synthèse
était possible entre les deux concep-
tions. On entendit avec intérêt  et sym-
pathie un délégué du val d'Aoste
att irer l'attention sur la situation
alarmante de cette terre de langue
française, depuis que le gouvernement
de Rome a de nouveau tendance , com-
me sous le fascisme, à en méconnaître
les légitimes aspirations.

Deux commissions de travail se sont
constituées. La première, présidée par
M. Léger, étudiera la situation de la
langue et de la culture françaises dans
le monde. La seconde, présidée par
M. Ch. Wolf , de Pari s, a pris pour
sujet de ses travaux: culture fran-
çaise et re lations économi ques.

En fin de journée , les congressistes
ont assisté à la présentation de f i lms
documentaires , et ont entendu une
conférence de M. Maurice Lambilliotte
(Belgi que) sur la Mission pacificatrice
et universelle de la culture française ,

Le congrès durera ju squ'à dimanche
après-midi. Cependant , Fribourg abrite
— pour la première fois en Europe —
une exposition des journaux de lan-
gue française dans le monde qui stu-
péfiera p lus d'un visiteur : soixante-
quinze pays y sont représentés 1

C. BODINIER.

Du contrôle des prix
à la défense économique

Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin , le Conseil national a mis la dernière main — pour

la première lecture du moins — au projet d'arrêté qui doit régler l'appli-
cation de ce qui reste du contrôle des prix.

La caisse de compensation pour les
prix du lait et des produits laitiers a
provoqué um ultime débat.

Cette « institution » doit servir, Je 1*
rappelle, à maintenir, dams l'intérêt du
consommateur, le prix du laq.t à un ni-
veau aussi bas que passible dans les
réglants de production insuffisante et
dans les centres de consommation. En
d'autres termes, cette caisse vaut no-
tamment aux habitants de Bâle, de
Genève ou de Zurich de payer leur lait
à uai prix inféri eur à celui qu'exige-
raient des frais de transport notables
pour les qua ntités qu'il faut faiire ve-
nir de campagnes éloignées.

Les subsides versés à cette fin doi-
vent, selon l'avis du Conseil fédéral
suivi en cela par la majorité de la com-
mission , être réduits progressivement,
lorsque l'évolution du coût de la vie
et des revenus le permettra. Là aussi,
la minorité socialiste, aippuyée pair les
indépendants, voit un danger pour les
consommateurs. Elle propose donc de
biffer cette disposition, mais pair 80
voix contre 50, le Conseil national la
maintient.

Autre sujet de con troverse : la pro-
position WairtmanTk La caisse tire ses
ressources du produit des taxes sur le
lait de consommation et sur la orème
firaîche. A cela s'ajoute le produit du
droit de douane supplémentaire sur le
beurre. Cette réglementation déroge à
l'article 26 de la loi sur l'agriculture
qui affecte ces recettes à d'autres fins.

Or, M. Wartmann, a,girarien de Thur-
govie, voudrait que l'on respectât la
lettre et non seulement l'esprit d/e la
loi sur l'agricultu re, qu'on rendit les
redevances précitées à leur destination
première et que la caisse de compen-
sation pour le prix du lait et des pro-
du i ts laitiers fût alimentée par la
caisse fédérale. A quoi M. Holenstein
fait observer, fort justem ent, qu'il s'agi-
rait alors d'une subvention et non plus
d'une compensation. La disposition con-
testée répon d d'ailleurs exactement aux
conditions posées par l'article consti-
tutionnel transitoire. Aussi, par 73 voix
contre 14, la Chambre repousse-t-elle la
proposition Wartmaun.

Les derniers articles sont approuvés
tacitement et l'arrêté, dans son ensem-
ble , est voté par 95 voix contre 7. On
le voit , l'opposition déclarée d'une
grande partie de la gauche s'est muée
en abstention.

Défense économique
Avec le projet d'arrêté concernant les

mesures de défense économique envers
l'étranger, nous restons dans le do-
maine des pouvoirs extraordinaires ac-
cordés au Conseil fédéral lors de la
grave orise de i'entre-deux-guerres, en
1931 d'abord puis en 1933. On n'en est
pas encore sorti et même, on y a pris
de telles habitudes qu 'il n 'est plus pos-
sible d'en sortir. Tout au contraire, il
s'agit maintenant de donner um statut
constitutionnel et légal à un régime ex-
ceptionn el paroe que, pensait-on, tem-
poraire.

Comme l'exposent les rapporteurs de
la commission , MM. Herzog, socialiste
bâlois , et Grandjean , radical vaudois ,
il ne s'agit pas de faire passer pure-
ment et simplement dans la loi des
dispositions vieilles d'un quart de siè-
cle et plus. Le champ d'application
fixé au projet est sensiblement res-
treint. L'arrêté de 1933 donnait au
Conseil fédéral des pouvoirs étendus
sur l'économie interne du pays. Les dis-
positions proposées limitent ces pou-
voirs aux mesures nécessaires à la dé-
fense de nos intérêts légitimes lors-
qu 'ils seraien t menacés par l'étranger.
De telles mesures ne resteraient donc
en vigueur qu 'aussi longtemps que les
circonstances spéciales l'exigeraient.

Plusieurs orateurs, MM. Ackermann,
radical lucennois, Meyor-Boller,- radical
zuricois et président de l'Union su isse
des arts et métiers, Reichllng, agrarlen
zuricois et présiden t de l'Union suisse
des paysans, insisten t sur la nécessité
de donner à notre politique commer-
ciale des armes plus fortes, en parti-
culier pour résister au « dumpin g »
sous toutes ses formes, économiques
ou sociales, par lequel bien souvent
l'étranger tente de s'assurer des posi-
tions que nous ne pourrons plus re-
conquérir.

M. Duttweiler
prêche la prudence

Sans contester à un pays même fi-
dèle à la doctrine libérale, le droit de
se défendre, M. Duttweiler regrette que
l'on se borne à donner, par un simple
arrêté, des pouvoirs difficilement con-
ciliâmes avec les principes de notr e
politique commerciale, tels qu 'ils sont
établis dans la constitution. Il serait
plus honnête de réviser d'abord les dis-
positions fondamentales. Mais serait-on
«ûr alors de l'appui populaire ? Si des
mesures extraord inaires se justifien t
en temps die crise, on comprend mal
qu'il faille les fixer dans la loi en
temps de prospérité économique. On se
demande donc s'il ne serait pas possi-
ble, grâce à la législation existante et
surtout par la revision du tarif doua-
nier, d'obtenir les résultats qu'on at-
tend d'une législation dirigiste. En ter-
minant son cours de droit constitution-
nel et d'économie libérale, M. Duttwei-
ler prêche la prudence aux autorités
et les met en garde contre la tentation
de conduire le pays sur la voie de
l'Etat corporatif.

Opinion contraire
Quant à M. Buhler, radical saint-gal-

lots, une des personnalités de notre
grande industrie d'exportation, attaché
donc lui aussi à une politique commer-
ciale aussi ouverte, aussi large que
possible, il se félicite d'un projet qui
codifie enfin les diverses mesures de
défense économique dont l'expérience a
montré la nécessité. Le projet délimite
clairement le domaine laissé à l'inter-
vention indispensable des pouvoirs pu-
blics. II règle aussi à satisfaction de
droit le statut de l'Office suisse de
compensation chargé de tout ce qui
concerne le service réglementé des paie-
ments. Il est heureux que le projet
confie cette tâche à une institution de
droit public, et non à l'administration
elle-même, oe qui n'irait pas san s une
extension notable de la bureaucratie.

Et ce député qui a, de l'économie
nationale et de ses exigences une con-
naissance pour le moin s aussi profon-
de et auss i étendu e que M. Duttweiler
salue, dans les dispositions proposées ,
un projet équilibré et judicieux qu'il
convient d'approuver.

On en reste là pour la matinée ; le
vote d'entrée en matière est attendu
pour lundi soir.

G. P.

ZURICH

ZURICH , 21. — L'interrogatoire de
Théodore Weber, inculpé d'avoir as-
sassiné l'Autrichien Eichenwald , s'est
terminé vendredi matin devant la
Cour d'assises de Zurich. Le tribunal
a examiné quel ques points accessoires
de l'acte d'accusation. Weber a ré-
pondu avec un calme impertu rbable.

Il a contesté une escroquerie de
15.000 fr. commise au préjudice d'une
fabri que d'horlogerie de Bienne , pré-
tendant que les fausses indications
qu'il avait fournies n'ont pas joué
un rôle déterminant lors de la remise
des montres qui lui ont été livrées
à crédit. ,

Les dépositions d'une centaine de
témoins ont commencé vendredi après-
midi.

Mme Eichenwald, .de Vienne, s'est
fait excuser et a adresser au président
du tribunal, un certificat médical. Elle
ne pourrait d'ailleurs rien dire de
précis et au surplus elle n'a pas l'obli-
gation de se présenter devant le tri-
bunal.

Un commerçant en montres de Zu-
rich , qui avait déjà été en relations
d'affaires avec Eichenwald , a f f i rme
qu 'il avait pris rendez-vous avec l'Au-
trichien le 16. octobre 1953, à 19 heu-
res et qu 'il a été surpris de ne pas le
voir apparaître sans avertissement.
Eichenwald était toujours ponctuel. Le
lendemain le témoin s'est mis en rap-
fiort avec d i f férents  fabricants d'hor-
ogerie qui travaillaient avec Eichen-

wald , pour se renseigner éventuelle-
ment sur le sort de ce dernier.

Ce témoin rencontra par hasard
Théodore Weber à la gare de Zurich
le lundi après la disparition d'Ëichen-
wald. Weber lui demanda immédiate-
ment s'il savait quel que chose d'Ëi-
chenwald. Le témoin déclare que les
montres achetées en Suisse par Ei-
chenwald ont toujours été exportées
par des voies légales, ce qui détruit
la thèse de Weber selon laquelle cha-
que fois qu 'il faisait du commerce
de montres avec Eichenwald, il uti-
lisait de faux papiers.

Premiers témoins
au procès Eichenwald

f  ̂ Ouverturel
NlcMteMse 11 heures I
'W* pour l'apéritif j
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Vers une nationalisation
de l'industrie pétrolière

en Egypte ?
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Un numéro

spécial du journal officiel égyptien
vient de paraître , portant promulgation
d'une nouvelle loi créant un Office
national des pétroles. La loi qui vient
d'être publiée annule une loi anté-
rieure , vieille de quelques mois à
peine. Le caractère de cette nouvelle
loi sur les pétroles , tel qu 'il résulte
de l'étude de ses seize articles , semble
être la préparation d'une éventuelle
nationa lisation des pétroles et de l'in-
dustrie pétrolière sous toutes ses for-
mes.

Aucune des sociétés pétrolières à ca-
pitaux privés se trouvant en Egypte
n 'a cependant été nationalisée ou n 'est
directement menacée de l'être.

La loi qui établit la « General Pe-
troleum Authority » lui confère « un
statut spécial sous le contrôle du mi-
nistère de l 'industrie et la charge de
l'administration primo : de la raffi-
nerie gouvernementale des pétroles de
Suez ; secundo : de l'organisation dc
toutes les administrations publiques
«'occupant du pétrole et de ses sous-
produits. La loi « autorise » également
la nouvelle administration à « s'occu-
per de tous les problèmes relatifs à
la prospection pétrolière , à la produc-
tion , au raffinage , à l'achat , à la
vente et au transport , ainsi qu 'à la
distribution des pétroles ». La « Ge-
neral Petroleum Authority •• pourra en-
core , aux termes de la loi , « s'associer
avec d'autres compagnies intéressées a
l 'industr ie pétrolière ou à des sociétés
qui pourraient  l'aider à poursuivre ses
but s en Egypte ou à l'étranger ». L'ar-
ticle premier de cette loi précise en
outre que l'organisme égyptien « pourra
acheter ces sociétés, les absorber ou s'y
affilier ».
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Wnf ormations de toute la Suisse Eglise evangéiique libre
14, avenue de la Gare

Dlmanche 23 septembre , à 20 heures

Réunion d'adieux
de M. et Mme André GRANDJEAN

missionnaires en A.O.F.
Chacun est cordialement invité

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de. l'Hôpital 28

Dimanche 23 septembre , à 20 h.

Action biblique au". Maroc
Nouvelles missionnaires

par M. Froldevaux , Maison de la Bible,
à Casablanca

Invitation cordiale.

Evangelîsche Stadtmission
Neuchâtel .

Avenue J.-J.-Rousseau 6

Sonntag, 23. September

15 h. Erntedankfest
Ansprache : Herr P. Muller, Prediger ,

Adllswil (ZH)
Liedervortrâge des Gemischten Chores

und des Mànnerquartetts

20 h. 15 Gesauggottesdiensi
Lalenspiel : Die Roggenfuhre
Chorlleder , Kurze Ansprach'

Montag, 24. September

8 h. - 22 h. Bïjy,#l6? (Thé-Vente)
Zu dlesen Veranstaltungen Ist

Jedermann herzlich elngeladen 1

? 

STADE DE SERRIÈRES i
Dimanche 23 sept,

à, 10 heures

Blue -Star - Xamax II
championnat
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Une grande partie des officiers de
la brigade de montagne 10 se sont
réunis vendredi après-midi devant le
château de Gruyères. Au cours d'une
cérémonie aussi simple qu 'émouvante,
le colonel brigadier , Gross qui com-
mande cette unité d'armée depuis
B ans , a pris congé de la brigade.

VAVD

NYON , 21. — Il y a quelques jours ,
une collision survenue près de Versoix
faisait trois morts : un couple parisien
roulant en automobile et séjournant
dans la région et un facteur qui tra-
versait la chaussée en conduisant sa
bicyclette h la main. L'auteur de l'acci-
dent , un automobiliste vaudois , vient
d'être mis en état d'arrestation sur
mandat du juge informateur de Nyon.

Un automobiliste arrêté
à Nyon

VEVEY , 21. — Le 31 mai dernier , le
tribunal de polioe correctionnelle de
Vevey acquittait une femme qui avait
comparu pour mauvais traitement in-
flige à son fils âgé de deux ans , le-
quel avait succombé à une hémorragie
cérébrale. Le ministère public a recou-
ru contre ce Jugemen t et la cour de
cassation du tribunal cantonal a an-
nulé lo jugement de Vevey, le 6 juil-
let, et renvoyé l'affaire devant le tri-
bunal de police correctionnelle de Lau-
sanne qui a siégé, jeudi et vendredi a
Vevey.

Par jugement rendu vendred i soir, le
tribunal a condamné l'Inculpée, pour
mauvais traitement envers un enfant ,
à trois mots de prison ferm e moins 21
jours de préventive, aux frais de la
cause et à la déchéance de la puissance
paternelle.

Une mère indigne
condamnée à Vevey

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 23 septembre 1956

Valangines : 10 h., Adieux de M. et Mme
Rouzeau , missionnaires.

Maladière : Journée de quartier :
A la chapelle : 10 h. culte. — 11 h„

école du dlmanche.
Au Mail : 12 h., Pique-nique. — 14 h.,

Rencontre des familles du quartier.
Chœurs - Théâtre - Jeux - Concours

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 heures

ESPBIT DU MONDE
ET SAINT-ESPRIT

Assemblée de Dieu , Neuchâtel.

Paroisse Réformée Evangéiique
INAUGURATION ET VENTE
DU FOYER DE L'ERMITAGE

aujourd'hui , dès 10 heures
12 h. 15, Culte d'inauguration

12 h. 30, Repas en commun

LA VOIX DE L' ESPÉRANCE
en la chapelle adventiste

vous Invite à la conférence fi. Cupertlno ,
ce soir à 20 h. 15. Sujet :

CHRIST ou ANTÉCHRIST
Qui dominera ?
ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 10 heures

C U L T E
MM. Lasco et de Rougemont

Philadelphie.

ATTENTION
Grande vente de melons extra h 1 fr. 40
le kg., avec beaucoup de petites toma-
tes à 60 et. le kg., à partir de 2 kg., et
une quantité de poires beurrés à 80 et.
le kg., à partir de 2 kg., ce matin au
marché, sous la tente du CAMION DE
CERNIER — Artichauts, céleri en bran-
che, courgettes, aubergines, poivrons,
pommes Gravenstein , beaucoup de
choux-fleurs.

Se recommandent : les frères Daglla.

M"—-^ Cercle
Pw^ de la voile

f f  Neuchâtel
Dimanche 23' septembre

dès 9 heures

Régate de clôture
à Auvernier

CE SOIR, à 19- h. 30
SOUPER DE CLOTURE

à l'Hôtel du Poisson, Auvernier

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE

de l'ECHO DU LAC-
avec Claude EVELYNE

RAL dès 23 heures
avec MADRINO Jusqu 'il 4 heures

«Fermez vos goals »
en vente dès mercredi

Place des sports - Colombier
Dimanche 23 septembre , à 15 heures

AUVERNIER î-
HAUTERIVE I

Coupe suisse
A 13 h. 15, match d'ouverture

RENDEZ-VOUS A

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

GUSTAVE DU PASQUIER
du 16 au 30 septembre 1956

Galerie des Amis tles Arts
Musée des Beaux-Arts de Neuchfttel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures

et de 14 à. 17 heures.

HÔTEL ROBINSO N
COLOMBIER

CE SOIR : D A W S E

Corsaire

BEAU-RIVAG E
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre
ASTER-TANO

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi : concert

Dimanche soir : tlanse



Deux intéressantes

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 12
Coucher 18 h. 24

LUNE Lever 19 h. 09
Coucher 8 h. 42

AU JOUR LE JOUR

inscriptions
Il serait regrettable que ces deux

inscriptions, gravées et dissimulées
dans le Chœur du temp le de Conci-
se, tombent dans l'oubli :

Ci-git
Anne-Caitherine Thomann

née à Berne
le XXIV février M.D.CXCII

Et morte à Concize
le XIII novembre M.D.C.C.XIX,

Jérôme Thomann son père
conseiller d'Etat

ancien bailllf d'Aarwangen
Et de Baden

Dont elle a fait les délices
Lui a érigé
Ce tombeau.

Passant
Plaint la mort de cette Jeune personne

Et pense
Que la vertu

Ne garantit point du trépas .
Mal gré les f a u t e s  il g a une gran-

deur touchante et sp irituelle dans
cette magni f i que dalle ignorée , vic-
time des maladresses du scul pteur.
Cette inscription n'a d'égale que la
suivante, distinguée parmi d'autres
et qui est en latin :

H. I. (Hic Jacet)
Patrl délectlssimo Abrahamo Duplan

Pastori dignitissimo vere christiano Hoc
dolorls animiquieti Pletatisque monu-
mentum Erexit flllas. 1813.

7/ serait regrettable que ces deux
hommages, celui d' un p ère à sa f i l l e
et celui d' un f i l s  à son père , tom-
bent dans l' oubli. Imitons-les p lutôt.

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
MARIA GES : 8. A Dardagny : Vasey,

Harold-Monkhouse , médecin à Neuchâtel ,
et Addor , Jacqueline-Charlotte à Genève.
14. A Corcelles : Fahrni , Jean , commer-
çant à Corcelles, et ¦Matthey-de-l'En-
droit , Françoise-Andrée à Neuchâtel ;
à Bienne : Villard , André-Charles , méca-
nicien à Bienne , et Schwarzmeler, Anna-
Maria à Neuchâtel . 15. Reymond , Jean-
Plerre-Matirice, employé de banque à
Neuchâtel , et Bernard, Marie-Thérèse-
Delphine à Boudry ; Chautems, Jean-
Pierre , mécanicien , et Burnier , Claudine-
Andrée-Violette, les deux à Neuchâtel ;
Juan , Jean-Pierre-Francis-Alphonse , com-
merçant , et Borel, Ariette-Denise, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 14. A Berne : Steuble , Ca-
roli/na-Loulse, née en 1900, ancienne
commerçante, à Neuchâtel , divorcée ;
Chirsten , Jean-Ernest , né en 1882, mé-
canicien à Neuchâtel , veuf d'Anna , née
Burri ; Billeter , Léo, né en 1882, méde-
cin à Neuchâtel , époux d'Irène-Anna,
née Reymond-Joubin . 15. Hensler , Jules ,
né en 1872, ancien menuisier â Fribourg,
veuf de Marie-Sidonie, née Chapalley.
17. Helfer , née Rosselet , Hélène-Jeanne,
née en 1899, épouse de Henri-Fritz , bou-
langer-confiseur à Fleurier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 21 sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,2 ;
min. : lil ,2 : max. : 19,1. Baromètre :
Moyenne : 720 ,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible depuis 12 h . 45.
Etat au ciel : couvert par brouillard
Jusqu 'à 12 h., éclaircle ensuite.

Niveau du lac du 20 sept, à 6 h. 30:429.84
Niveau du lac du 21 sept, à 6 h. 30: 429.81

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord serein , devenant nua-
geux à très nuageux dans l'après-mldl ,
spécialement dans l'otiest. Eventuelle-
ment quelques pluies ou orages. Dans
les Alpes , tendance au fœhn . Sur le Pla-
teau et au pied nord du Jura , par pla-
ces brouillards matinaux ; modérément
chaud pendant la journée. Vent du sud
à sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Samedi
augmentation de la nébulosité. En mon-
tagne vent du sud tendant à se ren-
forcer. En plaine températures comprises
entre 20 et 23 degrés dans l'après-midi.

Le chancelier Raab
a assisté hier après-midi

à une démonstration de tir

A FOREL, SUR LA RIVE SUD DU LAC

M s est déclaré émerveillé
par la précision des pilotes suisses

Notre correspondant de Payerne
nous télé p hone :

Sur les fort ins dominant les rives
sauvages du lac de Neuchâtel , à pro-
ximité du village fribourgeois de Forel ,
le département militaire fédéral avait
convié hier le chancelier fédéral autri-
chien , M. Julius Raab , à assister à des
exercices de tirs faits par les « Vam-
pires » et les « Venoms > à réact ion
de notre armée.

Avant l'arrivée des nombreuses voi-
tures officielles escortant le chancelier
autrichien , l'avion français < Mystère
IV » s'était livré à une éclatante dé-
monstration de tirs sur cibles , baraques
et tanks. La précision et la vitesse
extraordinaire de cet appareil en mon-
tée verticale de plus de 1000 mètres , ont
fait l'admiration des nombreuses per-
sonnes présentes , ainsi que des officiers
supérieurs présents.

A 15 h. 30 précises, la voiture offi-
cielle du chancelier autrichien faisait
son apparition. M. Julius Raab, par
un bon sourire , saluait la foule , puis
prenait place sur le fort in.  Il était
suivi par le conseiller fédéral Etter
et par une délégation des Chambres
fpHéi'n Ipç

Déjà , dans le lointain , les avions
apparaissaient : 12 appareils répartis
en trois patrouilles doubles passaient
au-dessus des têtes , avant de se livrer
à des tirs impressionnants sur des
cibles posées sur le lac et sur les
rives. Les lancements de bombes, les
tirs de roquettes et au canon effectués
par les « Vampires » et les • Venoms »
ont démontre à nos hôtes le sang-froid
de nos pilotes et la précision de nos
armes. Le chancelier Raab leur a ex-
primé directement son admiration dans
un message transmis par radio. A
16 heures, tout était terminé. Une
collation fut offerte au chancelier
et à sa suite. Après quelques paroles
échangées avec nos chefs d'arme et le
conseiller fédéral , M. Raab adressa
quelques bons vœux à tous les élèves
des écoles de Forel venus pour l'ac-
clamer.

M. Raab s'est déclare
émerveillé

Le chancelier Raab , dans une inter-
view qu 'il a accordée au représentant
de l'Agence télégraphique suisse , s'est
déclaré émerveillé par la précision du
tir des pilotes et cela d'autant plus
qu 'il s'agissait d'aviateurs d'une armée
de milice , entres récemment au ser-
vice. Il a relevé qu 'on n 'était pas
encore arrivé si loin dans ce domaine
en Autriche , mais qu'on cherchait par
tous les moyens à constituer un sys-
tème efficace de protection de la neu-
tralité.

Plus tard , le chancelier Raab, qui
était accompagné de M. Etter , conseiller
fédéral , a eu l'occasion de s'entretenir
avec les pilotes sur l'aérodrome de
Payerne.

Le « Mystère IV » a terminé
ses démonstrations

(sp) Comme nous l'avions annoncé,
l'avion français « Mystère IV • est ar-
rivé à Payerne mercredi soir après
avoir passé quelques jours à Duben-

dorf. Jeudi et vendredi , cet appareil
a fait des démonstrations de tir à
Forel. Les derniers tirs se sont dé.oulés
vendredi vers 14 h. 45 en présence du
colonel commandant  de corps Gonard ,
chef du 1er corps d'armée , et du co-
lonel divisionnaire Primault , chef d'ar-
me de l'aviat ion , ainsi que d'un certain
nombre d'officiers supérieurs venus tout
exprès de Rerne. Une fois les tirs
terminés , le « Mystère » a regagné l'aéro-
drome de Payerne, puis est reparti pour
Dubendorf peu après 15 heures. Les
démonstrations étant achevées , on pense
que l'avion l'entrera en France aujour-
d'hui  samedi.

MORAT
Des cambriolages

(sp) Un cambriolage a été commis dans
un immeuble de la place dn Collège
de Morat. Le malandrin a enlevé en-
viron 130 francs en argent liquide et
de l'argenterie et des bijoux pouir un
millier de francs.

Un autre cambriolage a été commis
à Courtarnan , près de Morat , dans une
fabrique de céramique. Le voleur, qui
s'attaquait à la caisse, a pris la fui te ,
dérangé dans son travail. Il a cepen-
dant emporté plusieurs objets , valan t
une centaine de francs.
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LE MENU DU JOUR j
Consommé à la moelle Ji Petits pois et carottes i; Pommes frites <! Cervelles gratinées i

Salade i? Crème au citron J
[ ... et la manière de le préparer j
t Cervelle gratinée. — Pochez les jE cervelles au court-bouillon, les jE couper en tranches et les placer jï dans un plat allant au four . Sau- j
t poudrer de fromage râpé et napper j| d'une bonne sauce béchamel faite <
t au court-bouillon. Garnir de mie ]> de pain et de flocons de beurre ;
E et passer au four pour gratiner. ]

Monsieur et Madame
Maurice REY - MUHLEMATTER et
Anne-Françoise ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Jean - Maurice
le 21 septembre 1956

Maternité Deurres 56

Le docteur et Madame
Philippe SECRETAN ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Claude - Chantai
Lausanne, le 19 septembre 1956

Chemin du Languedoc 21
Clinique des Charmettes

Prise de position du P.I'.X
(c) Réuni hier soir sous la présidence
de M. Faessier , le comité cantonal du
P.P.N., après une courte discussion , a
pris position en faveur des deux pro-
jets fédéraux : le régime du blé et
le frein aux dépenses. Il recommande
aux électeurs de les accepter.

La Fête des vendanges
de Neuchâtel

n'est pas une Bacchanale
Vers la fin du 18me siècle , un Sud-

Américain , le comte de Miranda , vint
passer quelques jours dans la région de
Neuchâtel. c Nous fûmes jusqu 'au som-
met des collines d'où nous jouîmes
d'une très belle vue du lac, au coucher
du soleil , écrivit-il après avoir visité le
vignoble en compagnie des Charrière.
Au retour , nous rencontrâmes les ven-
dangeurs qui rentraient , chantant et
dansant... Ce spectacle me fit  penser
aux Bacchanales des Anciens qui , Mme
de Charrière me l'assura, étaient aussi
bien imitées en secret qu'en public. »

Si les modestes festivités des vendan-
geurs d'antan semblaient faire le bon-
heur des mauvaises langues , faut-il en
déduire que les Fêtes des vendanges
d'aujourd'hui qui leur ont succédé sont
de modernes Bacchanales ? Non , bien
sûr. Car ce serait ignorer leur aspect
peut-être le plus original.

Sans doute s'amusera-t-on royalement
(pour ne pas dire républicainement...)
à la fin de ce mois à Neuchâtel.  Le
nouv eau venu , comme l'habitué de cette
Fête automnale, se sentira pris dans un
tourbillon d'allégresse auquel il ne pour-
ra plus échapper plusieurs jours du-
rant ! Faisan t honneur à la danse, à la
chanson et au bon vin du pays, il vi-
vra les heures d'une liesse qui n 'a pas
d'égale dans tout notre pays si l'on en
croit les plus fins connaisseurs !

Mais en même temps, il n aura nul le
peine à découvrir dans cette joie dé-
bordante une santé incomparable , une
absence totale de ces fausses notes qui ,
si souvent par ailleurs , déparent les
plus belles manifestations populaires. Il
se gorgera les yeux de visions colo-
rées, resplendissantes de finesse et de
bon goût , qui défileront devant lui en
un inoubliable cortège de chars et de
charmes.

Gageons que M. le comte Miranda en
Conviendrait lui-même s'il lui était don-
né d'être de la Fête le 29 et le 30 sep-
tembre nrochains.

Concert public
L'Union des musiques de la ville

donnera demain dimanche son concert
de clôture sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, à 11 heures.

Issue mortelle
M. Edmond Frieden, âgé de 64 ans,

domicilié au chemin de la Favarge, qui
avait fait une violente chute de vélo,
sur la chaussée des Saars, le 17 sep-
temb re, et avait dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles , est décédé des
suites de cet accident.

Vélo contre moto
Hier à 11 h. 55, à la bifurcation

Piei-re-à-Mazel - Maladière , un cycliste,
O. M., étudian t à l'Ecole de commerce,
qui circu lait à vélo , changea brusque-
men t de direction sans donner d'aver-
tissement. Il coupa ainsi  la route à une
motocyclette conduite par M. J. D., de
Saint-Biaise, qui ne put éviter la colli-
sion. J. D. et son fils qui avait pris
plaoe sur le siège arrière tombèrent
sur la chaussée. Ils ne furent  heureuse-
ment que légèrement blessés. Le cy-
cliste tomba également , mais sans se
faire tle mal. Dégâts légers aux deux
véhicules.

TRAVERS
Des bombes fictives

sur le terrain communal
Le Rgt Av.l a fait jeudi dernier des

exercices depuis avions sur le terrain
communal de Travers , « Les grands-
champs > . Ces tirs se sont déroulés
normalement mais dans un bruit étour-
dissant , les « Vampires » volant à basse
alti tude. '

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d'illumination
Au cours de ces dernières années cha-

cun a pu apprécier les efforts de nos
autorités pour rendre Neuchâtel noctur-
ne toujours plus attrayante non seule-
ment aux touristes mais aussi à ses ha-
bitants.

Je pense à l'illumination parfaite de
la colline du château, à celle de cer-
tains monuments historiques et même
au simple cordon lumineux qui souligne
le dessin des quais.

Cette illumination permanente sa
complète, lors de manifestations parti-
culières, d'une autre, plus fantaisiste,
destinée avant tout à créer une ambian-
ce de fête dans les rues commerciales.
Lors du dernier comptoir, la maison des
Halles même fut l'objet d'une illumina-
tion particulière qui pouvait s'admettre
ii la rigueur en pareilles circonstances.

Or, si depuis longtemps les enseignes
lumineuses sont remisées, la maison des
Halles étincelle encore de mille ampoules
qui l'apparentent à un gâteau d'anni-
versaire ou à un arbre de Noël. Loin
d'en faire valoir la beauté , qui résulte
d'un heureux équilibre entre les surfa-
ces des façades et les volumes du toit ,
on a dénaturé ses proportions et dé-
truit la richesse de sa décoration.

Si cette illumination est d'ordre pu-
blicitaire j'estime qu 'elle devrait dispa-
raître car elle porte un grave préjudice
à l'ensemble de la place des Halles. Si
elle est au contraire une recherche de
mise en valeur de ce bâtiment histo-
rique , elle va à des fins contraires.

Il est des fautes de goût que notre
ville ne peut se permettre , et si elles
se produisent il serait heureux qu 'on y
remédie sans retard , dans tous les cas
après la Fête des vendanges.

R. de BOSSET.

Un cafetier de la ville
devant le tribunal correctionnel
// est accusé notamment d'incitation à la débauche

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de MM. B.
Junier et P. Aeschlimann , jurés. M.
J. Cornu , substitut , occupait le siège
du minis tère  public ; M. Monnier ,
enf in , fonctionnait  comme greffier.

Une seule cause, mais longue et
compli quée f igura i t  au rôle.

On se souvient dans quelles circons-
tances le prévenu , un cafetier de la
vi l le  P. G. fut  renvoy é devant le tri-
bunal  correctionnel : alors qu 'il com-
paraissait  devant le tribunal de po-
lice de Neuchâtel , P. G., vit subite-
ment sa cause devenir du ressort du
tr ibunal  correctionnel à la suite d'un
témoignage apportant  un nouveau chef
d'accusation à son actif , celui d'inci-
tation à la débauche.

Après l'assermentation des jurés dé-
bute une audience au cours de la-
quelle les invraisemblances , les men-
songes, les contradictions , les expres-
sions t ruculentes  trouvent une large
place, une beaucoup trop large p lace
de l'avis du président  et du représen-
tant  du ministère public.

Les faits
Les fai ts  tels qu 'ils ressortent de

l'arrêt de renvoi et de l 'interrogatoire
du prévenu sont les suivants : (Ajou-
tons d' emblée qu 'ils seront revus et
augmentés  par de multi p les témoigna-
ges.)

1. G. est tout d'abord prévenu
d'ivresse au volant. Dans la nuit  du
13 au 14 septembre de l'année derniè-
re, il a fai t  en compagnie d'un ami
une tournée de cafés et restaurants ,
consommant à plusieurs reprises de
l'alcool. A près avoir quit té son ami
devant  un cercle de la ville , G. partit
pour Marin en voiture faire une petite
promenade , fait  qui lui est coulumier ,
parait-il. A son retour , devant l 'Uni-
versité , il perdit la maîtrise de sa
voiture qui vint  se jeter sur le trot-
toir, arrachant trois des bornes en-
tourant le bâtiment.  L'ami qu 'il ve-
nai t  de quitter peu auparavant , pas-
sant à cet endroit , constata les dégâts
et tous deux partirent pour le Lande-
ron où G. se cacha dans un chalet ,
tandis  que son ami revint en ville
avec un garagiste pour s'occuper de la
voiture. G. conteste avoir été ivre, s'il
a ef fec t ivement  bu de l'alcool au
cours de sa tournée, il ne l'a pas fait
d'une manière immodérée, vidant très
souvent son verre dans les cendriers ,
autre habitude que plusieurs témoins
viendront confirmer.

2. G. est également prévenu de lé-
sions corporelles et d'abandon de
blessé. Le soir de la Fête des vendan-

ges de l'année dernière , il a gifle
violemment un client de son café. Le
client en question , un ouvrier ita-
lien , refusait au dire du prévenu de
pa3r er sa consommation d'un montant
de 1 fr. 70. G. voyant l'Italien sortir
quel que chose de sa poche, crut qu 'il
s'agissait d'un couteau (ce n'était en
réalité qu 'un peigne) et le frappa au
visage. Le tribunal invite les 2 pro-
tagonistes à se lever et l'on comprend
dans ces conditions (pi e des gifles purent
avoir des conséquences graves. En ef fe t
tandis que G. est .grand et pèse 110
kilos , son adversaire est de petite
tai l le  et pèse 54 kg.! C'est plus tard
seulement que G. apprenant qu 'un
homme gisait  inanimé devant sa por-
te téléphona à une ambulance.

3. La 3me prévention est relative
à une altercation qui eut lieu dans
un bar entre G., son ami et un tiers.
A cette occasion le prévenu n'a causé
aucun scandale , mais n'a pas obtem-
péré aux ordres d'un agent — en civil ,
mais dont les ordres sont valables —
de rester à la disposition de la police.

4. Enfin , G. est accusé d'incitation
à la débauche ; il aurait proposé à
une amie d'une nuit  de se prostituer ;
il lui aurait  fourni  moyennant fi-
nance des clients. G. conteste formel-
lement  ces derniers fa i t s .

Les témoins
C'est alors que commence le défilé

d'une soixantaine de témoins et c'est
l'occasion pour l'auditoire de pénétrer,
comme le relèvera le représent ant du
minis tère  public , dans un cercle du
demi-monde. Plus les débats avancent ,
moins clairs apparaissent les faits  ;
plusieurs des témoins importants ont
un casier judiciaire qui est loin d'être
vierge. Sur le point de l'ivresse au vo-
lant , les dépositions sont contradictoi-
res. L'att i tude de l'ami de G. amène
le substitut à prendre une mesure
exceptionnelle : constatant que le té-
moin nie l'évidence (c'est-à-dire avoir
conduit G. au Landeron après l'acci-
dent)  il demande l'assermentation du
témoin et la lumière apparaît enfin.

L'assermentation est à nouveau de-
mandée au sujet de la prévention d'in-
citation à la débauche. Trois femmes
sont en présence et confrontées :
l'une accuse G. de lui avoir fait des
propositions malhonnêtes , la seconde
(la logeuse de la première) affirme
avoir entendu ces propositions et la
troisième révèle sous la foi du ser-
ment avoir appris de la bouche même
de la seconde que l'accusation portée
contre G. est en réalité une vengeance.
Il appartiendra aux juges de démêler
et de peser ces dépositions.

Réquisitoire
Reprenant les divers chefs d'accusa-

tion , le substitut du procureur en
arrive aux conclusions suivantes :

Il admet l'ivresse malgré les contra-
dictions relevées dans les témoignages.
A ce sujet , une indication apparaît
impor tan te  : pour quelle raison , si-
non l'ivresse, aurait-on cherché à dis-
simuler cet accident et le conducteur?
Il retient en outre la perte de maî-
trise du véhicule.

S'agissant de la bagarre au café de
G. le substi tut  vise l'article concer-
nan t  les voies de fai t  p lu tô t  que celui
concernant  les lésions corporelles , ad-
mettant  que l ' intention de provoquer
de graves lésions ( in ten t ion  exigée par
ce dernier article) n'est pas rapportée.

D'autre part, G. n'a manifes tement
pas obéi à un ordre d'un agent et il
doit être condamné sur ce point.

Concernant la question d'incitation
à la débauche , le représentant du mi-
nistère public renonce à requérir, en
raison des récents témoignages , mais
il laisse toute liberté au t r ibunal  de
reprendre ce point. Pour ces infrac-
tions réunies , le subst i tut  requiert  :
20 jours d'arrêt et 100 fr. d'amende ,
si le t r ibunal  ne retient pas l ' incita-
tion à la débauche , ou 4 mois d'em-
prisonnement et 500 fr. d'amende au
cas où les juges ret iendraient  ce dé-
lit. Quant au sursis , il estime que
l'ensemble des circonstances ne per-
met pas de l'accorder.

Plaidoiries
Le mandataire  de la partie civile

(l ' I talien blessé par G.) revient à la
thèse des lésions corporelles. Pour lui ,
l ' in tent ion ne consiste pas dans la
volonté préalable de blesser griève-
ment quelqu 'un , mais dans la connais-
sance des conséquences d'une att i tude
déterminée, en l'occurrence celle de
G.

L'avocat de la défense plaide le
doute s'agissant de l'ivresse : en effet ,
si G. s'est enfui après l'accident , ce
n 'est pas pour cacher son état d'ébrié-
té, mais parce qu 'il a été ébranlé par
le choc. En ce qui concerne les gif-
fles , le défenseur de G. prétend qu 'il
n 'y a pas eu intention de blesser gra-
vement l 'Italien et que la provocation
de ce dernier doit être prise en con-
sidération.  Quant à l'accusation d'in-
ci ta t ion à la débauche, elle ne peut
être retenue. Dans le cas particulier ,
le tr ibunal pourrait tout au plus re-
tenir la tenta t ive  d ' incitat ion à la dé-
bauche qui , selon la doctrine, n 'est pas
punissable.

C était  presque 22 heures lorsque
cette audience prit fin. Le jugement
sera rendu ce matin à 10 heures.

M. J.

A vous que j'ai tant aimé, n'ou-
bliez pas que la terre est un exil.
La vie un passage. Le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'ap-
pelle aujourd'hui. C'est là que je
vous attends.

Madame Esther Junod-Chanel , à Li-
gnières ;

Monsieur et Madame Alfred Junod-
Scazzini , à Neuchâtel , ses enfants et
ses peti ts-f i ls  ;

Madame et Monsieur Charles Lan-
franconi- .lunod , leur fils Michel , à
Châtel sur Bex ;

Madame et Monsieur Fredy Klein-
hânz-Junod , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Marcel Junod-
Steffen et leurs enfants Marcel , Eve-
lyne et Rémy, au Pâquier ;

Madame et Monsieur Walter Jaeggi
et leur fille Eliane , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Amélie Chiffelle-Junod
et famil le , à Lignières ;

Madame et Monsieur Adolphe Hum-
bert-Droz et famille , à Lignières ;

Madame veuve Lina Chanel-Dubois et
famille , à Lignières ;

Madame veuve Amélie Chanel Bon-
jour et famil le  à Lignières ;

Madame et Monsieur Alfred Schau-
blin-Chanel et famille , à Lignières ;

Madame et Monsieur Ernest Rotter-
Chanel , en Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Migot-Chanel , en Amérique ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur César JUNOD
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, qui s'est
endormi paisiblement dans sa 76me
année après une longue maladie.

Lignières, le 21 septembre 1956.
L'ensevelissement aura lieu le diman-

che 23 septembre , à 15 heures.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.

Monsieur et Madame Edouard Frieden-
Sunier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Frieden-
Sunier et leur fils , à la Vue-des-Alpes ;

Mesdemoiselles Denise et Berthe Frie-
den ;

Monsieur et Madame Maurice Frieden-
Dreyer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Frieden-
Schenk et leur fi ls  ;

Les familles Frieden , Divernois , Lan-
themann , Giroud , Groux , Besançon , pa-
rentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond FRIEDEN
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 64me année,
des suites d'accident.

Neuchâtel , le 21 septembre 1956.
(Favarge 99.)

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 :9.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 24 septembre. Culte au créma-
toire , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Vous ne savez pas ce qui arri-
vera le lendemain , car qu 'est-ce
que notre vie ? Ce n 'est qu'une
vapeur qui parait pour peu de
temps et s'évanouit ensuite.

Jacques 4 : 14.
Nous avons le grand chagrin de faire

part du décès de notre chère épouse
et maman ,

Madame Arnold GIAUQUE
née Alice GUINAND

survenu subitement le 21 septembre
1956.

Arnold Giauque et ses fils ,
Pierre , Luc et Michel.

Domicile mortuaire : Neuchâtel , ave-
nue du ler-Mars 22.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel le samedi 22 septembre,
à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Monsieur Robert Frieden , à Dakar
(Sénégal) ;

les famil les  Frieden à . Neuchâtel ,
Mury à Vallamand ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Alice FRIEDEN
née MURY

enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 20 septembre 195B.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchfttel, le 22 septembre , à
11 heures. Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pait

La Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part doi décès de

Monsieur Emmanuel DUBOIS
beau-frère de Monsieur Joël Cùgnet,

membre actif.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Chéza'i'd , samedi 22 septembre, a
13 h. 30.

Les belles C O V R O N N ES
à 1* t CH O C C f ,eUr 'Ste ' Trei l,e 3
Maison 0V&&S ra. 545 62
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J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me vient le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 : 1-2.
Madame et Monsieur G. Mortier .

Comte, à Genève ;
Madame et Monsieur G. Pellegrin-

Comte, à Genève ;
Mademoiselle Liliane Comte, à Ror-

schach ;
Madame et Monsieur R. Wertheimer-

Comte et leur f i ls , à Serrières ;
Monsieur Pierre Comte , à Peseux •
Madame et Monsieur F. Evard-Comte

et leurs enfants , à Cernier ;
Mademoiselle Suzanne Comte, à Ma-

drid;
Monsieur et Madame Jules Comte et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Madame C. Junod-Comte ;
Monsieur et Madame G. Stauffer ,

leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin dc faire part du
décès de leur bien cher papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Auguste COMTE
1

survenu le 20 septembre 1956, dans sa
quatre-vingt-unième année.

Peseux , le 20 septembre 1956.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

samedi 22 septembre , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire , rue E.-Roulet 6a ,
à Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
qua tre-v ing t-u n i c m e année.

Le comité du Chœur mixte dc Peseui
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Auguste COMTE
père de M. Pierre Comte , membre actif,

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 22 septembre , à 13 h eures,

LES CONTEMPORAINS 1875 sont in-
formés du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Auguste COMTE
L'ensevelissement , sains suite , aura

lieu samedi 22 septembre, à 13 heures.

Le comité de la Société neuchâtelois e
d'entraide mutuelle a le pénible devoir
d'infor m er ses membres du décès de
leur dévoué collègue et membre fon-
da teuir

Monsieur Auguste COMTE
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 22 septembre, à 13 heures,

Il les conduit au port.
Ps. 107 :30.

Madame Robert Waldvogel-Lambert,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jean Waldvogel-
Meier , leurs filles Yvonne et Anne-
Lise, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Jeanneret-
Waldvogel , leurs enfants  Olivier , Loui-
sette , Line et Emile , à Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Clara Waldvogel , à Neu-
châtel ;

Monsieur le pasteur Edouard Wald-
vogel , à Estavayer-Ie-Lac ; Monsieur
Théodore Waldvogel , à Lausanne ; Ma-
demoiselle Madeleine Waldvogel , à Lau-
sanne ;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Robert WALDVOGEL
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , oncle et parent , qui s'est
endormi paisiblement dans sa 72ma
année, après quelques mois de maladie.

Saint-Aubin , le 21 septembre 1956.
L'enterrement aura lieu le dimanche

23 septembre 1956, à 14 heures, à
Saint-Aubin.

Culte pour la fami l le  à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle de la voile de la
Béroche a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son membra
actif et ami

Monsieur

Robert WALDVOGEL
Pour les funérailles , prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Le comité du Club alpin suisse, sec-
tion neuchâteloise , a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Robert WALDVOGEL
membre vétéran.

Le comité du Club d'échecs de la
Béroche a le chagrin d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Robert WALDVOGEL
son dévoué vice-président.

L'enterrement , auquel vous êtes priés
d'assister , aura lieu à Saint-Aubin , le
dimanche 23 septembre.
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