
Solidarité
franco - anglaise

mais j usqu 'où
etp our quoi ?

LES 
entretiens de MM. Eden et

Guy Mollet à Paris ont mis
un peu de baume sur le cœur

des Français ulcérés par les der-
niers événements. Nos voisins
d'outre-Jura se consolent de leurs
déboires égyptiens, algériens... et
américains à l'idée que l'Entente
cordiale est en train de renaître de
ses cendres. Une remarque s'impose
cependant : les deux grandes nations
occidentales prennent conscience gé-
néralement de leur communauté
d'intérêts au moment où un même
danger les atteint. Quand le péril
s'estompe, quand la situation s'éclair-
cit , le fossé réapparaît entre elles
ou, à tout le moins, elle tendent de
nouveau vers leurs horizons parti-
culiers.

Or, c'est dans la définition d'une
ligne de conduite générale et d'une
politique commune, « pour le meil-
leur et pour le pire » que l'on vou-
drait voir s'instaurer définitivement
l'alliance franco-britannique. Le
mariage France - Angleterre, nous
dit-on , est indissoluble, mais les
conjoints ont trop de caprices. Ils
se sont fait et ils se font encore
trop d'infidélités. Us ne se rappro-
chent que lorsqu 'un malheur s'abat
sur la maison.

X X X
Aujourd'hui, on fonderait bien des

espoirs sur la nouvelle tentative
de rapprochement esquissée par MM.
Eden et Guy Mollet si l'on était
assuré qu 'elle survivra à la crise
provoquée par Suez, si l'on avait
l'impression qu 'elle est de nature
à faire comprendre aux Etats-Unis,
comme aux Russes, comme aux Ara-
bes, que les Anglo-Français sont
résolus à défendre jusqu 'au bout
leurs intérêts menacés par l'Egypte,
si enfin on éprouvait le sentiment
que la solidarité franco-britannique
est l'esquisse d'une solidarité eu-
ropéenne occidentale qu 'il convien-
drait de réaliser pour faire face à
tant de périls extérieurs.

Mais on est encore loin de
compte ! j usqu'à présent, l'entente
anglo-française n 'a joué que... pour
admettre le point de vue améri-
cain. Tout au long de la crise,
Londres et Paris ont proclamé qu 'ils
imposeraient leurs réactions pro-
pres et ces deux capitales se sont
alignées en fin de compte sur Was-
hington. A quoi sert, dans ces con-
ditions, un renouvellement d'alliance
franco-anglaise ?

X X X

C'est l'énorme disproportion qui
existe tant outre-Jura qu 'outre-Man-
che entre les paroles et les actes,
qui fait que l'on doute un peu, et
même beaucoup, de la valeur des
intentions et des affirmations con-
tenues dans le communiqué de Paris.
Le gouvernement conservateur de M.
Eden et le gouvernement socialiste
de M. Guy Mollet ont ceci de com-
mun que, dans leurs déclarations
respectives — sur l'Egypte, sur le
Moyen-Orient , sur l'Algérie, par
exemple — ils ont toujours défini
excellemment ce que devait être le
comportement de la France.

Mais ils ont aussi ceci de com-
mun qu 'au moment d'engager une
action (Suez) ou qu 'au moment
d'en récolter le fruit  (Algérie), ils
se mettent à fléchir.

Dans le gouvernement de M. Eden ,
ce fléchissement est probablement
dû à la personne incertaine et ti-
morée de son chef. Et dans le gou-
vernement de M. Mollet, il est dû
à la curieuse contradiction qui existe
entre le sens des intérêts nationaux
dont les principaux ministres so-
cialistes font preuve depuis qu 'ils
assument les responsabilités du
pouvoir et l'idéologie pacifiste, sinon
défaitiste , qui constitue toujours
officiellement la doctrine de leur
Parti .

Bené BRAICHET.
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Y aura it - il de nouveau une j ustice à l Est ?

qui se sont livrés à des brutalités
sur les accusés du procès de Poznan

seront jugés à leur tour
POZNAN , 28 (A.F.P.). — Des miliciens s'étant livrés à des brutalités sur

les accusés au procès de Poznan lors de leur interrogatoire, seront jugés
là leur tour. Leur procès s'ouvrirait, selon les bruits qui courent, vers le
5 octobre.

C'est le procureur Lehman qui a etc
appelé à donner quelques précisions à
la suite des plaintes formulées par cer-
tains des accusés.

Le procureur a déclaré notamment
qu'une enquête menée à ce sujet a
révélé que quelques cas isolés de bru-
talité se sont effectivement produits
à l'égard des prévenus.

Dix fonctionnaires de la milice ont
été interrogés et quatre d'entre eux
sont arrêtés. En outre, a ajouté le
procureur, des mutations ont été op é-
rées dans le personnel de la milice.
Elles concernent notamment un com-
mandant  de district , deux adjoints et
un commissaire.

Le défilé des témoins
a commencé au procès

des « émeutiers »
POZNAN , 28 (A.F.P.). — Le défilé

des témoins, il y en a 33 en tout, a

commencé hier matin au premier des
deux procès de Poznan , celui de trois
jeunes gens accusés du meurtre d'un
caporal.

(Lire la suite en 17nie page)

Des miliciens polonais

La troisième
conférence
de Londres

s'ouvre lundi
Elle constituera l'association
des usagers du canal de Suez
LONDRES, 28 (A.F.P.). — La confé-

rence pour la constitution de l'Asso-
ciation des usagers du canal de Suez
s'ouvrira lundi matin à Lancaster Hou-
se, apprend-on au Foreign Office. M.
Selwyn Lloyd ouvrira les délibérations '
au nom du gouvernement britannique.

La conférence, qui se tiendra au ni-
veau des ambassadeurs , durera proba-
blement plusieurs jours.

Les gouvernements représentés k la
conférence doivent élire un Consei l de
l'association et un comité exécutif et
nommer un adminis trateur.

Le nombre de pays qui ont déjà ac-
cepté de participer à la conférence n 'a
toujours pas été révélé par le Foreign
Office, mais on déclare qu'aucu n pays
n'a jusqu 'ici refusé d'y participer.

La controverse fait rage en Grande-Bretagne
autour de la révolution « Rod'n Ml »

LES JEUNES BRITANNIQUES ONT AUSSI LEURS FOLIES

L'Angleterre eet Bouleversée. La
présentation du film « Rock Around
the Clock » a. été l'occasion d'invrai-
semblables chahuts, presque d'émeu-
tes, provoqués par des adolescents.
Ce qui a suscité l'indignation chez
les uns, le mépris chez les autres, et
lancé de la chaire ecclésiastique un

Une figure caractéristique de cette danse « atomique ».

blâme de l'archevêque de Woolwich.
Dans les journaux, la crise de Suez
dispute avec peine sa place à la
controverse qui fait rage, car si
tout le monde s'accorde à recon-
naître que la délinquance juvénile
est un des maux de l' après-guerre
commun à tous les pays, les Anglais

ont tendance à dire de cette forme
particulière de la violence « ça ne
peut pas nous arriver à nous An-
glais ».

Le fait est, disent les Anglais, que
nous sommes plutôt un peuple doci -
le à la loi. Notre sens civique est,
nous le savons, notre plus sûr capi-
tal et ici la « communauté » est un
symbole de solidarité et nous impo-
se des devoirs qui n'ont probable-
ment d'égal que ceux de la famille
en France. Il est aussi diff ic i le  pour
un chauffard ou pour le voisin-dont-
la-T.S.F.-fait-trop-de-bruit de survi-
vre dans nos brouillards qu 'il l'est
à une boule de neige dans la four-
naise. Cependant, nous venons de
voir des centaines de jeunes gens
danser au milieu de nos rues les
plus fréquentées, embouteillant la
circulation , danser sur le toit des
autos, causant des dommages à la
propriété d'au t ru i , danser dans les
couloirs des cinémas braquant  les
tuyaux d ' incendie contre la police ,
symbole de l'ordre et cle la loi.
Le Rock'n Roll a son jargon
Les coupables — les Teddy Boys

— ont enti-e 14 et 20 ans. Ils portent
des costumes qui tendent à être une
caricature de la mode Edouard VII
qui avai t été adoptée juste a.près la
guerre par les intellectuels snobs.

(Lire la sui te  en 17nie page)

L'ACTION PUNITIVE ISRAÉLIENNE

L'« action punitive » israélienne contre la Jordanie, qui a fait plus de
100 morts a encore augmenté la tension dans le Proche-Orient. Notre cliché:

une auto blindée israélienne* rentrant du combat.

BARI. — Un paysan de Gallipoli ,
dans les Fouilles , vient d'être père
pour la trente-troisième fois.

Agé maintenant de soixante-sept
ans, Luigi Fracassa avait eu IB en-
fants  d'un premier mariage. Sa com-
pagne étant décédée en 1932, Fracas-
sa se remaria deux ans après avec une
jeune paysanne de 20 ans qui vient
de lui donner son dix-septième en-
fant .

Un recordman
de la paternité

L'affaire Widmer revient sur le tapis
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Les députés approuvent ia 4me revision de l'A .V. S
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le loyalisme parlementaire n'est pas chose morte, M. Etter a pu en

faire la consolante constatation tout au long du débat sur l'A.V.S. En effet,
sauf sur un point d'importance tout à fait secondaire, le Conseil national
n'a jamais faussé compagnie au Conseil fédéral , bien que la tentation fût
grande d'exploiter un sujet si éminemment électoral.

Vendredi matin encore, une propo-
sition communiste de relever les ren-
tes transitoires fut  repoussée par 71
voix contre 1, celle de son auteur et
après une dernière discussion confuse,
l'arrêté, dans son ensemble, reçut l'agré-

ment de la Chambre populaire par 136
voix sans opposition.

Ce vote liquidait une série de péti-
tions relatives à l'assurance vieillesse
et survivants. Voilà maintenant le ter-
rain déblayé, mais pour combien de
temps ? A l'office fédéral des assurances
sociales, on aura tout juste le loisir
de faire quelques exercices de réta-
blissement, avant d'empoigner la Sme
revision.

Objets mineurs
Passant aux objets mineurs, le Conseil

national , à l'unanimité des 118 votants,
accorda la garantie fédérale à la cons-
titution de Genève revisée et un de ses
articles, puis il ratifia l'octroi d'une
concession pour une ligne de raccor-
dement entre Stansstad et Hergiswil,
par 106 voix contre 1. Ce fut l'occasion
pour un député du Nidwald , de pro-
noncer le discours qui le sacrera grand
homme en son coin de terre.

Sur quoi , en vote final , les députés
approuvèrent l'arrêté fédéral sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger par 115 voix contre 6, la loi
sur les contrats collectifs de travail par
62 voix contre 21 (et l'on vit l'oppo-
sition grouper « la pire réaction capi-
taliste » et la o plus rouge démagogie »,
alors que la véritable majorité était,
cette fois, constituée par les absten-
tions), enfin l'arrêté instituant l'ap-
plication d'un contrôle des prix ré-
duit , par 86 voix contre 4. L'opposition
socialiste et syndicaliste se traduisit par
l'inertie.

Tirera-t-on les leçons
de l'affaire Widmer

La fin de la séance est consacrée à
trois interpellations sur l'affaire Wid-
mer et sur les leçons qu'il conviendrait
d'en tirer.

M. Arnold , socialiste zuricois, estime
qu'en frappant l'ancien directeur général
des douanes, qu'en le livrant à la justice,
les autorités se sont arrêtées en chemin
et que des sanctions s'imposaient con-
tre certains collaborateurs directs du
coupable. L'interpellateur s'étonne en
particulier qu'il ait été possible à de
hauts fonctionnaires de procéder, en-
tre eux, à la vente d'objets saisis par
la douane, montres en or, vendues à
l'intérieur de l'administration à un
prix dérisoire, appareils photographiques
ou jumelles, alors que la loi et le règle-
ment ordonnent des enchères publiques,
après estimation par un spécialiste.

G. P.

(Lire la suite en 17me page )

L'ancien « Pays de Bade »
renaîtra-t-il de ses cendres ?

Trois cent neuf mille électeurs, soit le 15% de la population
en manifestent le désir

Notre correspondant p our les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Il nous est arrivé à plusieurs re-
prises de parler, dans nos chroni-

ques, de la « question badoise ».
Cette question est en effet intéres-
sante à plus d'un titre, non seule-
ment parce que les Badois sont nos
voisins, mais surtout parce qu'elle
constitue un critère presque parfait
pour sonder la profondeur des con-
victions fédéralistes de la nouvelle
Allemagne.

Mettant à profit un droit que leur
confère la constitution , les autono-
mistes de l'ancien grand-duché ont
lancé, dans la première moitié de
septembre, une initiative populaire
pour demander l'invalidation des
votations qui aboutirent à la créa-
tion de l'Etat de Bade-Wurtemberg
et à la renaissance de leur province
dans ses frontières historiques.
Pour aboutir, cette initiative devait
être soutenue par le 10' % des élec-
teurs inscrits.

L'initiative aboutit
Ce minimum a été dépassé et le

15% environ des Badois et des Ba-
doises ont apposé leur signature
sur les listes déposées dans toutes
les communes. Ce chiffre est suffi-
sant pour que l'initiatiye ait léga-
lement abouti , mais il ne permet
certainement pas de parler d'une
« vague de fond ». Le fédéralisme
apparaît donc une fois de plus en
baisse jusque dans les provinces où
on le croyait le plus fortement en-
raciné.

Si nous considérons la répartition
géograp hi que des signatures, nous
constatons que le sud du pays est
net tement  plus fédéraliste que le
nord (22 ,1 %  contre 8,7 % ) .  A Fri-
bourg-en-Brisgau , le quar t  environ
du corps électoral a signé l ' in i t ia-
tive , le 14 ,8 % h Baden-Baden , le
17% à Constance , le 14 ,2 %  à Lôr-
rach et le 22 ,9 % à Waldshut ; dans
le nord , seule Carlsruhe, ancienne
capitale qui regrette ses splendeurs
d'an t an , a fourni  un 1 9%  de signa-
tures ; Heidelberg, Mannhe im et
Pforzheim , en revanche, n 'en don-
nèrent que 4,1, 4,8 et... 1,9 % !

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 2Orne page)

GROCK BLESSE
dans un accident d'auto

TURIN, 28 (A.F.P.) — Le célèbre
clown Grock a été blessé, hier soir,
dans un accident d'automobile qui s'est;
produit au col de Nava , près de Cbni.

Le célèbre clown se rendait en voi-
ture de Noeglia, sur la Riviera ita-
lienne, à Milan, où il devait partici-
per à une émission de la télévision. Il
roulait en compagnie de sa femme, de
Mlle Germaine Erment, de Genève, de
M. Dante Ospiri , qui conduisait, et
de la femme de ce dernier.

(Lire la suite en 17me page)

Vous y viendrez
^Y-VvJS ?fr090S

T J N  LITR E de M ontagne supe-
I I rieur, vous m'avez dit , ma-
\_J dame Gigognard? Alors , vous
êtes aussi de la f ê t e  ?

— D 'ia f ê t e , d'ia fête... C'est sûr
chuis d'ia f ê t e  ! Peux pas f aire au-
trement, pas vrai, a'ec tout c'pett '-
tard par les rues, ces trams, ces
vottations, ces gamins qui s'mas-
quent a'ec des vieilles pat tes et p is
des frusques à leur montre , comment
vous voulez qu'on soye pas d'ia
fê t e  ? l'en êtes pas , m'zelle Hurluz ?

— Ah ! ma f i  non, ma'ame Gigo-
gnard ! Très peu pour moi, merci !
Tout ce bruit, ces musiques , ces
clam-meurs, tous ces bas-unstincts
soudain dévoilés sous le masque,
voyez-vous, madame Gigognard , ça
me rev-volte !

— Ouais , ça vous survolte , pro-
bable ! Y en a des. La f i l l e  à ma
cous ine, 'oyez , la blonde , là, celle
qu'a un gra in de beauté d' sons l' œil,
p is les fesses qui lui ganguillent sus
les mollets, ben, elle , fallait  'oir !
Danser, rigoler, ribouldinguer et p is
tout , qu'est-ce elle pouvait embêter
la cousine ! Sais pas si elle aimait
mieux les bas-instants ou ben les
hants , en tous cas la cousine, quand
elle pouvait l' en 'oyer ailleurs, elle
crachait pas d' sus l' occase , je vous
garantis ! Pis vous alors ? Restez
chez vous pendant l' cortège, m'zelle
Hurluz ?

— Madame Gigognard !... Pensez
voiture ! Non ! Pendant que la ville
vit sa feu l l e  orgie , je vais seulette
me promener dans les bois. Un bou-
quet de f l eurs  champêtres à la main ,
j 'irai par les sentiers p leins de mys-
tère, méprisant la grosse ioië vul-
ga ire, le régime du blé et les cours
de répétition masculins. Mon âme
s'irisera aux chatoiements de l'ot-
tomne, loin de l' odeur du cigare et
des saucisses fr i tes ,  loin surtout,
madame Gigognard . de l'a f f r e u s e  pro-
miscuité des batailles de confe t t i  —
si peu hygiéniques , du reste.

— Ben, j' pense ! C' est pas du pa-
pier hygiénique qu 'on fa i t  les con-
fe t t i  avec , m'zelle Hur luz  ! Qn'est-ça
fa i t  pour de la galette qu 'on f iche
en l'air rien que pour y pile r dessus
après ! Mais qu 'est ça fa i t  les cha-
touillons des f o i s , m'zelle Hurluz !
J' me rappelle (oh ! pis c'est loin
tout ça ! des con fe t t i  on m'en lance
pas tant .') , le Gigognard mon dé fun t
(savez) l'était avec une bande. Z 'a-
vaient tous un verre de trop. Oui.
Jolis , z 'ètaient. Ma f i , que ? C'était
la fête.. .  Bre f ,  l'avais des confet t i
tout partout.  Comme ça qu 'on a
commencé de f r é quenter.

— C' est du Montagne que vous
vouliez , n 'est-ce pas. madame Gigo-
gnard ?... E n f i n , qui sait ? Peut-être
me mêlerai-je un peu à la fou le  enlrrs< - *>,.

;-* , mais des comme mon'*"! trouverez pas deux...
¦•our vous, j' peux vous

OLIVE.

/ / ^  A chaque acheteur
IL Y A UN AN QUE LES <' Ĵ-c^̂ t̂ ONT FAIT PEAU NEUVE . , . .M GALER .ES auj our a nui un p etit cadeau



FLEURIER WATCH Co, à Fleurier,

engagerait immédiatement i

régleuses sur spiraux plats
remonteuses de finissages

régleur-retoucheur
décotteur

Travail en atelier. Places stables,
Caisse de retraite.

Faire offres par écrit à la direction.

A LOUER

café-restaurant
situé aux environs de Neuchâtel (direc-
tion Neuchâtel - Yverdon). Commerce
d'ancienne renommée tenu pendant 60
ans par la même famille. L'établisse-
ment comprend : salle à boire, grande
salle, matériel d'encavage dans la mai-
son. Rachat du mobilier et matériel par
le locataire. — Offres sous chiffres
P 6752 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie soignée de Neu-
châtel engagerait immédiatement, ou
pour époque à convenir,

remonteurs de rouages
acheveurs connaissant la

mise en marche
régleuses
emboîteurs
retoucheur
Appartements à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 6769 N..
à Publicitas, Neuchâtel.

LA COUDRE j
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment , service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance HIC ***, Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
b) Bau AG. fur Hoch-und Tiefbau

Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

I ' J

A vendre, à BOLE,

maison familiale
neuve, de 4 Y. pièces sur un étage, tout con-
fort , chauffage central. Libre tout de suite.
Situation tranquille, vue étendue, à quelques
minutes des gares de Colombier et de Bôle.
Terrain clôturé : 850 m2. Prix intéressant.

Pour traiter , s'adresser à Pizzera & Cie
S. A.. Pommier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

On engagerait tout de suite, ou
pour date à convenir, deux

jeunes filles
aide de comptoir et aide-femme de
chambres ; nourries, logées. Congés
réguliers le dimanche. Salaire à

convenir.

Faire offres sous chiffres P. 2444 E.,
à Publicitas, Yverdon.

mWLMMHI IWl l ¦¦ ¦¦ ¦¦¦Illll I

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

tissus
bijouterie

Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à la direction des Grands
Magasins AUX ARMOURINS S. A.,
Neuchâtel.

PERSONNE
présentant bien , de caractère agréa-
ble, est cherchée à la demi-journée,
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.

ASSURANCE S
Agence de la place de Neuchâtel
cherche

agent prof essionnel
de la branche incendie, vol. Fixe,
commissions ct frais de représentation.
Faire offres détaillées à U. F. 4383 au
bureau de la Feuille d'avis. — Dis-
crétion assurée.
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INFIRMIERS DIPLÔMÉS
sont demandés par l'HOSPICE CANTONAL
DE PERREUX, sur Boudry. Places stables
et bien rétribuées. Caisse de retraite. (Age
maximum 30 ans.) Faire offres avec curri-
culum vitae, certificats et photo à la direc-
tion de l'établissement.

Quelques élèves infirmiers
seraient également engagés.

Fabrique de pivotages du Val-de-Ruz
demande

ouvrières
pour travail d'atelier.

Adresser offres écrites à R. C. 4379
au bureau de la Feuille d'avis.

¦% • *
Nous engageons, pour entrée immédiate:

I horloger complet pour
visitages

I remonteur d'échappements
I poseur de cadran /emboîtent
I régleuse pour grandes pièces
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
LEONIDAS S. A., Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée immé- I
diate ou à convenir

J E U N E  VEND EUR
pour notre rayon de

CONFECTION POUR MESSIEURS

connaissant parfaitement la branche.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de sa-
laire à la direction_______

m
___

m
___________

m
_______________ .

||I5 Neuchâtel

Musée d'art
et d'histoire

Séances
des automates

Jaquet-Droz
Dimanche 30 septembre

de 10 a. à midi
Dimanche 7 octobre
de 14 h. 30 à 16 h.

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.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais Du Peyrou - Tél. 510 63

A VENDRE A BOUDRY

MAISON
comprenant :

rez-de-chaussée, locaux divers, buanderie et
belles caves ;

ler étage : logement de 4 chambres, cui-
sine et bains ;

2me étage : combles spacieux.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-
CHRONOMÉTREUR
Jeune candidat intelligent serait
formé.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres A. 24612 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

MENUISIER S
poseurs et établis, ainsi qu'un
MANŒUVRE, sont demandés pour
tout de suite. Travail assuré. —
Menuiserie Henri Arrigo, Peseux,
tél. 8 12 24.

On cherche

technicien-
mécanicien

ayant quelques années de pratique
et désirant trouver une place stable.

Candidats sérieux sont priés de
faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, prétentions,
sous chiffres F. 24614 U., à Publi-
citas S.A., Bienne.

On cherche pour tout de suite,

1° une femme de chambre
2° un valet de chambre

(couple pas exclu)

tous deux connaissant bien le ser-
vice de maison et de table.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à l'Institution
« La Châtelainie », Saint-Biaise.

ETUDE EUGÈNE PIAGET, NOTAIRE
rue de l'Hôpital 16

L'hoirie Hartmann offre à vendre sa

V I L L A
d'ancienne et excellente construction compre-
nant  8 pièces et vastes dépendances, avec ter-
rasse et verger, située sur les rues de Comba-
Borel et de la Côte.

S'adresser à l'étude , tél . 5 61 44.

A vendre k Neuchâtel

locaux industriels
comprenant un atelier de 80 m2. un bu-
reau , deux vestiaires, deux WO. Chauffage
général. Locaux très clairs. Construction soi-
gnée et bien conçue. Prix de vente : 55,000
francs. Paire offres à l'étude de Me Adrien
Thiébaud, notaire, Neuchâtel , tél . 5 52 52.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

couturière-
courtepointière

qualifiée pour nos ateliers d'ameu-
blement. Place stable. Faire offres
à la direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons un

dessinateur-
constructeur

ayant quelques années de pratique.
Faire offres manuscrites à MÉ-

TALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, BIENNE.

Nous cherchons un

mécanicien sur autos
expérimenté et consciencieux, pour l'entre-
tien de notre parc de voitures et de camions.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à adresser à la Fabrique
de câbles électriques, à Cortaillod.

CORTAILLOD
à vendre ou k louer un

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

I Les Fabriques de tabac Réunies S.A., L"*';;
I Neuchâtel - Serrières, cherchent des f ;\!

i OUVRI èRES !
Se présenter. V ¦'"!

Gagner plus
existence assurée

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

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

Les hommes travailleurs, de n'Importe quelle
profession; seront mis au courant et introduit)
auprès de la clientèle d'un secteur.

Celui qui aime le travail Indépendant, qui a \_
volonté d'arriver , peut faire ses offres manuscrites
et Joindre photo et curriculum vltae sous chiffres
NY 5304 St à Annonces Suisses S. A., ASSA,
Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée pour notre service
téléphonique et cle réception , ainsi
que pour divers travaux administra-
tifs. Place stable, caisse de retraite,
salaire intéressant. Entrée en fonc-
tions : ler novembre 1956. Prière
d'envoyer offres avec certificats et
photographie à l'Hospice cantonal

de Perreux , sur Boudry.

LŒW-COUTURE
demande pour tout de suite UNE OUVRIÈRE
capable, ainsi qu 'une ASSUJETTIE. Adresser
offres à Côte 77, Neuchâtel.

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che

CHEF FACTURISTE
bilingue, âge 25 à 30 ans, possédant
formation commerciale.
Situation d'avenir pour employé
sérieux et capable. — Adresser of-
fres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffres F. B. 3098
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

A louer, près de la gare,
pour le 24 octobre,

STUDIO
5me étage, cuisinette,
salle de bains, ascenseur,
téléphone, 135 fr. chauf-
fage compris. Demander
l'adresse du No 4390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiate-
ment à la rue Saint-
Honoré, avant démo-
lition , soit jusqu 'au
24 avril 1957,

LOGEMENT
de 4 chambres avec
dépendances. Loyer
mensuel Fr. 110.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

FONTAINES
A louer 2 appartements :
un de 3 chambres avec
salle de bains, un de 2
chambres avec dépen-
dances. S'adresser à Al-
fred Brunner. Tél. 7 18 09.

A vendre à Bevaix
Immeuble de construction ancienne, com-

prenant deux appartements modestes et grand
jardin , susceptible d'être utilisé comme ter-
rain à bâtir.

Belle situation, dans quartier tranquille, à
proximité du centre du village et de la gare.
Accès facile.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A vendre, à Corcelles,

TERRAIN
. 

• ¦

Vue imprenable, eau, accès, ainsi que

PETIT CHALET
démontable. — Adresser offres écrites à N. Y.
4374 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier à Boudry
Le greffe du tribunal du district de Bou-

dry fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 2 octobre 1956, dès 14 h.. 15,
au local des ventes à Boudry, rue Lôuis-
Favre No 20, le mobilier suivant :

1 buffet-secrétaire, 3 buffets à habits, 3 lits
complets, 2 tables de nuit , 1 lavaba dessus
marbre, 1 table, 6 chaises, 1 machine à cou-
dre « Singer », 1 machine à laver les bou-
teilles, 1 marmite à stériliser, 3 gerles, 2
paillassons de couche, 1 égouttoir à bouteil-
les, 3 vitres de couche, tableaux, vaisselle,
bocaux , articles de ménage, ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 27 septembre 1956.

Greffe du tribunal.

|||| 0|||| COMMUNE

IHI v,™s
MISE DE BOIS

DE FEU
La commune de Villiers

vendra par voie d'enchè-
res publiques, le samedi
29 septembre 1956. le?
bols ol-après :

30 stères sapin
20 stères hêtres

450 fagots.
Bois empilé à port de

camion. Rendez-vous des
amateurs k 14 heures,
au collège de Clémesin.

Conseil communal.

LA COUDRE
A vendre super-

be terrain à bâtir
fie lOOO à 1200
ni ", pour fabr ique
ou maison locative
et parcelles tle 400
à 500 m- pour mai-
sons familiales. Si-
tuation tranquille
ct ensoleillée.

E. Scbnfcitel, gé-
rant, Favarge 4G,
iWonruz-Neuchâtcl.

A vendre , à Cortaillod,

terrains à bâtir
splendide situation, vue
imprenable. Parcelles de
1000 m2, 8000 fr. Faire
offres sous chiffres P.
6781 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

Café
région de la Chaux-de-
Fonds, à vendre 66 ,000 fr.
avec immeuble . Recettes
40,000 fr. par an. 4000 ma .
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, à Corcelles
(NE),  magnifique

terrain à bâtir
1000 m2. Splendide situa-
tion. Eau , électricité sur
place. Faire offres sous
chiffres P. 6783* N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

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

CHALET
de vacances
k vendre à l'Etlvaz (Pays-
d'Enhaut), au bord de
la route cantonale ; Jolie
situation tranquille et
ensoleillée, en bon état
d'entretien, 5 pièces, dé-
pendances. Prix intéres-
sant.

S'adresser à John Mot-
tler-Kaynaud, l'Etlvaz.

Pour mécanicien
A vendre , pour date à

convenir, canton de Neu-
châtel , propriété de 4 lo-
gements, magasin, 2 co-
lonnes d'essence ; garage
pour 3 voitures. Passage
très fréquenté sur route
cantonale.

S'adresser par écrit à
l'Agence immobilière Syl-
va, Bureau fiduciaire
Aug. Schtttz, Fleurier
(Neuchfttel).

A vendre , à proximité
de Neuchâtel,

jolie villa
familiale

de 6 pièces, construction
neuve. Belle situation.
47,500 fr. — Faire offres
sous chiffres P. 6782 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

IEIDUMBÊ
offre â vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
5 pièces, confort

et atelier
15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
5 pièces, confort , garage

4 pièces, confort,
A Corcelles

4 pièces, confort
6 pièces, confort , garage
8 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort , garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du. chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres k con-
venir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser k :

Télêtransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2

A remettre k Neuchâ-
tel , ouest de la ville,

appartement
de 4 y_ pièces, confort,
balcon , dépendances.
Loyer mensuel : 158 fr.,
plus chauffage. Adresser
offres écrites à P. O. 4318
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre tout de
suite ou pour date k
convenir

appartement
de 2 pièces avec cuisine,
salle de bains, balcon ,
cheminée, très bien in-
sonorisé , quartier de Ti-
voli , à proximité Immé-
diate du trolleybus, vue
superbe. Adresser offres
sous chiffres S. B. 4329
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres k louer,
quartier Serrières : une
chambre à 2 lits, une
chambre k 1 lit. Télé-
phone 5 48 66 aux heures
des repas.

A louer , à Neuchâtel , à
proximité de la gare CF.
F., dans Immeuble neuf ,

appartement
de 4 pièces, confort mo-
derne, 175 fr. par mois,
plus chauffage. Premier
mois de location gratuit.
Faire offres sous chiffres
P 6780 N à Publicitas,
Neuchfttel .

A louer , à la Coudre
(2 minutes du tram), de
préférence à personne
seule ou k ménage sans
enfant ,

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine, dans
maison tranquille, vue,
soleil , chauffage général.
Prix mensuel 83 fr. 40
plus chauffage. Adresser
offres écrites à G. R.
43*66 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à Corcelles

logement de 3 chambres,
avec salle de bains et
dépendances. Belle vue.
Convenant à personnes
retraitées ou à dames
seules. Libre tout dé sui-
te ou pour date â conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. B. 4353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
chambre à deux lits, con-
fort , à demoiselle.

V. Ramsauer, Saars 2.
Tél . 5 66 58.

A louer grande cham-
bre chauffée non meu-
blée. Chemin Saunerle 5,
ler étage, Colombier.

Couple sérieux cherche ,
pour le ler octobre ,

chambre
à deux lits

avec possibilité de cuisi-
ner. Demander l'adresse
du No 4370< au bureau de
la Feuille d'avis, ou télé-
phoner au (086) 7 52 03.

On cherche à louer

LOCAL
de 15 m2 environ , pou-
vant servir à l'exploita-
tion d'un magasin ; si-
tuation : centre de Neu-
châtel, éventuellement
Peseux. Offres sous chif-
fres L 24669 U k Publi-
citas , Bienne.

PENSION
Personne dévouée et

compétente prendrait un
Jeune enfant infirme. —
Mlle Senaud , route d'O-
ron 16 b, la Sallaz , Lau-
sanne.

Personne désirant Jo-
lie chambre et

pension soignée
serait reçue dans bonne
famille. Confort. 5 minu-
tes du centre. Demander
l'adresse du No 4388 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre avec
bonne pension. Télépho-
ne 5 6191.

Belles chambres k
louer , avec ou sans pen-
sion, à demoiselles sérieu-
ses, confort. Chauffage
central. Sablons 28, ler.

COMMUNE H dé toner
Ecole secondaire et

Gymnase pédagogique de Fleurier

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître littéraire
est au concours Jusqu 'au 3 octobre 1956. Il s'agit
d'un poste complet. Entrée en fonction : Jan-
vier 1957 ou date k convenir.

Les candidats, porteurs d'une licence et munis
du certificat d'aptitudes pédagogiques, sont priés
d'adresser leurs offres de service au président de
la commission scolaire de Fleurier et d'en aviser
le secrétariat du Département de l'instruction
publique.

La direction de l'école donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

COMMISSION SCOLAIRE.

On cherche

OUVRIÈRE S
habiles, pour travaux soignés et propres.

Se présenter à PLASTIGLAS, rue de la
Côte 125, Neuchâtel.



A vendre un

pressoir
en chêne (220 litres) et
un moulin à fruits , en
bon état. — Tél. (032)
7 22 14.

A vendre k bas prix
deux

fourneaux
en catelles. Tél. 5 51 84.
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Alimentation
à remettre, région du Lo-
cle, 5000 fr. Loyer 50 fr.
Bonnes possibilités. —Agence Despont, Raichon-
net 41, Lausanne.
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Un tout gros succès de rire

Le Ve rj us
le journal qui déride les Neuchâtelois les plus moroses

avec son supplément

LE (PETIT) JOURNAL OFFICIEL
40 CENTIMES LE NUMÉRO
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CHIANTI 
RECONDO

qualité supérieure 

Fiasque Fr. iMHI net

TOMATES 
DU VALAIS

le kilo Fr. "~¦53 net

ZIMMERMANN S.A.

iH/TiTM AVEC RÉSERVEmm)

PLUS ENCORE ! 
^̂  ̂ /3^

ALLEZ LES VOIR!
Veuillez m'adresser vos pros- R. Schenk, Neuchâtel

y pe ctus. Adresse : 15, rue des Chavannes
*" Tél. 5 44 52

" " " A. Chabloz, Boudry
m 123, rue Principale
D - - Tél. 6 4012

UNIVAG HANDELS AG, Gutenbergstrasse 10, ZURICH 2
Tél. (051) 23 1911 

ta fine garniture donne une allure**
particulièrement attrayante à ce de»
colleté.

Fr. 29.80
Cuir graine rouge ou noir

CHAUSSURES

JaKurHi
t̂BBEXSHBWai

Seyon 1 NEUGHATBL

Occasion unique
A vendre un superbe

manteau
d'astrakan

gris naturel, Ire qualité
et un magnifique

manteau d'ocelot
garni de castor. — Prix
avantageux. Tél. 8 86 TO.

A vendre pour enca-
vage,

pommes de terre
Blntje et Bona, aux prix
du Jour. Rendu à domi-
cile. S'adresser à Roger
Jeanneret, Montmollln.
Tél. 8 12 04.

A vendre deux

cheminées
en marbre, pour salon .
S'adresser k La Neuchâ-
telolse, Compagnie suisse
d'assurances générales,
rue du Bassin 16, à Neu-
châtel. Tél. 6 74 44.

SALON
magnifique ensemble, en
frêne clair suédois, 1 ca-
napé, 2 fauteuils recou-
verts d'un tissu rouge et
noir, moderne, à enlever
pour 400 fr., port payé.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

COCKERS
k vendre une nichée de
2 mois, noirs et noirs et
blancs, avec pedigree. —
S'adresser : MIBYER, vété-
rinaire, rue de la Ronde
14, la Ohaux-de-Fonds.
Tél. (03*9) 2 21 53.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz « Le
Rêve » , 80 fr., 1 machine
k coudre « Phœnlx », 35
fr., 1 lit en fer , blanc ,
pour enfant, sans literie ,
15 fr., 1 grand lit en fer ,
pliable, lo fr., l marbre
de lavabo, blanc , 10 fr.,
2 étagères en bols, à 1 fr.
50, 3 fr. S'adresser : Qu-
elles 11, Peseux.
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La cinquième journée
du championnat suisse

de ligue nationale
Seuls Cantonal et Longeau ne

joueront pas demain. Ils ont
déjà disputé le match fixé au
programme de la Sme journée
du championnat suisse de foot-
ball. Voici quel est ce program-
me : Bâle - Winterthour, Bel-
linzone - Chaux - de - Fonds,
Chiasso - Lugano, Grasshop-
pers - Servette, Schaffhouse-
Zurich, Urania - Lausanne,
Young Boys - Young Fellows
en ligue A et, en ligue B, Gran-
ges - Fribourg, Lucerne - So-
leure, Malley - Bienne, Saint-
Gall - Briihl, Thoune - Berne et
Yverdon - Nordstern.

Pour faire le déplacement à Lau-
sanne, l'enitralneur biennois Ruegseg-
ger n 'envisage pas de modifier sensi-
blement la formation qui battit Yver-
don . Seul Alleman*, jugé insuffisant,
cédera sa place à Kehrli. On ne déci-
dera de la participation de l'athléti-
que Vodoz qu'au dernier moment. Tout
dépend des conditions atmosphériques.
Il remplacerait Turin ou Schlenz. Equi-
pe probable : Jucker ; Kehrl i, Ibach ;
Schûtz, Fluhmann, Turin (Vodoz) ;

Lausanne alignera à nouveau au centre de sa ligne d'attaque le Yougoslave
:Zivanovic (No 9) qui évite ci-dessus le gardien Eich lors du match de

dimanche dernier, Lausanne - Young Boys.

Mollet , Koller , Edenhofer , Riederer,
Schlenz (Vodoz).

Fribourg, qui se rend à Granges, ne
sait pas encore qui composera le tan-
dem droit de la ligne d'attaque. La
défense — Dougoud, Gonin , Poffet —
ne subira aucune modification ; la li-
gne des demis comprendra une nou-
velle fois Gianofll, Zurcher et Raetzo ,
à moins que Kaeslin n'y refasse son
apparition. A l'attaque, les seuls t itu-
laires sont pour l'instant Briihlmann
(centre-avant), Mauron (inter gauche)
et Regamey (ailier gauche).

Les deux dernières équipes dont nous
parf erons aujourd'hui, Lausanne et

Chaux-de-Fonds, évoluent également à
l'extérieur. Lausanne bénéficiera de
Perruchoud , libéré de ses obligations
militaires. Reymond, touché lors du
match con tre Young Boys, est incer-
tain. Pour le remplacer, on parle d'Ul-
dry. L'entraîneur Jaccard alignera pro-
bablement l'équipe suivante :

Stuber ; Perruchoud , Weber ; Rey-
mond ou Uldry, Vonlanden, Roesch ;
Tedeschi , Eschmann, Zivanovic, Moser,
Fesselet.

Sobotka , lui, maintiendra l'équipe qui
battit Grasshoppers, soit : Fischli; Er-
bahr ; Leuenberger; Zurcher, Kernen,
Battistella ; Morand, Antenen, Kauer,
Pottier, Mauron .

CANTONAL-XAMAX
un galop d'entraînement

Cantonal - Xamax 4-1 (2-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Chappuis,

Erni ; Péguiron, Chevalley, Gauthey ;
Pellaton, Obérer, Sosna, Bécherraz,
Wenger. Entraîneur : Pinter.

XAMAX : Bernasconi ; Périllard, Pe-
ter ; Duruz, Kohrer, Gutknecht; Blon-
del, Richard, Weber, Mella, Chkolntx.
Entraîneur : Mella.

BUTS : Wenger (6me), Sosna (20me).
Deuxième mi-temps : Weber (lOme),
Péguiron (30me), Tacchella (35me).

NOTES t Match amical disputé en
nocturne ; stade de la Maladière en
bon état. 800 spectateurs à peine as-
sistent à cette partie dirigée par M.
Merlottl (Neuchâtel). En seconde mi-
temps, le trio des arrières de Cantonal
était formé — de droite à gauche —
d'Ernl, Sudan et de Sassl. Dans la li-
gne intermédiaire, Tacchella remplaça
Gauthey, alors qu 'à l'attaque Luscher
prenait le poste de Bécherraz et les
deux ailiers permutaient. Deux chan-
gements dans Xamax : Auderset à la
place de Peter et Bonfigli centre-avant,
Weber devenant ailier droit à la place
de Blondel. Corners t Cantonal-XamaZ
11-2 (6-2).
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NEUCHATEL, le 28 septembre.
Nous attendions peut-être trop de ce

derby. C'est pour cela que nous fûmes
déçu. Ce match ne dépassa pas le ca-
dre du galop d'entraînement. Cantonal
domina en première mi-temps et seul
un manque de concenitraition à proximi-
té du but de Bernasconi l'empêcha de
traduire plus nettement sa supériori-
té. La -marque aurait été au r>epo<s de
quatre buts en aa faiveur que nul ne
s'en serait montré surpris. Le début
de la seconde mi-temps fut la meil-
leure périod e de Xamax. Cette équipe
amorça plusieurs aittaque très rapides,
par la droite de préférence où Sassi
était régulièrement pris de vitesse par
Weber, lequel obtint un fort beau but.
Lorsque le résulta t fut de 2-1, Canto-
nal connut un sérieux passage à vide.
La liaison ne se faisait plus entre les
différents compartiments ; du trio des
arrières, seul Erni donnait satisfaction.
A l'attaque , Luscher et Pellaton accu-
mulaient les maladresses. Xamax, au
contraire, trouvait enfin la cohésion
qui lui avait fait défaut durant les
premières quarante-cinq minutes. Aussi
fallut-il toute l'abnégation des demis
Péguiron et Tacchella , aidés par un
Obérer qui accomplit un travail consi-
dérable , pour redonner à Cantonal un
semblant d'équilibre. Le fait que Jes
deux derniers buts fuirent précisément
marqués par les demis démontrent que
l'attaque locale manquait singulièrement
d'efficacité, le tandem gauche surtout.
Ainsi le résultat fut finalement plus
conform e k la physionomie de la par-
tie. En se basant sur le jeu développé
en première mi-temps, Cantonal aurait
pu gagner confortablement. Il voulut,
semble^t-il , jouer au grand seigneur.
Mail lui en prit , car cette nonchalance
failli t  lui être fatale. Au début de la
seconde mi-temps, grâce surtout à l'ap-
port d'un Bonfigli très actif , Xamax
n'eut-il la possibilité de renverser la
situation ? Chez Cantonal, le meilleur
fut  Obérer, habile technicien aux pas-
ses remarquables. Péguiiirom*, Tacchella,
Wenger et le trio des arrières de pre-
mière mi-temps laissèrent également
une bonne Impression. Dans Xamax,
Rohrer fournit une bonne prestation,
de même que Richard, Bonfigli et Ber-
nasconi. V. B.

Le tour éliminatoire de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions de leurs pays respectifs
est actuellement terminé, à
l'exception d'une rencontre. Le
bilan est le suivant :

Slovarn Bratislava - CWKS Vairsovle
4-2 (4-0 et 0-2) ; OGC Nice - AF Aar-
hus 6-2 (1-1 et 5-1); FC Anderlecht-
Mamchester United 0-12 (0-2 et 0-10) ;
FC Porto - Atletico Bilbao 3-5 (1-2 et
2-3) ; Boruss ia Dortmund - Spora Lu-
xembourg 12-5 (4-3, 1-2 et 7-0) ; Dyna-
mo Bucares t - Galatasaray Istamboul
3-1 (le second match se jou era le 30
septembre).

Le tirage au sort des huitième de
finale se fera aujourd'hui à Paris. Les
six vainqueurs de ce tour éliminatoire
sont qualifiés, ainsi que les dix équi-
pes qui n'ont pas eu à le disputer.
Parmi ces dernières se trouve le re-
présentant suisse Grasshoppers.

Moscou possédera
le plus grand stade couvert

du monde
c Le Stade Dynamo sera le plus-grand

stade couvert du monde », annonçait
hier le Komsomolskaya Pravda , organe
officiel des jeunesses communistes de
l'U.R.S.S.

Le stade Dynamo, qui contient ac-
tuellement 90.000 places (contre 102.000
au stade Lénine inauguré à l'occasion de
la dernière Spartakiade) sera formé en
stade couvert par la construction d'un
toit de 280 m. de long pour 180 m.
de large. Le comité des Sports de
l'U.R.S.S. a approuvé ce projet qui
coûtera 50 à 60 millions de roubles, qui
pourront être remboursés en trois ou
quatre années, si le stade est utilisé
comme il faut. Il pourra ensuite être
aménagé pour recevoir 115.000 spec-
tateurs qui pourront aussi bien y as-
sister a un match de football qu 'à
une réunion d'athlétisme.

LA COUPE D'EUROPE

Quel sera l'adversaire
des Grasshoppers ? Consolini et Gordien

imiteront-ils Salcedo
qui délaisse le disque

pour le j avelot ?
L'athlète espagnol Quadra Salcedo ,

qui vient de battre au stade Jean
Èouin à Paris, le record d'Espagne du
lancer au javelot avec 66 m. 25, re-
présentera son pags aux Jeux olympi-
ques de Melbourne. Salcedo avait fa i t
sensation par la particularité de son
style , pui qu 'il lance le javelot sans
élan en tournant deux fo i s  sur lui-
même, comme un lanceur du disque.

Salcedo , qui a attein t jeudi à Ma-
drid , lors d' un entraînement , la dis-
tance de 10 mètres, a déclaré : t S'ils
adoptaient mon style , un Gordien ou
un Consolini lanceraient le javelot à
plus de cent mètres, car moi-même je
ne suis pas un spécialiste **- .

Peut-être pour toujours
Gordon Pirie

a quitté l'Angleterre
Le premier athlète britanni que à se

rendre à Melbourn e pour les Jeux
olympiques a quitté hier soir l'aéro-
port londonien. Il s'agit de Gordon
Pirie, qui doit disputer aux Jeux
olympi ques les épreuves du 5000 mè-
tres et du 10,000 mètres. Il a reçu
l'autorisation spéciale de la Fédéra-
tion bri tanni que de devancer le gros
de l'équi pe.

Pirie, à l'aéroport , a non seulement
dit au revoir à sa femme, l'athlète
Shirley Hampton , qu'il a épousée
lundi et qui le rejoindra le mois pro-
chain , mais a aussi dit « adieu » à la
Grande-Bretagne, car il a l'intention
de s'installer en Nouvelle-Zélande
après les Jeux.

Echange de pilotes
entre l'Europe et l'Amérique

Selon les dires du chef des courses
de l'Automobile-Club des Etats-Unis,
Duane Carter , le projet d'un échange
de pilotes de course entre les Etats-
Unis et l'Europe sera réalisé sous peu.
Pour l'année prochaine, il est prévu de
faire disputer sur l'anneau de Monza
une course des 500 milles selon le mo-
dèle d'Indlanapolis. Les Américains fe-
raient le déplacement avec une dizaine
de voitures. L'épreuve serait dotée de
300.000 francs suisses. L'année suivante,
un nombre correspondant de pilotes eu-
ropéens seraient invités à la course
d'Indlanapolis.
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ELENA ET LES HOMMES
Film f rançais en technicolor de Jean Renoir,

avec Ingrid Bergman (Elena), Jean Marais (Rollan),
Mel Ferrer (Henri)

Renoir a appelé son film une fan-
taisie musicale. Aussi est-ce dans
cette perspective, en tenant compte
des limites du genre et de ses con-
ventions qu'il convient de voir
« Elena et les hommes ».

Certes on peut regretter qu 'au mo-
ment où la France se voit contrainte
de résoudre des problèmes chaque
jour plus difficiles, ses cinéastes les
plus brillants et les plus généreux
s'attachent à mettre en scène des
divertissements musicaux et mili-
taires dans le cadre de la belle épo-

La princesse et le général (Ingrid Bergman et Jean Marais).

que. Mais peut-être est-ce là le si-
gne même de notre temps que les
esprits les plus sensibles s'en dé-
tournent pour peindre un monde
où la vie était légère et facile. En-
core faut-il y réussir, ce genre ne
souffrant aucun défaut.

Des « Grandes manœuvres » de
René Clair, on pouvait applaudir la
perfection. Aussi vite vu qu'oublié,
le film entier restait fidèle à un ton
de frivolité où l'amertume perce
juste assez pour pimenter un mets
qui , sans elle, risquerait de paraî-
tre fade. On ne saurait en dire au-
tant d'« Elena et les hommes ». Re-
noir, quand son sujet l'écarté d'une
humanité vraie et généreuse, se
laisse trop volontiers aller à des
lourdeurs, des boursouflures, des
empâtements, où son génie se perd.
Et n'était le respect que l'on doit
à son œuvre, n'étai t surtout l'im-
mense, reconnaissance qu'on lui
porte pour nous avoir donné la
« Règle du jeu », la « Partie de cam-
pagne », le « Fleuve », le « Carrosse
d'or », on pourrait cruellement lui
reprocher l'indécision d'une nan*a-
tion trop lente, ees coloriages hâtifs
« à la Renoir », la facilité, le laisser-
aller de trop d'effets comiques.

L'intrigue n'est qu'un prétexte.
Qui songerait à prendre au sérieux
cette princesse polonaise persuadée
que sa mission dans la vie consiste
à faire réussir certains hommes dé-
signés à elle par le destin ? Elle
leur donne une marguerite et tout
leur sourit Ce qui la mène d'un
musicien à un général, et du général
à un de ces hommes bien nés dont
l'idéal est cle ne rien faire. Du gé-
néral elle fai t — presque — un pré-

sident de la république au risque,
d'ailleurs, de déclencher une guer-
re. La princesse n'en fini t pas moins
dans les bras de l'homme bien né.
Car, comme le dit à peu près le
dialogue : si le Français ne sait pas
faire de bombes , pour l'amour per-
sonne ne saurait lui en apprendre.
Telle est la morale de cette histoire.
On le voit. Renoir n'a pu s'empê-
cher de philosopher un brin.

Tout cela est parodie , ou devrai t
l'être. Mais la fantaisie grince sans
toujours amuser. Les morceaux bril-

lants ne manquent pas, certes. Il
y a dans la peinture de l'enthou-
siasme populaire lors d'un défilé du
14 Juillet, dans les flonflons qui
éclatent de partout et le vin rouge
qui coule à flots, une joie de vivre
saine et réelle. Il y a aussi de très
belles images quand les chevaux
passent en galopant dans des soue-
bois aux couleuro automnales... mais
trop souvent Renoir semble s'être
caricaturé lui-même. Telle cette
poursuite dans le château qui nous
rappelle, avec en moins l'audace et
la dureté , certaine séquence vieille
de dix-sept ans de la « Règle du
jeu ».

Il y a aussi, heureusement, Ingrid
Bergman, très belle et admirable
actrice, si pleine de vie et de char-
me qu'elle nous fait aimer... Elena,

Cyril GRIZE.
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LONDRES. — L'affaire Nina Ponoma-
reva n'est pas classée. La discobole sovié-
tique, accusée de vol, se trouve toujours
k Londres. Le ministère de l'extérieur
britannique, répondant k une Interven-
tion soviétique, a déclaré que la plainte
formulée contre Nina Ponomareva ne
pouvait être retirée. Le gouvernement
britannique, selon les lois en vigueur
n 'a aucune possibilité d'empêcher une
procédure judiciaire.

BERNE. — L'équipe olympique suisse
d'escrime comprendra notamment Hans
Stelnacher qui réside déjà en Austra-
lie , puisqu'il est secrétaire du consulat
suisse k Melbourne. Au cours de ces
dernières années, Stelnacher a obtenu
de très bons résultats. Ainsi, en 1953-
1954-1956 U a remporté le titre de cham-
pion de fleuret de l'Etat de Victoria et
au cours de cette année 11 a terminé
au quatrième rang du championnat na-
tional australien.

NEW-YORK . — L'Américain Bill Mi-
halo vient de battre en 1 h. 9' le record
du monde professionnel des 10 milles
marche. L'ancien record appartenait à
l'Américain James Meager en 1 h. 11' 1"
depuis le 19 novembre 1882. Le temps
de MUiaio a été chronométré par les
officiels de la « World professionnel
Walkers Association ». Le record du mon-
de amateur appartient au Tchèque Jo-
seph Dolezal en 1 h. 10' 45" 8.

f_  En raison de la Fête des vendanges ,
les clubs de football de la région seront
au repos. Seules quelques parties de
deuxième ligue seront jouées dans le
Jura, les Montagnes et le Val-de-Tra-
vers : Reconvllier-Tavannes ; Fleurier-
Alle ; Etoile-Tramelan.

Football
BO septembre : Championnat suisse.

Handball
30 septembre : Match international

Suisse - Allemagne k Winterthour.
Escrime

29-30 septembre : Championnats mili-
taires suisses à. l'épée à Macolln .

Cyclisme
29 septembre : Course sur piste cou-

verte k Bâle.
30 septembre : Circuits pour ama-

teurs à Brigue et k Uetlkon.
30 septembre : Omnium internatio-

nal pour profesisonnels à Sion.
Hippisme

30 septembre : Courses Internationales
k Aarau. Courses à Sissach et Uster.

Tir
29-30 septembre : Epreuves au petit

calibre à Ostermundigen.
Gymnastique

29-30 septembre : Rencontre à l'artis-
tique Allemagne-Suisse à Stuttgart.

Boxe
29 septembre : Meeting k la Chaux-de-

Fonds.
Motocyclisme

30 septembre : Motocross k Bienne.
Athlétisme

30 septembre : Meeting à* Zurich . Tour
des Verrières.

Tennis de table
30 septembre : Tournoi national k

Mellen.
Aviron

30 septembre : Régates à* Vevey.
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A Des organisateurs parisiens ont of-
fert plus de quatre-vingt mille francs
suisses à d'Agata pour qu'il défende k
Paris son titre mondial des poids coqs
contre le Français Halimi.

Devant le succès considérable du « To-
tocalcio », le concours hebdomadaire de
pronostics sur les matches de cham-
pionnat de football , un Ingénieur ro-
main , M. Giovanni Cortesl, spécialiste
du bâtiment , vient de soumettre aux
autorités compétentes un original pro-
jet de concours de pronostics, le ' To-
tocasa ».

En fait , ce nouveau concours ne fe-
rait que compléter le précédent, car,
moyennant une taxe supplémentaire de
25 lires, il permettrait de distribuer
aux joueurs qui ne se sont pas par-
tagé le gros lot, mals qui ont obtenu
un total de points Immédiatement In-
férieur , après tirage au sort , un cer-
tain nombre de logements, d'où Son
nom « Totocasa ».

Par ce système, 1320 appartements
seraient ainsi annuellement construits
et mis à la disposition des classes les
moins fortunées de la population qui ,
d'après les statistiques , sont celles qui
participent dans la mesure de 80 % au
« Totocalcio », ce qui permettrait de pal-
lier en partie le problème du loge-
ment et de donner du travail k un
certain nombre de chômeurs.

Excellente initiative
d'un ingénieur italien

EN PAGE 12 :
Ce qui passera cette semaine
silr les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Studio : 16 h. 30 et 20 h. 80, Narcisse.
Apollo : 16 h. 30 et 20 h. 30, Duel en

Sicile.
Arcades : 16 h. 30 et 20 h. 30, Le con-

quérant.
Rex : 16 h. 30 et 20 h. 15, Tanganyika.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuil lez téléphoner au poste de police,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage Patthey & fils, Pierre-à-Mazel 1.

DIMANCHE
Cinémas

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 30, spectacle de variétés.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Narcisse.
Apollo : 15 H. et 20 h. 30, Duel en Sicile.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le conqué-

rant.
Rex : 15 h. e* 20 h. 15, Tanganyika.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber, Orangerie

C E N D R I L L O N

i i  Spécialiste de la réparation Vv!
H 20 années d'expérience ¦

Seyon lu — Tél. 6 43 88

Lundi :
Propos sur l'éducation
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Problème No 252

HORIZONTALEMENT
1. Les filles de la nuit. — Pour don-

ner le ton.
2. Pronom. — Cherchées par de mau-

vais garçons.
3. Parfois mis à la porte.
4. Elément de l'air. — Jodle.
5. Petit bâtiment. — Il se fati gue

quand on se repose.
6. Elle s'incorpore à la famille. —

Les Romains en comptaient douze
à la livre.

7. Il ne connaît rien des ri gueurs de
l'hiver. — Apéritif.

8. Celui qui ne veut pas se mouiller,
9. Ministre sans portefeuille. — Pa-

triarche.
10. Connu. — D'un verbe relatif à la

salubrité.
VERTICALEMENT

1. Dessein , ou dessin. — Coléoptère
nocturne.

2. Article. — Argile colorée. — Il
porte de l'eau a la rivière.

3. Bonification.
4. Démonstratif. — Hercule y monta

sur le bûcher.
5. Certaine. — Condition du manant
6. Doux dialecte grec. — Adverbe.
7. Réserve de grains. — Conjonction,
8. Pas davantage.
9. D'une lisière à l'autre. — Sable

mouvant du rivage. — En plein
cœur.

10. Chef-lieu. — On les dit bien vieil-
les.

Solution da problème rVo 251

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
ces goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, lnform. 12.55, piano.
13 h., le Grand prix du disque 1956 (V).
13.20, vient de paraître. 14.10, un trésor
national : nos patois. 14.30, en suivant
les pistes sonores. 14.55, les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.20, la semaine des
trois radios. 15.35, l'auditeur propose. 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches. 18.30, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.50, magazine 56. 20.15, la
guerre dans l'ombre : « TJn mort tran-
quille » , par P. Vincennes. 21.20, le mon-
de, dans tous ses états. 21.45, l'ascension
de M. Beauchat. 22.10, airs du temps.
22.30, inform. 22.35, entrons dans la dan-
se.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, variétés musicales. 6.55,
communiqués. 7 h., lnform. 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble du
studio de Bâle ; musique de chambre.
12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, lnform. 12.40, « Der Ober-
stelger » , de C. Zeller. 13.10, Schlagzellen-
Schlagllchter. 13.20, l'Orchestre de man-
dolines de Berne. 13.40, chronique de po-
litique Intérieure. 14.10. musique popu-
laire. 14.40, causerie. 15.10, Jazz. 15.50,
causerie. 16.20, vingt minutes avec T.
Leutwyler et son orchestre à cordes. 16.40,
Richard Wagner , le roman de la vie d'un
artiste (8). 17.30, pour Madame. 18 h., le
trio Marvxilll . 18.30, questions sociales de
notre temps. 19 h., cloches. 19.10, orgue.
19.20. communiqués. 19.30, inform ; écho
du temps. 20 h., musique de danse. 20.30,
fantaisie. 21.30, musique de danse. 22.15,
Inform. 22.20, réflexions pour le samedi
soir. 22.30, chant. 22.50, quatuor à cordes,
de Haydn.

Télévision : Programme romand : 20.30,
il y a 15 ans : septembre 1941. 20.45, les
ballets modernes de Paris. 21.15, Genève:
tournoi international de rink-hockey.
23.15 env.. Agenda TV. 23.20, C'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30, il y a quin-
ze ans (voir programme romand). 20.45,
ballets modernes de Paris (voir program-
me romand). 22.15, tournoi International
de rlnk-hockey (voir programme romand).

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, mosaïque
musicale. 8 h., anciens maîtres italiens.
8.45, grand-messe. 9.50 , Intermède. 10 h.,
culte protestant. Officiant : M. le pasteur
William Lâchât. (Transmission de la Col-
légiale de Neuchâtel.) 11.20, les beaux
enregistrements 12.20, l'actualité paysan-
ne. 12.35, ensemble musette. 12.45, in-
form. 12.55, en attendant « Caprices »...
13 h., Caprices 56. 13.45, « Le pays du
sourire », de Fr. Léhar-A. Mauprey. 14 h.,
« L'homme qui avait perdu son cœur s,
pièce de M. de Carlini. 14.55, l'Harmo-
nie nautique. 15 h., la Fête des vendan-
ges, à Neuchâtel . Reportage du cortège
par Roger Nordmann. 15.45, reportages
sportifs. 17 h., l'heure musicale. 18.15,
la Ménestrandle. 18.30, l'actualité pro-
testante : Piété quotidienne. Entretien
entre MM. Louis Schtitz, agent de la
Mission morave, et Willy Béguin , pas-
teur à la Chaux-de-Fonds. 18.45, danses
norvégiennes, de E. Grieg. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
aux couleurs de l'automne ; en Intermè-
de : Indiscrétions. 20.15, « Les bas-fonds »,
pièce de Maxime Gorki. 22.30 , inform.
22.35, nouvelles du monde chrétien. 22.50,
musique médiévale française.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7.45,
paroles et musique pour le dimanche.
7.50, lnform. 7.55, promenade-concert.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
Psalmodie le l'ubiquité par amour , do
Messlaen. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, Le
Parnasse, magazine littéraire. 12.10, Trio,
de Chopin. 12.30, lnform. 12.40, concert
dominical. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 15 h., reportage sportif; en In-
termède, vers 15.20, mélodies populai-
res. 16.15, revue musicale légère. 17 h.,
quelques rapides aperçus du nouveau
film suisse d'après la pièce de Schaggl
Streuill . 18 h., premiers résultats de la
votation fédérale et des sports. 18.10,
prédication catholique en langue roman-
che. 18.40, Mythes, de K. Szymanowski.
19 h., les sports du dimanche. 19.20, com-
muniqués. 19.30, lnform. 19.45, chants
populaire de Brahms. 20.15, Mozart et
son voyage k Prague. 21.25, Sérénade,
de Mozart. 22.15 , lnform. 22.20 , WelsheltS-
btteher des Menschhelt.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
14.55, Eurovision. Winterthour : match
International de handball Suisse-Alle-
magne. 20.30 , téléjournal. 20.45 , le club
de l'Illusion : Jean-Marc , le petit esca-
moteur. 21 h., le Pakistan. 21.20 , lec-
ture k vue : la montagne sans étoiles,
de Maurice Zermatten. 21.50 , présence
catholique, par l'abbé Schorderet.

Emetteur de Zurich : 14.55, eurovision.
Voir programme romand. 20.30 , télé-
Journal. 20.45, viens, découvre le monde.
21.15, du film muet au cinéma. 21.50,
téléjournal.
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A Poursuivant ses expériences , Annibal
Frossl, entraîneur du club de football
milanais d'Internazlonale, a décidé de
revenir à la méthode du « M » en at-
taque, c'est-à-dire à ne placer que deux
avants en pointes, les Inters. Ce quintette
se composerait de Pandolflni, Massel,
Lorenzl Skoglunk et Dorlgo. Ni notre
compatriote Vonlanthen, ni son rem-
plaçant de dimanche passé, Reblzzl,
n'ont été convoqués.
fl L ancien international autncnien
Walter Nausch , qui avait fonctionné
comme entraîneur national de son pays
et avait également occupé ce poste dans
plusieurs clubs suisses, est actuellement
atteint de troubles cardiaques. Son état
Inspire de vives Inquiétudes.



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

PIERRE OIIAEL

— Ouf ! murmura Christian en se
rapprochant cle la jeune fille , j' ai
eu chaud. Que s'est-il passé ?

Déjà le sourire d'Eliane avait dis-
paru.

Elle expliqua , un peu sèchement.
— Ma sœur a été surprise hier

Par Fabienne , l'espionne cle Mme
Victoria. Jacques a dû être averti
de votre rendez-vous d'aujourd'hui.
Heureusement , j'étais au courant et
J'ai pu me substituer à Sabine.

— Merci , dit le jeune homme, je
n'ai ja mais eu si peur cle ma vie.

— Pourquoi ne laissez-vous pas
ma sœur tranquille ?

— Je l'aime.
— Vous l'aimez , et vous n 'hésitez

Pas à troubler son repos. Mon pau-
vre Christian , je vous croyais plus
généreux.

» Qu'espérez-vous donc ?
— Rien , fit-il tristement , absolu-

men t rien. Je connais votre sœur et
je la sais trop attachée à ses devoirs
pour me bercer de la moindre illu-

sion. Il m'est doux de la voir, d'en-
tendre sa voix de temps en temps.

— D'accord, mais ne voyez-vous
pas que Sabine est surveillée par sa
belle-mère et que vos rencontres
clandestines sont extrêmement dan-
gereuses !

L'officier garda quelques instants
le silence, puis demanda en met-
tant sa main sur l'épaule de son
interlocutrice :

— Sabine viendra-t-elle demain ?
— Oui , demain , ici , à la même

heure, sauf empêchement bien en-
tendu.

— D'accord. Je vous promets que
ce rendez-vous sera le dernier. Dieu
veuille me donner la force de sup-
porter par la suite mon isolement.

Tout en parlant", ils s'étaient en-
gagés dans le sentier et revenaient
lentement vers le château.

L'aviateur avait appuyé sa main
sur le poussoir nickelé de la voi-
ture et cheminait la tête basse tan-
dis que sa compagne lui décrivait
les angoisses de sa sœur.

— Chère Sabine , dit-il un peu
plus tard , comme elle a dû souffrir.

— Elle souffre encore, je vous
l'affirme.

— Je ne veux pas , je ne veux
plus.

— Hélas , il ne tien t qu 'à vous,
mon pauvre ami.

Il n 'ajouta plus rien et ils conti-
nuèrent d'avancer en silence , vers
le château dont on apercevait les
corbeilles fleuries de roses.

CHAPITRE XIV

Le lendemain, Christian et Sabine
se rencontraient une dernière fois
en tête à tête dans la clairière.

Encore qu'ils n'eussent pas à re-
douter d'être surpris — Jacques et
sa mère étant partis pour Tours dès
le matin — les deux amis étaient
encore tout frémissants au souvenir
de l'alerte cle la veille.

Ce fut le jeune homme qui déclara
le premier :

— Il ne faut plus venir ici, Sa-
bine. Je vous aime trop pour vous
exposer à courir de tels risques.

— Hélas, fit-elle avec lassitude, ne
vous l'avais-je pas dit ? Je suis sur-
veillée et les soupçons cle Jacques
ne sont que momentanément en-
dormis.

— Raison de plus pour que nous
nous contentions de nous voir au
château devant tous. Dieu sait ce
que me coûte cette décision , mon
amour.

— Christian !
— Ma Sabine adorée qui ne m'ap-

partient plus ! Approchez-vous de
moi , je vous en supplie. Laissez-moi
voir vos yeux de très près, pour la
dernière fois. J'aimais tant  m'y re-
garder j adis. A partir d'aujourd'hui ,
il faut que cette impression dure
toujours, toujours , qu 'elle ne s'effa-
ce jamais. Regardez mes yeux, Sa-
bine, vous y voyez-vous ?

— Oh oui ! Et vous ?
— Je me trouve dans les vôtres

et je vois aussi ma tristesse, hélas I

— Cher Christian , soupira la jeu-
ne femme, nous n'avons pas eu de
chance, n'est-ce pas 1

— C'est ma faute, je n'aurais pas
dû partir. On ne lâche pas ainsi son
bonheur. Oh ! Sabine, j'ai été im-
prudent. J'en suis cruellement puni.

— Au moins, vous reste-t-il une
amie qui vous aime I

— Une amie qu'un autre m'a vo-
lée 1 fit-il rageusement.

— Chut ! je vous en prie, n'ou-
bliez pas que Jacques est le père de
mon enfant.

— Dieu seul peut connaître mes
tortures, chère aimée !

— Il sait aussi les miennes, n'en
doutez pas.

— Sabine !
— Christian !
— Il ne faut pas vous attarder

plus longtemps près de moi. Cette
clairière est trop dangereuse. Il suf-
firait que Fabienne...

— Vous avez raison , interrompit
la jeune femme. Mieux vaut nous
séparer. Mais n'oubliez pas que Jac-
ques vous attend ce soir au château.

— J'y serai , ne fût-ce que pour
vous revoir . A ce soir donc, ma
bien-aimée, mon unique amour, ma
vie !

Il lui avait pris les deux mains ,
sur lesquelles il appuyait si violem-
ment  ses lèvres, si violemment que
Sabine dut faire un effort pour se
libérer.

— A ce soir, fit-elle avant de s'en-
gager dans le sentier.

Lorsqu'elle eut disparu, il reprit
lentement le chemin de son ermi-

tage, où il s'enferma, le cœur dé-
chiré.

De son côté, en arrivant au châ-
teau, Sabine avait trouvé au salon
M. Bertrand , le fondé de pouvoir de
son mari en compagnie d'Eliane.

Depuis une heure, plus fringant
et plus loquace que jamais, l'avocat
faisait la roue devant la jeune fille.

Sitôt qu 'il la vit entrer , le grin-
galet s'avança vers Sabine et s'in-
clina sur la main qu'elle lui tendait.

— Je m'excuse, chère madame, de
ne pouvoir vous faire qu'une brève
visite. Je n 'ai pas voulu passer de-
vant chez vous sans vous présenter
mes hommages. Ma voiture m'attend
sur la route.

— J'espère que vous avez vu mon
mari et ma belle-mère ? répondit la
jeune femme, étonnée de cette vi-
site.

— Mais oui, chère madame, je les
ai vus ce matin à l'usine. Mme Vic-
toria et Jacques seront de retour ici
dans une heure ou deux. Je viens
de Caumont où j'ai déposé M. An-
dré , notre vieux caissier, que vous
connaissiez puisqu 'il est né au vil-
lage.

— Tiens, fit Sabine subitement
intéressée , M. André est à Caumont ?

— Il y est venu , appelé par un
télégramme auprès de sa mère, qui
est tombée malade. Comme c'est un
brave homme dont les services nous
sont très utiles, je lui ai offert ma
voiture. Me voici sur le chemin du
retour.

— Je vous remercie, monsieur,
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j'irai voir dès ce soir Mme André.
Comment va-t-elle ?

— Beaucoup mieux, je crois. Ce
n'était qu'une fausse alerte. Je con-
nais cependant votre esprit charita-
ble et je suis sûr que votre visite
fera beaucoup de bien à la malade.

— Je l'espère aussi, monsieur.
II se leva et s'inclinant devant

les deux sœurs :
— Je me sauve, dit-il. Je suis

attendu à Tours.
— Au revoir, monsieur Bertrand.
Lorsqu'il eut quitté le salon , Sa-

bine se tourna vers la jeune fille.
— J'ai eu l'impression, dit-elle,

que le sémillant monsieur Bertrand
te faisait un peu la cour lorsque je
suis entrée.

— Crois-tu ? fit Eliane moqueuse.
— Me suis-,j e trompée ?
— Non , mais je n 'en suis pas plus

fière, car M. Bertrand est ennuyeux
comme la pluie.

— Chut ! imprudente , n 'en dis
pas de mal. Ce personnage est le roi
des fondés de pouvoir en même
temps qu 'un très beau parti si j' en
crois certaine lettre confidentielle
que j'ai reçue de M. André ces jours -
ci.

s> A ce propos , je dois te dire que
le vieux caissier de Jacques désire
me parler en secret. Il m'avait aver-
tie. Il m'attend chez sa mère. J'y
vais tout de suite. Occupe-toi de
Christiane , ma chéri e !

— Entendu , ma grande.
(A suivre)

Ce qui se porte -

Splendide manteau en pure laine Jltj-W il |P2r
à longs poils « CANICHE ». Il se I ^
distingue par sa coupe élégante i f Hi
et son chic particulier. Se fait §
en gris ou en bleu, tailles 36 à 46 JJ; L:, j| i j
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h"*V. V* ' * y'VVŝ jirV \^ î-^^^^^'- '̂ ^̂ ^ ŷ i Ŝx '̂- 'r l̂̂ t===^̂  "=7~ _ i§wF= Hfli -___ W _wÈ ~=WWL~lL a*t

¦

que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras vous devez les*layer
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 *!È$t
DOP (créés par les Laboratoires L'O R E A L , dont l' expérience dans les //SèÈ^
soins des cheveux s 'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement j/PÉlf
à votre chevelure. mv^WÊ
DOP AUX O E U F S  BT AU RH U M .  Traite vraiment les cheveux poreux , fins 

iÉP Ŝf
jpongieixx , abîmés , ou 'en fourchette' JMT*Mfe)W
DOP PARFUMES.  Parfume agréablement vos cheveux. Il ïlftBNflH
DOP DOSES. En portions individuelles plastic Pratiques et économiques. 7™"H8/ ^)).W
DOP HUILE. Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial. / ^r^^t__ Wk̂^SÊ
DOP CRÈME.  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute'. «j f 0R d̂Hw||PJ

DOP le shampooing de la f amille, || i| EKujlBP mfy f i
doux , garanti sans savon , traite, lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux. 3BI ^uŜ Ŝ  Sî ^iré

P A R I S  L'ORÉA L Q ENÊVB *"̂

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

Fiancés, amateurs de beaux meubles

Grande exposition de meubles
ouverte du samedi 29 septembre au mer-
credi 3 octobre 1956 inclus, de 8 heures à
22 heures (dimanche 30 septembre, de 14
heures à 22 heures), à la Grande salle de
spectacles, à Couvet. — Entrée libre.
Vous pourrez admirer les nouveaux modèles
de chambres à coucher, salles à manger ,
studios-salons, etc., ainsi que notre charn-

ue à coucher moderne P- I l  QA _

et notre mobilier complet C* 2980 —
à 
nn réserve pour les fêtes ou date à convenir.
Service automobile gratuit ; fixez tout de
suite un rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet

Tél. (039) 9 22 21 ou 9 23 70

fiAltlllUÏË — > Baisse ! Baisse ! Baisse !
I Choucroute ... -.65 Tomates A. pays . . . -.55
I Champignons de Fuis eA «. « *_%i __ _ «*. -.su inoux-iieurs du iMiyS -.* -.ou

YVERDON
CAFÉ A VENDRE, pour raisons de santé,
excellente situation , important débit. Avan-
tage spécial . Ecrire sous chiffres P 10446 E

à Publicitas, Yverdon.

f Dimanche 30 septembre 
Le magasin 

i I des Epancheurs
; I sera ouvert de 9 h. 30 à 12 h. 15

L I Epicerie Zimmermann S.A.
¦jBBÏ^^B-i^^* v̂5v*'N2 'é-. *¦ "



Jack Rollan va répondre
en justice de l'accusation

de calomnie portée contre lui
par l'Etat de Berne

Epilogue judiciaire
d'une campagne

au sujet de la Maison
de la Montagne-de-Diesse

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Un certain temps avant qu 'il ne sus-
pende provisoirement (pour cause de
vacances!) la publ icat ion de son journa .I
le • Bonjour » , Jack Rollan avait fa i t
paraître une série d'articles et d'échos
que ceux qu 'ils visaient  ont jugé
nettement calomnieux.  Il s'y a t ta -
qua i t  à la Maison ( ins t i tu t ion  d'Etat
bernoise) de la Montagne-de-Dies-
se où sont  recueillis, en vue d'y
être rééduqués, des enfants  et adoles-
cents dé l inquants  au caractère diff ici le .
L'éditeur du « Bonjour » s'en était pris
avec une virulence extraordinaire  aux
méthodes d'éducation du directeur en
laissant entendre que celui-ci et ses
collaborateurs fa isa ient  notamment litiè-
re de toute humanité  dans leurs rap-
ports avec certains de leurs pension-
naires.

Le Conseil d'Etat bernois a jugé
calomnieuse la prose parue dans
le « Bonjour » à ce sujet et a porté
plainte. Un procès va donc s'instruire
qui aura pour cadre le tribunal de
simple police à Lausanne dès lundi
prochain. On pense que les débats du-
reront au moins trois jours.

Rappelons que le directeur du
« Bonjour • s'était fait  déjà actionner
par la justice et avait été condamné
à payer 2000 francs de dommages-
intérêts lorsqu'il avait écrit dans son
hebdomadaire que « le rédacteur en
chef de la c Gazette de Lausanne »,
M. Pierre Béguin, était à la solde de
Publicitas ».

Association intercantonale
des joueurs de boules
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La deuxième manche de ce champion-
nat s'est déroulée les 21, 22, 23 septem-
bre à Cernier. En voici les résultats :

Groupes : 1. Val-de-Ruz 763 ; 2.
« L'Epi » , la Chaux-de-Fonds 755 ; 3.
Neuchâtel 748 ; 4. la Chaux-de-Fonds A
739 ; 5. le Loole I 734 ; 6. « Brguel » 730 ;
7. Fleurier 699 ; 8. la Chaux-de-Fonds B
685 ; 9. le Locle II 659.

Individuels : 1. G. Huguelet , 133
(champion de Jeu) ; 2. M. Isler , 132 ;
3. G. Bernard , 131 ; 4. A. Fahmny, 130 ;
5. R. Hentzi ; J. Strahm, 128 ; 7. R.
Burgat , R. Calame, Alb. Chopard , G.
Farine , J. Monnier , 126 ; 12. M. Daglia,
D. Daglia, R. Geiser , R. Gerber, J. Pré-
tôt , 125 ; 17. Al. Barfuss, H. Barfuss, E.
Bolllot , L. Fùeg, R. Jeandupeux, A. Eu-
bln ,* 124, etc.

Classement après la deuxième manche :
Groupes : 1. la Chaux-de-Fonds A

1431 ; 2. « Ergued » 1426 ; 3. « L'Epi », la
Chaux-de-Fonds 1411 ; 4. Neuchâtel 1407;
5. le Locle I 1405 ; 6. Val-de-Ruz 1402 ;
7. la Chaux-de-Fonds B 1347 ; 8. Fleurier
1318 ; 9. le Loole n 1202.

Individuels : 1. M. Isler , 249 ; 2. Alb.
Chopard , 242 ; 3. F. Moser , G. Vermot,
R. Calame, 241 ; 6. M. Houlmann, M.
Jeanmaire, Alph. Rutscho, 240 ; 9. R.
Burgat , G. Bernard , E. Guillet , A. Nuss-
baum, 239 ; 13. P. Jeanrenaud, 238 ; 14.
G. Farine, 237 ; 15. R. Gerber , 236 ;
16. H. Barfuss, M. Daglia, J. Strahm,
L. Fileg, 235 ; 20. A. Fahmy, 234 ; 21.
A. Courvoisier, R. Mercier , 233 ; 23. Al.
Barfuss, 232 ; 24. J. Monnier, 231.

La semaine financière
Pour nn nouveau droit

populaire
Si le peuple  neuchâtelois cannait

depuis quelques années les heureux
e f f e t s  du référendum obli gatoire en
matière de dépenses publi ques dé pas -
sant certains montants, la Constitu-
tion f édéra l e  n'a, jusqu 'à ce jour ,
pas octroyé pareil contrôle au peup le
suisse. Or, le proje t  constitutionnel
soumis aujourd'hui et demain en vo-
tation f é d é r a l e  octroie précisément
cette possibil i té de f re in  aux dé-
penses publ iques .  Issu d'une initiative
p opulaire remontant à 1953, le contre-
proje t  actuel est recommandé aussi
bien par les Chambres fédé ra les  que
par le Conseil f édé ra l .  Le f re in  aux
dépenses est à la f o i s  p arlementaire
et populaire  Les dépenses p ériodiques
de p lus  de 250 .000 francs  et les dé-
penses uniques de plus  de 5 millions
nécessitent un vote a f f i r m at if  de la
majori té  absolue de chacune des deux
Chambres. Le ré f é rendum f a c u l t a t i f
est accordé au peup le pour  les dé-
penses périodiques de p lus de 2 mil-
lions et pour  les dé penses uniques
de 10 millions de f rancs , si au
moins 30 ,000 ci toyens en f o n t  la de-
mande. Ainsi , ce pro je t  constitue une
garantie contre des votes brusqués
ou irré f léchis  de nos Chambres f é d é -
rales et par ailleurs il présen te un
renforcement  des droits du peup le
en matière de dépenses. Souhaitons
qu 'à notre époque oil les demandes
de subventions s 'accroissent au risque
d' accélérer la spirale des prix des
salaires , ce f r e i n  aux dé penses soit
compris comme une mesure sage et
saine - par le peup le suisse.

Durant cette semaine , les marchés
suisses ont poursuivi  leur e f f r i t e m e nt ,
sauf  aux industrielles et aux assu-
rances où la résistance f u t  p lus
grande. A New-York, le f léchissement
de la cote s'est ralenti sans être
comp lètement enrayé. Si les actions
des chimiques, des industrielles et
des services publics f léchissent  encore,
les titres d' aviation sont meilleurs.

E. D. B.

La journée
de M'ame Muche

— Regarde si tu aperçois un mo-
tel avec une indication « Vacan-
ces ! ».

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 101 Y* loi Vi d
3 !4 % Féd. 1946 avr. 100.35 100 W
3 % Féd. 1949 . . . 97.— d 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.40 94.30
3 % Féd. 1965 Juin 97.— 97 —
3 % OJi1. 1938 . . 97 Vi 97 Y. d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse.(p.s.) 857.— d 855.—
Dnlon Bques Suisses 1680.— 1670.—
Société Banque Suisse 1335.— 1335.—
Crédit Suisse \ . . . . 1395.— 18S5.—
Electro-Watt . . . .*. 1398.—• 1398. 
Interhandel . ...... X540.— 1*535.—
Motor-Columbus , . . 12*12.— 1210.—¦
S.A.E.G. série I . . . . 89 Yi 89.— d
Indelec 678.— d 678.—
Italo-Sulsse 221. 220.—
Réassurances Zurich . 106OO. 10625.—
Winterthour Accld. . 930.— d 980.—
Zurich Accidents . . 5175.— B175.—
Aar et Tessin . . . .  116O.— d 1160.—
Saurer 1190.— d 11S5.—
Aluminium 4.570.— 4550.—
Bally 1048.— 1050.—
Brown Boveri 2435.— 2430.—
Fischer 1520.— d 1640.—
Lonza 1050.— d 1052.—
Nestlé Allmentana . 2855. 2835.—
Sulzer 2795.— 2785.—
Baltimore 209 Mi 208.—
Canadian Pactflo . . . 144, 144.—
Pennsylvanla 100.— 99 Va
Italo-Argentlna . . . .  29 Va 29 Va
Royal Dutch Oy . . . 902.— 900.—
Sodeo 44 Yi 44 Y. d
Stand. Oil New-Jersey 233 Va 232 \_
Union Carbide . . . .  459.— 484.—
American Tel . & Tel. 734.— 731.—
Du Pont de Nemours 840.— 838.—
Eastman Kodak . . . 380.— 377.—
General Electric . . . 250.— 247.—
General Foods . . . .  200.— 195.— d
General Motors . . . .  201.— 200.—*
International Nickel . 447.— 443.—
Internation. Paper Co 489.— 4SI.—
Kennecott 571.— 567.—
Montgomery Ward . . 173 Vi 172.—
National Distillers . . 116.— 116.—
Allumettes B 53.— d 52 %
U. States Steel . . . .  285.— 280.—
F.W. Woolworth Co. . 195 Y. 193 Y.

BALE
ACTIONS

Clba 491*5.— 4900.—
Schappe 640.— d 630.— d
Sandoz 4745.— 4730.—
Gelgy nom 5250.— 5250.—
Hoffm.-La Roche (b.J . ) 13750.— 13500.— •

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . . 925.— d 930.—
Crédit F. Vaudois . . 930,— 926.— d
Romande d'Electricité 562.— 561.—
Ateliers constr. Vevey 636.— d 636.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 208.— 202 Mi
Aramayo 28.— d 28.— d
Ohartered . . . . . . .  43 Y_ d 44.—
Charmilles (Atel. de) 1000.— 1000.—
Physique porteur . . . 950.— 965.—
Sécheron porteur . . 790.— 590.— o ex
S.K.F 202.— 200.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.90

ACTIONS 27 sept. 28 sept.
Banque Nationale . . . 700.— d 695.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. I8OO.— d 1800.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 16025.— 16500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4725.— 4650.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2850.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— o 560.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 57.0.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 102.75 d 102.76
Etat Neuchât. 3y_ 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 314 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 100.50 d
Le Locle 3Vi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 96.— d 96. d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Va 1946 99 — d 99.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard s. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3 V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Y. V»

Bourse de Neuchâtel

La mort de Charles Faller p rive
la Suisse romande d'un incomp arable

animateur de sa vie musicale
Les journaux ont relaté les obsèques

de celui qui fut pendant près de qua-
rante années un infat igable  animateur
de la vie musicale à la Chaux-de-Fonds.
Ch. Faller fut  d'abord organiste à Ge-
nèce où il avait fait ses études, puis à
Lyon. En 1915, il revient en Suisse, au
Locle d'abord , puis à la Chaux-de-Fonds
où il se fixe défini t ivement.

C'est à son étonnante puissance de
travail, à ses talents d'organisateur que
cette ville doit pour une bonne part
son importance dans la vie musicale
romande. L'activité de Ch. Faller était
multiple. A la Chaux-de-Fonds, direc-
teur du Conservatoire qu 'il avait fondé
en 1927, chef d'orchestre à l'Odéon et
directeur de la Société chorale. Au Lo-
cle, directeur de l'Ecole de musique et
chef de chœur. A Lausanne, enf in , orga-
niste de la Cathédrale et directeur du
chœur mixte qui porte son nom.

Après avoir joué pendant près de 30
ans sur un instrument en si mauvais
état qu'il était presque le seul à savoir
l'utiliser, il eut la joie d'inaugurer, en
novembre dernier, les nouvelles orgues
de la Cathédrale de Lausanne.

Ch. Faller a dirigé d'innombrables
œuvres chorales allant du « Requiem »
de Mozart à Honegger, de la « Neuvième
symphonie » aux oratorios de Frank
Martin . Si ses préférences allaient à
Bach et à Mozart, il a maintes fois
défendu par des exécutions remarqua-
bles la production contemporaine. Ses
interprétations étaient celles d'un mu-
sicien sensible, infiniment respectueux
du texte musical, visant avant tout la
clarté et l'intensité expressive.

Ch. Faller ne laisse que des amis.
Tous ceux qui l'ont connu n'ont que
des éloges pour cet homme foncière-
ment modeste, toujours prêt à rendre
service et dont le sens de l'humour ne
se démentait jamais. Nul ne savait
mieux que lui — lors d'une répétition
un peu pénible — détendre l'atmosphè-
re par une anecdote ou un bon mot.

Beaucoup de jeunes talents ont eu
l'occasion de faire leurs premières
armes dans les oratorios qu'il dirigeait
ou dans ses « Mercredis du Conserva-
toire » consacres à la musique de cham-
bre et au récital.

Ch. Faller écrivait récemment : « Celui
qui a vraiment quelque chose à dire
le dira et sera compris. • Voilà qui ré-
sume assez bien la vie d'un homme qui
eut certes beaucoup à dire ; et la sym-
pathie unanime des musiciens et du
public romand prouve assez que son dé-
vouement à la cause de la musique n'est
pas près d'être oublié.

L. de M.

Charles FALLER
(Cliché « Tribune de Lausanne ».)

C O N T R E  LA H A U S S E
DU COÛ T DE LA V I E
POUR LE PAIN QUOTIDIEN DE LA FAMILLE

assuré à bas prix
POUR UN J USTE SALAIRE DU PAYSAN

POUR LA LIBERTÉ DANS L'ORDRE

„._ OUI
Comité d'aotion poux la, révision du régime du blé

Cultes du 30 septembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h., M. Lâchât (Radiodif-
fusé).

Temple du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin.
Maladière : 10 h., M. Deluz.
Valangines : 10 h., M. Vivien.

. Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Terreaux : 20 h . 15, culte en langue Ita-
lienne, M. Lebet.
Serrières : 10 h., culte , M. Monia.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 80 ; Collé-

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale «t
Maladière, 11 h.; Serri ères, 11 h.!
Vauseyon , 11 h. ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz , 9 h. '

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

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

Vignoble et Val-de-Travers
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt , Pfr. Ja-

cobl. Le Landeron : 20 h. 15, Predigt,
Pfr. Jacobl.

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. 80, messe. — Collègt
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 18.
Predigt , M. V. T. Hasler. 20 h., Jugend-
bund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
20 h. 15, Predigt. Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predigt lm Unterrlchtssaal.

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

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 18,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DBS
SAINTS  DES DERNIERS  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adulte!
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM. —
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 ADVENTISTE DU SEPTltUt
JOUR. — Samedi : 9 h. 80, étude de U
Bible. 10 h. 30, culte.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair GOLOR-METAL
avec bande jaun e de garantie 1^̂ ĝgg ĵftjjsOÊUttÊKSy

L'IMPRI MER I E CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AV IS  DE NEUCHATEL
se term tm plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

3 septembre. Radiation de la maison
Georges Matile , suce, de Matile & Stamp-
bach, à la Chaux-de-Fonds, exploitation
d'une fabrique de cadrans métal , par
suite de reprise de l'actif et du passif
par la société anonyme Matile S.A. Ca-
pital social : 150.000 fr. Membres du con-
seil d'administration : Charles Olivier et
René von Kaenel , tous deux à Bienne.

3. Radiation de la raison sociale Vul-
liamy & Cle , à la Chaux-de-Fonds, do-
rage et placage en or de boites de mon-
tres et de parties de boites de montres
par procédé galvanique, ainsi que le sou-
dage des gonds ou autres attaches à des
boites , l'associé Aimé-Albert Vulliamy
s'étant retiré de la société . L'associé
Hermann-Emile Pfenniger , à la Chaux-
de-Fonds, continue les affaires comme
entreprise Individuelle. La raison de
commerce est : Atelier Solor, H. Pfen-
niger.

3. Modification des statuts de la rai-
son sociale Albert Ischer & fils, à la
Chaux-de-Fonds, commerce de combusti-
bles et transports en tous genres, l'asso-
cié Albert Ischer étant décédé . La raison
sociales est modifiée en : Mme Albert
Ischer & fils, commerce de bols en gros,
commerce de combustibles et transports
en tous genres.

. 3. La maison Henri Poffet, k la
Chaux-de-Fonds, commerce de denrées
coloniales, vins, liqueurs, fourrage , mo-
difie son genre d'affaires comme suit :
commerce de denrées coloniales, com-
merce en gros et détail de vins , liqueurs,
boissons distillées.

4. La maison Jacob Rtlegg, à la
Chaux-de-Fonds, commerce de lustrerle,
aparells publicitaires techniques et ani-
més en tous genres, modifie son genre
de commerce comme suit : création , fa-
brication et vente d'appareils publici-
taires et tout ce qui se rapporte à ce
genre, et plus particulièrement : publi-
cité technique, animée et lumineuse.

4. Sous la raison sociale Vaulignlère
S. A., à Neuchâtel , il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , la construction , la mise en va-
leur , l'exploitation et la vente d'Immeu-
bles locatifs. Capital social : Fr. 50.000.—.
Seule administratrice : Fernanda Borghi-
ni, a Neuchâtel.

DOMBRESSON
An groupe d'hommes

(c) Mercredi soir a eu Heu la premier*
séance d'hiver du groupe d'hommes qu
avait fait appel, pour la circonstance
k M. Eddy Bauer, professeur k l'Uni*
versité de Neuohâtel.

Celui-ci entretint son auditoire de li
situation présente en Méditerranée, no*
tammemt du problème de l'Afrique d"t
Nord et de celui de Suez. Ce passion*
nant exposé fut suivi avec une atten*
tion soutenue. Il permit à chacun di
se faire une Idée olalre des événement;
présents et de leurs conséquences futu*
res.

La discussion qui suivit la confé-
rence fut tout aussi Intéressante. Pré
oisons que l'orateur fut  Introduit pa
M. R. Dubois, pasteur, et que la pro*
chaîne séance sera consacrée à la poil
tique et k l'Etat.

Rencontre
des femmes protestantes

La rencontre romande des femmes
protestantes, convoquées chaque année
en septembre au Camp de Vaumarcus,
s'est déroulée par un temps magnifi-
que. Le thème était « Liberté chrétien-
ne et servitudes humaines ».

Les différents travaux et cultes étaient
assurés par Mmes de Palézieux (Ba-
den), Borle (Saint-Imier), Cpttier (Ge*
nève), Visinand, Painchaud et Bonnard
(Lausanne), Metzel, aumônière des pri-
sons de France, et par MM. Pierre
Bonnard (Lausanne) et Georges Borel ,
aumônier des étudiants, de Neuchâtel,

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

niales : 96,3 (— 0,3) ; textiles : 125,5
(— 07) ; métaux : 166,8 (— 1,7) ; pro-
duits divers : 141,3 (— 0,8).

Indice total au 26 septembre 1956 :
136,3 contre 137,3 au 19 septembre 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

ETATS-UNIS

La société suisse « Interhandel » et
deux groupes de ses actionnaires ont ob-
tenu* mercredi une décision du tribunal
qui empêche l'Office américain des biens
ennemis de réaliser le plan de répartition
et d'émission de nouvelles actions de la
« General Aniline and Film Corporation».
Depuis 1942, l'Office des biens ennemis a
confisqué le 90% des actions de la « Ge-
neral Aniline », qui appartiennent à la
société « Interhandel ». L'action entreprise
par la société suisse pour récupérer son
bien dure depuis huit ans. Quelque 1500
actionnaires de l' « Interhandel », les
groupes Attenhofer et Kaufmann, se sont
joints à l'« Interhandel » dans ce procès.

Le juge de district David Plno, de
Washington, à la requête de l'« Interhan-
del » et des groupes d'actionnaires, a dé-
crété une ordonnance temporaire qui in-
terdit à l'Office des biens ennemis de
représenter les actions de l'« Interhan-
del » à l'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de la « General Aniline and
Film Corporation », qui doit avoir lieu
le 4 octobre . Ainsi , 11 n 'y a pas de majo-
rité possible, et l'assemblée ne pourra
prendre de décision en ce qui concerne
l'émission de nouvelles actions. L'« Inter-
handel » et les groupes d'actionnaires font
valoir que les transactions de capitaux
prévues diminueraient la part de l'« In-
terhandel » au capital-actions, à ren-
contre des dispositions de la loi qui
Interdit à l'Office des biens ennemis de
modifier le statut des biens saisis tant
que le litige n 'est pas résolu.

Le 5 octobre , les deux parties doivent
comparaître devant le tribunal, qui pour-
ra édifier une nouvelle ordonnance tem-
poraire.

Nouvelle phase
de l'affaire « Interhandel » BIBLIOGRAPHIE

Nouvelle édition
de l'horaire « Eclair »

La nouvelle édition cle l'horaire
« Eclair » pour la saison d'hiver 1956-
1957 vient de sortir de presse. Cet Indi-
cateur , qui, d'année en année volt sa
diffusion s'accroître en Suisse romande,
doit son succès à la simplicité de sa
conception. En effet , il ne comporte
qu'une seule table d'orientation centrale ,
ce qui permet de mettre en un clin
d'oeil le doigt sur la ligne cherchée. Tou-
j ours mieux présenté , composé avec des
caractères très lisibles , l'horaire « Eclair »
contient non seulement les lignes des
chemins de fer fédéraux et des compa-
gnies privées de Suisse romande, mais
également toutes les courses des autobus,
des cars alpestres, des funiculaires et
des bateaux. Enfin l'Indication de nom-
breuses correspondances et des tableaux
très détaillés des prix des billets contri-
buent au succès des seize éditions ré-
gionales de l'horaire « Eclair ».
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SOLEURE

GRANGES (Soleure), 27. — Un ac-
cident étrange s'est produit dans une
fabri que de l'endroit.  M. et Mme Wu-
trieh , tous deux dans la c inquanta ine,
qui travaillaient comme manœuvres
dans la fabri que, s'occupaient encore
des nettoyages après les heures de
travail. Mard i soir à 23 heures, le
garde de nui t , qui effectuait sa ronde,
trouva l 'homme et la femme dans la
lessiverie du vestiaire gisant sans
connaissance sur le plancher. Pour
nettoyer les escaliers, ils avaient uti-
lisé un nouveau produit à lessive mé-
langé à de l'eau de savon. Des gaz se
formèrent par lesquels Mme Wutrieh
fut  mortellement asphyxiée. On pense
que s'on mari, en voulant  lui porter
secours, tomba à son tour sans con-
naissance. Mais il fu t  découvert à
temps et transporté immédiatement à
l'hôpital dans un état grave.

Accident étrange dans
une fabrique de Granges

* M. Fernand Cottier , maire de Genève
et président de l'Union des villes suisses ,
est parti par la vole des airs pour Tokio
où il assistera aux fêtes organisées à
l'occasion du 500me anniversaire de la
fondation de la capitale japonaise. Une
convention mondiale des maires réunira
durant ces festivités les représentants
des principales villes du monde.

l'économie viticole en 1955
sur les rives du lac de Bienne

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Dans le canton de Berne 1194 pro-
priétaires se partagenit 272,11 hecta-
res de vigne.

La récolte a été évaluée à 1.713.320 fr.
en 1955 contre 1.342.990 fr. l'année
précédente. A ce montant, il faut  encore
ajouter 1120 fr. pour le produit de la
vente des raisins de table. La produc-
tion a été de 16.592 bl., l'hectare
ayant rapporté 7054 fr. Le prix à la
gerle a été fixé à 100 fr. comme en
1954:

Croissance irrégulière de la vigne
Après un début qui permettait de

bons espoirs, sont apparu s des élé-
ments défavorables, en particulier le
temps froid du mois de mai, la grêle
et les dégâts d'eau. Lors de la florai-
son, le temps n'a pas été clémeij t, il a
fa it fina ls et il a plu souvent. Le vo-
lume du raisin a été très varié.

Dans les régions à floraison tardive,
le fruit a été peu abondant et son
développement s'est accompli tard. Les
températures fraîches de juillet  jusqu'à
mi-août ont retardé la maturation et
favorisé l'apparition de divers ennemis
des cultures et de maladies. L'araignée
rouge est apparu e dians toute la région
du lac de Bienne mais, grâce à des
mesures prises à temps, elle n'a pas
causé de dommages appréciables. Les
précipitations des mois de juillet et
août ont favorisé l'extension du mil-
diou. Il n'a pas toujours été facile de
procéder à temps aux pulvérisations
au moyen de bouillie contenant du

cuivre, ceci à cause des conditions
atmosphériques. Ces mesures ont par
ailleurs occasionné de gros travaux
aux vignerons, non seulement au point
de vue technique, mais aussi quant
à leur organisation. Les moyens de
lutte contre les ennemis des cultures
mis à disposition des vign erons bernois
par la direction de l'agriculture ont
exigé une dépense de 67,850 francs.
L'Etat a fournil sur ce montant, en
plus du rabais à la quantité et de
l'escompte, une contribution de 7716
francs. Il a aussi pris à sa charge les
frais de dépote" et d'intérêt diu capital .

Maturation et vendanges tardives
Lorsque le temps devint plus favo-

rable, il ne suff i t  malheureusement pas
à achever la maturation. A mi-octobre,
les communes viticoles intéressées et
les organisations profess ionnelles ont
convenu de renvoyer autant que possi-
ble la vendau.ge. Le fruit était sain
¦et la vendange ne débuta que les 20
et 21 octobre. La moyenn e des degrés
Oeschle a été de 70 pour le vin blanc
et de 80,65 pour le vin rouge.

En résumé, si l'année 1955 a occa-
sionné aux vignerons une grande quan-
tité de travail ren du encore plus diffi-
cile par les conditions atmosphériques
défavorables, elle peut néanmoins, prise
dans son en semble, être considérée
comme satisfaisante.

Il n'en sera certes pas de même de
Itennée 1956 qui a débuté par un froid
intense, lequel a causé des dégâts im-
portants. Un pourcentage sensible de
ceps a péri et la récolte s'annonce
faible.

BIENNE
An Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé jeuji
soir sous la présidence de M. P. Dj~:

Crédits. — Il a approuvé les orédfi
suivants : 43.300 fr .  pour le transfert desconduites Industrielles de la région .«pont sur la Suze à Boujean, en vue a«favoriser la construction d'un nouveau
pont en cet endroit.

215.000 fr. pour la construction d'uj ,
maison d'habitation comportant un post«
de police (pour agent de quartier) suiun terrain communal à la rue du M011,lin k Mâche.

222.000 fr. pour la construction _],
nouveau chemin de la Clblerle , entra
la forêt et le chemin des Cordlers-Bler.
kellerweg, et des tronçons de raccorde!
ment du chemin du Tilleul et du Crêtdu Bois.

Le Conseil a approuvé : un décompt»
sur l'établissement d'un double Jardin
d'enfants aux Prés Ritter et alloué Ij
crédit complémentaire de 57.207 fr. ; mdécompte sur l'achat de 4 remorques dj
trolleybus présentant 21.420 fr. de dé-penses en moins et troisième décompta
sur l 'établissement d'une ligne de jonc,
tion du trolleybus avec le quartier dulac. Là , 21.131 fr. ne furent pas mis icontribution.

Interpellations et motions. — Répon.
dant k une interpellation concernant
l'aménagement de la route de Port , y_
Rauber , directeur des travaux publics
a précisé qu'un projet a été établi. Mali
il ne saurait être réalisé avant l'acqul.
stbion des terrains nécessaires et l'acné,
vement de la nouvelle route de Berne ï
Nidau.

Ont été développées: une motion con.
cernant l'octroi d'une allocation d'au,
tomne k l'ensemble du personnel muni.
clpal ; une Interpellation proposant
l'achat , respectivement l'échange du ter-
rain du manège et le transfert de «dernier et une motion concernant l.mise en chantier des travaux de correc-
tion de route au quartier du Tilleul
sans avis préalable aux propriétaires fou-ciers.

An tribunal
(c) Le tribunal correctionnel a siégé
jeudi sous la présidence de M. A. Aurot
Il s'est occupé de trols affaires , mal»
11 a dû renvoyer son Jugement concer-
nant la troisième pour permettre uncomplément d'enquête.

La première concernait dee vol» pro-
fesslonnels. Reconnue coupable dans IJ
cas, R. G., ménagère, née en 1928, a été
condamnée à un an de prison avec sur.
sis.

Dans la seconde affaire, 11 s'agissait
d'attentats k la pudeur commis sur dei
fillettes. L'inculpé, A. Z., ouvrier de.
fabrique, né en 1902, avait déjà été
condamné pour les mêmes faits en 1947,
Il a malheureusement récidivé. Bt, cettt
fols, le tribunal l'a condamné k 14 moli
de prison sans sursis.

Réduction des impôts
Désormais, les contribuables allemands

paieront trols milliards d'impôts de
moins par année que par le passé. Le
Bundestag a décidé Jeudi de supprimer,
k partir du ler octobre, la taxe dite
du « sacrifice pour Berlin », qui repré-
sentait une moyenne de 10 % de l'Impôt
sur le revenu. De plus, l'Impôt sur le
chiffre d'affaires pour lea petite» et
moyennes entreprises artisanales sera ré-
duit  en ce sens que toutes les entre-
prises n'atteignant pas un chiffre d'af-
faires de 80,000 marks par année pour-
ront déduire, k partir du ler octobre
également, un montant de 8000 marks
de la somme Imposable.

D'autres faveurs fiscales entreront en
vigueur dès le ler Janvier 1957, k savoir
pour le deuxième enfant d'une famille.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

du 28 septembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre VU— 11*30
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 1:11.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.05 9.45
Portugal 14.60 15.—

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

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

JURA

(c) Les directeurs des écoles normales
du Jura, ainsi que les trois inspecteurs
des écoles primaires, se sont réunis à
Delémont sous la présidence de M. F.
Beusser , de Moutier, président de la
commission des écoles normales. Ils
ont procédé à la répartition des élèves
de Ire classe des écoles normales, soit
sept nouveaux maîtres et treize nou-
velles maîtresses qui , dès le ler no-
vembre prochain jusqu'au 31 mars 1957,
occuperont les places vacantes. De cette
manière, l'enseignement pourra être
assuré d'une façon régulière pendant
l'hiver prochain dans toutes les écoles
primaires jurassiennes.

Dans les écoles primaires



[GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB FESEK- nc

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

I A 
^

. d'intérêt seulement par année sans aucune
T CÇ/% autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
,-Jr /C/ presque partout ailleurs.

Pour 66." Par m°is» n°s mobiliers complets 30 pièces

2450.- 1890.- 3090.- 3560.-
T~ A B 
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D

L - ' •*"̂ — I
Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- par mois C

pièce combinée 3 chambres —_. _m^
Enfin le problème d'actualité résolu, création ^ M VJ_?
studio , chambre à coucher , salle à manger . ^^ FB  ¦*par mois a^^r ^pr 0

Superbes chambres à coucher

>» ///Wf | \\%\N . JW&kI -a -̂ar T 1 it t v 1 \ -̂-y wWpi I

très grand choix depuis Fr. 780.-.A «^970.- 1050.- 1150.- 1290 -"? jP „,, |
1620.- etc. par mois mÊÊ^ÊÊê

Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé Immédiatement . Nous nous rendons
& domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes k
crédit.

CREDO-MOB " ~ -^-^~^

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton j . . . . . .
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6, rue de Bourg - Lausanne

^ZJOTZ - astrakhan - castor - breitschwanz - ocelot - zibeline - chinchilla
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ATTENTI ON !
Ce soir à minuit :

changement d'horaire

C'est le dernier moment
pour vous procurer

l'indicateur

Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire jL J
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Le nouveau régime fédéral des blés proposé

maintient les p rivilèges
exagérés des meuniers privés et les abus qu'ils

entraînent,

ne garantit p as
une protection efficace des CONSOMMATEURS.

Pour ces raisons, les 29 et 30 septembre

Votez NON
Société coopérative de consommation

de Neuchâtel et environs.

A enlever tout de sui-
te,

machine
à laver

« EQida 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.

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.

Je cherche à vendre

PRUNEAUX
de bonne qualité. S'adres-
ser à Mme veuve Fanny
Mattenberger, Petit-Ché-
zard.

.,,. /) COUVERTS DE TABLE
//// /  / A 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
tm /«Pi ment par la fabrique aux partl-
1/ K/ cullers. (Paiements par acomptes) .
YI I \f  Références de 30 ans. Par exem-

U V tt Ple* S6rvlc« «le 72 pièces à partir
g ff  II de Fr. 275.— , franco de port et de

M M H douane. - Demandez le catalogue
Pf 3 M gratuit à, FABRIQUE DE COU-
Wf T f| VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

** " (Allemagne) No 16.

Vente de confett i
Prix avantageux. Paquets de 1 kg. et 500 gr.,
petits paquets de fête.

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 STOCK LIMITÉ
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pour l'admission a la négociation officielle et à la cotation à la bourse de Neuchâtel des

300.000 actions nominatives de Fr. 100.- nominal
entièrement libérées, Nos 1 à 300.000,

de la

Société Suisse d'Assurance
contre les accidents

à Winterthur Winterthur
La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur (Schweizerische Unfallversiche-

rungs-Gesellschaft in Winterthur , Società Svizzera di Assicurazione contro gli Infortuni in Winterthur,
Sociedad Suiza de Seguros contra los Accidentes en Winterthur.  Accident and Casualty Insurance Com-
pany of Winterthur , Switzerland) a son siège ¦ princi pal à Winterthur.

Sa durée est illimitée. L'immatriculation dans le registre du commerce du canton de Zurich a eu
lieu le 26 avril 1883.

Elle a pour objet les assurances directes et indirectes de toute nature , y compris les opérations
s'y rattachant. Elle peut également s'intéresser à d'autres sociétés d'assurances ou acquérir de telles
sociétés.

Le cap ital social de la Société s'élève à 30 millions de francs suisses, divisé en 300.000' actions de
Fr. 100.— nominal. Toutes les actions sont nominatives et entièrement libérées. Le transfert d'actions
à un nouveau propriétaire est soumis à l'approbation du comité du Conseil d'administration qui pourra
refuser le transfert sans indication de motifs, sous réserve de l'art. 686, al. 4 du CO. Chaque action a
droit à une voix aux assemblées générales.

Les réserves visibles au 31 décembre 1955 s'élèvent , selon bilan ci-après, à :
Fonds de réserve Fr. 15.000.000—
Fonds spécial » lt).600.000.—
Report à nouveau 1.219.200.—

Fr. 32,819.200.—

Les communications à faire aux actionnaires leur sont adressées, soit par lettre , soit par voie
d'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce en tant qu 'organe officiel des publications de
la Société. Le Conseil d'administration peut désigner d'autres journaux à cet effet.

Les comptes de l'exercice sont arrêtés annuellement au 31 décembre. Les comptes annuels et le
bilan sont établis en tenant compte des prescriptions cle la loi et des autorités publiques chargées de la
surveillance. En outre, les principes suivants sont à observer :

Sont portés au passif :
a) Réserve pour risques en cours : les primes pour les assurances en cours, et ce au moins dans la

proportion correspondant au temps non encore couru ;
b) Réserve pour sinistres à régler : pour les sinistres en suspens, le montant des indemnités pouvant être

dues, ou des estimations correspondantes, évaluées avec la prudence voulue. En établissant la réserve
pour sinistres à régler, on tiendra compte aussi , dans la mesure du possible, de l'éventualité de sinistres
futurs extraordinaires ;

c) Les réserves mathématiques dûment calculées pour les rentes à payer.
Le bénéfice net de l'exercice est réparti d'après les règles suivantes :

1° 1U % au moins sont attribués au fonds cle réserve et ce jusqu 'à ce qu 'il ait atteint la moitié du capital-
actions. Quand le fonds aura atteint cette importance, ce montant pourra être attribué à un fonds de
réserve spécial ;

2° Ensuite , il est payé aux actionnaires un dividende jusqu 'à concurrence de 5 % du capital-actions ;
3° Le 5 % au maximum du surplus, déduction faite du solde reporté de l'exercice précédent , sera attribué

comme tantième aux organes de l'administration ;
4° Le reste est affecté :

a) à des prestations supplémentaires aux actionnaires ;
b) à l'augmentation des moyens de garantie de la Société.

Sur la proposition du Conseil d'administration , l'assemblée générale décide de cette répartition, ainsi
que d'autres emplois éventuels.

Le paiement des dividendes s'effectue auprès de la caisse de la Société à Winterthur , de ses sous-
directions et agences générales et auprès de l'Union de Banques Suisses à Zurich et de toutes ses suc-
cursales.

Durant les cinq dernières années la Société a versé les dividendes suivants :
1951 1952 1953 195i 1955

150— 0 150— 1) 150— 1) 150— 1) 190— »)
i) Sur le cap ital-actions libéré de 80 % ;
») Sur le cap ital-actions entièrement libéré.
Actuellement il n'existe pas d' emprunts obliga taires.

Le Conseil d'administration se compose de : W. Buhler , G. Lang, W. Meyer, \ Air.ri.m. ,
MM. * H. Sulzer , à Winterthur , président ; °- MuIler - W* Rœdl8er - E" Si8g l 

dlreCteUTS »
G. Hasler , à Winterthur , vice-président et J. Vontobel , P. Aerni , \ Sous-

administrateur-délégué ; E. Harlacher, E.W. Stark / directeurs J
P. Thorin , à New-York et à Winterthur , ad- L'Organe de contrôle est formé par :
IL^SS"ïsEÏSSid ; ** H. Biedermann ,, à WJJgtar ,
PI Bol H à Moreote • J* Imobersteg, a Winterthur ;

*R.  Buhler , à^ Winter thur , H- «ggli-Corti, à Winterthur ,
* B Corti , à Winterthur ; suppléants !

R. Kâppeli, à Bâle ; 0. Denzler, à Winterthur ,F. Richner, à Zolhkon , H, Braunschweiler, à Winterthur.R. Rubattel , à Pull y ;
P. Ruegger , à Genève ; La Société Suisse d'Assurance contre les accidents
H. Wolfer , à Winterthur. à Winterthur, contrôle les sociétés suivantes :

Les personnes marquées d'un astérisque forment le « Winterthur-Vie », Winterthur ,
comité du Conseil d'administration. « Lloyd Continentale », Milan ;

, ; „ ., . ,  , American Casualty Company of Reading, Penn-
La Directi on de la Société est assumée par : sylvania , Reading, Pennsy lvania ;
MM. G. Hasler , P. Thorin , administrateurs-délé- Canadian Premier Life Insurance Company, Win-

gués ; nipeg, Manitoba, Canada.

munies de coupons Nos 1 à 18,
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1955

après approbation des propositions du Conseil d'administration
ACTIF

Fr. Ct.
Caisse 409 ,538 96
Placements et immeubles 371,297 ,635 13
Banques 30,817,495 89
Dépôts et avoirs auprès de compagnies d'assurances 65,496 ,179 19
Succursales et agences générales 10,679,937 73
Avoirs provenant de l'assurance abonnement (garantis par cautionnements) 12,028 ,942 50
Primes à recevoir 4 ,892,036 25
Autres débiteurs 5,743,579 20
Intérêts en cours des placements 1,884 ,467 59
Autres actifs 26,003 85

503,275,816 29
PASSIF

Capital social 30,000,000 —
Fonde de réserve 15,000 ,000 —
Fonds spécial 16,600 ,000 —
Réserves nettes pour risques en cours 167,578,221 02
Réserves mathémat i ques nettes pour remboursements de primes . . . .  8,038,777 44
Réserves nettes pour sinistres à régler » . . .  206 ,901,851 17
Réserves mathémati ques nettes pour rentes 13,735,215 93
Réserve pour partici pations des assurés aux bénéfices . . . . . . . .  9,000 ,000 *-
Dépôts et avoirs de compagnies d'assurances 11,780,621 58
Créanciers 13,576 ,106 84
Autres passifs 3,990 ,322 31
Dividende de 1955 5,700 ,000 —
Tantièmes 155,500 —
Report à nouveau 1,219,200 —

503,275,816 29

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
comprenant les opérations du ler janvier au 31 décembre 1955

RECETTES
Fr. Ct. Fr. Ct

Solde reporté de 1954 938,200 —
Report des réserves techni ques 368,010,469 83
./. Modification de portefeuille 1,753,076 — 366,257,393 83
Primes encaissées, coût des polices compris 281,673,345 30
Produit des placements 14,802 ,248 07
Remboursements des réassureurs 24 ,375,703 05
Augmentation des avoirs provenant de l'assurance abonnement . . . .  1,199,514 73

689,246 ,404 98
DÉPENSES

Primes de réassurances 30,526 ,063 43
Sinistres payés 139,825,448 07
Partici pations aux bénéfices et autres remboursements de primes aux

assurés 8,609 ,788 77
Commissions 65,583,910 51
Frais d'administration 11,236 ,726 94
Organisation et inspection 14,312,177 32 91,132,814 77
Impôts 4,413,397 47
Amortissements 1,210,126 91
Réserves pour risques en cours , nettes 167,578,221 02
Réserves mathémati ques pour assurances avec remboursement de primes 8,038,777 44
Réserves pour sinistres à régler, nettes , 206 ,901 ,851 17
Réserves mathématiques pour rentes , nettes 13,735,215 93 '
Réserve pour partici pations des assurés aux bénéfices 9,000 ,000 — 405,254 ,065 56
Solde bénéficiaire 8,274 ,700 —

689,246 ,404 98

Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
k l'Assemblée générale des actionnaires de la Société Suisse d'Assurance contre les accidents à Winterthur

Messieurs,
En exécution du mandat que vous nous avez confié , nous avons examiné le Bilan au 31 décembre

1955 et le compte de Profits et Pertes pour l'année 1955. Nous vous confirmons qu 'ils concordent avec
les livres. En outre , nous avons vérifié les espèces en caisse et constaté par cle multi ples sondages
l'existence des valeurs en portefeuille.

Par nos vérifications et par les renseignements qui ont été donnés ct corroborés par de nombreuses
p ièces justificatives détaillées , nous avons acquis la conviction que le résultat de l'exercice et la situation
financière de la Société sont représentés conformément aux règles légales pour les évaluations en matière
de bilan et aux prescriptions des statuts et que les livres sont tenus avec exactitude.

Nous vous proposons d'approuver les Comptes et le Bilan pour l'exercice 1955, d'adopter l'emploi
du bénéfice proposé par le Conseil d'Administration et de donner décharge aux organes responsables
de l'Administration.

Winterthur , le 29 mars 1956.
H. BIEDERMANN. J. IMOBERSTEG H. JÂGGLI-CORTI

Winterthur , le 14 septembre 1956.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS
A WINTERTHUR ,

Pour le Conseil d'administration t
Le président :
Hans SULZER

La banque soussignée a sollicité , en vertu de ce prospectus, l'admission à la négociation officielle
et à la cotation à la bourse de Neuchâtel des

300.000 actions nominatives de Fr. 1 00.- nominal
Nos 1 à 300 ,000 , munies de coupons Nos 1 à 18,

de la SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS A WINTERTHUR. L'autorisation néces-
saire a été obtenue. La première cotation aura lieu le 1er octobre 1956.

Zurich , le 26 septembre 1956.
UNION DE BANQUES SUISSES
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^Pour la Fête des Vendanges

UNE BELLE CHEMISE
Slgnée éf ^ n̂

Watvte- ve&tf uM& s*. u, * £'

Chemises en popeline -x *̂V / s T\  l ""s.

en très belle qualité , IQafl / | 1 i / A ' / V
col américain , uni , no- j  tï«OU 
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Chemises en popeline f i l  ŜS~ I '/ C^ ŜJ-.. I / \  / «̂  il Jrf&fis^.

couleur unie , très belle ^_ 
__ 
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^̂ if ŷL-aa-JB tt* " SJ  ̂ fnoi re  marque «Résisto* -* fia* V
^ 

^
/y ^S SS m^^^my ^^

^ /  ,// '
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Un choix de V* \ .4

CRAVATES *V y
sans précédents, à des- j CQfl \sins inédits , pure soie. ^1depuis laf

et toutes les nouveautés masculines

X t t i v î ej ' é t ïf y ï M e  $.&.
Chemisier

Rue du Seyon Neuchâtel ; j
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Pour le chef d'une grande entreprise
ayant ses bureaux à Zurich , on demande
une

secrétaire privée
travailleuse et capable.

On demande : diplôme de la Société suisse des com-
merçants ou d'une école de commerce
de jeunes filles.
Habitude des travaux de secrétariat.
Joie au travail, discrétion, bonne for-
mation générale, présentant bien,
entregent.
Langues : allemand, français et an-
glais. Langu e maternelle : allemand ou

français. Capacités nécessaires pour un
travail indépendant rapide et cons-
ciencieux.

On offre : situation intéressante, activités diver-
ses et possibilités de développement.
Bon salaire , semaine de cinq jours.
En cas de convenance , possibilité de
faire des voyages à l'étranger.

Candidates remplissant les conditions requises sont
priées de faire des offres écrites à la machine, avec
curriculum vitae, références, prétentions de salaire,
échantillon de l'écriture et photos , sous chiffres
OFA 5587 Zr à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Fabrique renommée de produits alimentaires de marque
cherche

représentant ou agence
POUR LE CANTON NEUCHATEL

Nous exigeons : représentant qualifié et: bien introduit
dans la branche alimentaire, en mesure
de prendre article de marque supplé-
mentaire, à base de commission très
intéressante.

Prière de faire offre manuscrite détaillée, avec copie de
certificats et* photographie, sous chiffres S. 44762 Lz., à
Publicitas, Lucerne.

Nous cherchons, pour notre département des ventes et des
expéditions,

une emp loyée
consciencieuse, qui sera chargée de travaux de bureau en
général. Place stable. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
à Neuchâtel - Serrières

Entreprise pharmaceutique cherche
pour la correspondance française une

sténo-dactylo
de langue maternelle française, possé-
dant une solide formation profession-
nelle et de bonnes notions d'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres , avec curicu-
lum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photographie, au
Bureau du personnel SIEGFRIED S. A.,
Zofingue.

«••••••••••••••••••• «•O®»• •S Nous cherchons à engager, pour x

 ̂
divers contrôles techniques, un S

1 HORLOGER }
• qualif ié §
• •0 ayant fait un apprentissage sérieux ç
£ et porteur d'un certificat de capa- $
O cité ou autre diplôme équivalent. Q

g Faire offres sous chiffres
0 A. 40733 U., à Publicitas, Bienne, ç
0 17, rue Dufour. 

^
• .- * 

:
*. ,- . * ~. * . •

r ">
Nous cherchons, pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir,

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin

connaissant la dactylographie.

Faire offres écrites ou se présenter
à :

• FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATELl J

Ensuite du décès du titulaire, importante manufacture
d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche

directeur technique

Place intéressante pour ingénieurs ou techniciens-
horlogers ayant pratique et expérience. Discrétion

absolue garantie.

Faire offres sous chiffres P 6711 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉ (E) de bureau
ayant pratique et connaissance de

comptabilité.
Rengagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à
B. N. 4392 au bureau de la Feuille

d'avis.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PAGE)

f- ^DESSINATEUR

en ventilation
¦

éventuellement en CHAUFFAGE

est demandé par HENRI WEGMANN, ingénieur,
avenue Ruchonnet 17, Lausanne.

FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH,
le Locle, demandent :

ouvrières d ébauches
outilleur s horlogers
mécaniciens de précision
horloger-pe ndulier
employée de fabrication

Cherché pour petit mé-
nage, 6 à 8 heures par
jour ,

femme
sachant cuire, raccommo-
der. Jeudi et dimanche
libres. Date et salaire à
convenir. Adresser offres
écrites à L. W. 4378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Zu-
rich ,

jeune fille
aimant lès enfants et
pouvant aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre
l'allemand. Rosenblatt ,
Stockerstrasse 8, Zurich 2.

Jeune dame chercheplace de

vendeuse
dans magasin de sport,
boutique ou parfumerie.
Adresser offres écrites à
Y. J. 4386 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

Je cherche du

travail
à domicile

Faire offres avec con-
ditions à H. Bula , Aven-
ches. Tél. 8 31 78.

Jeune Hollandaise de
19 ans cherche place dans
un

ménage
avec enfants, pour no-
vembre ou décembre,
pour se perfectionner en
langue française. Adres-
ser offres écrites à X. I.
4387 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijonx

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel. vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
chfttel

INSTITUT

JQDUV0
OUVERT

Docteur DELUZ
ABSENT

jusqu 'au 14 octobre

La personne qui a pris
soin , dimanche, d'un

gilet blanc
d'enfant , dans la forêt
du Ohanet à Valangin,
est priée de le rapporter
à la police.

Perdu mardi soir, de
Peseux à Vauseyon,

lunettes
avec étui. Les rapporter
avec récompense au pos-
te de police à Peseux.

Je désire acheter d'oc-
casion les 20 disques

«Assimil» l'italien
sans peine. Adresser of-
fres à M. L. Markl , c/o
Mme Robert, route de
Berne 5, Salnt-Blalse.

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état ,

deux duvets
Tél. 5 61 91.

TIMBRES
suisses ordinaires sontachetés à 2 fr. le mille ,
lavés et triés , 10 et 20 ct.actuels exclus. Gges Ca-lame, la Neuveville.

J'achète
patins vissés et

patins île hockey
G. Etienne, bric-à-bracMoulins 15.

Remplacement
Demoiselle connaissant

les travaux de bureau et
de couture, ayant tra-
vaillé auprès d'enfants,
cherche occupation pour
quelques mois dans bu-
reau , crèche, etc . Adres-
ser offres écrites à O. Z.
4373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

diplômé, cherche place
stable. Libre tout de sui-
te ou pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites à P. A. 4380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de Y1V. ans cher-
che place pour le

service
dans magasin , tea-room
ou restaurant. A travaillé
6 mois en Suisse roman-
de comme fille de buf-
fet. Entrée 15 octobre. —
Renseignements : Télé-
phone (045) 3 31 36.

Autrichienne
de 18 ans cherche place
dans hôpital , pension ou
ménage, où elle aurait
l'occasion, à côté de son
travail d'apprendre la
langue française. Condi-
tions de travail k conve-
nir. Entrée tout de suite.

Offres à Sœur Frieda
Kûnzl , Hospice Gorwl-
den 2, Zurich 11/67.

Je cherche travaux de

gypserie-peinture
papiers peints

Case 393, Ncnch 'àtel 1

VENDEUSE
cherche place dans un
magasin d'alimentation
ou autre branche, a Neu-
chfttel ou aux environs.
Disponible tout de suite.
Demander l'adresse duNo 4385 au bureau de laFeuille d'avis.

Sommelier
connaissan t les deux ser-vices cherche place dansbon restaurant. Adresseroffres écrites à C. O. 4395au bureau de la Feuilled'avis.

a

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cherche

un comptable
ou un employé pouvant tenir une comptabilité et
s'occuper de tous travaux s'y rapportant. Faire offres
en indiquant âge, formation et prétentions de salaire

à G. S. 4396 au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

capable et consciencieu-
se est demandée deux ou
trois demi-Journées par
semaine, à partir de mi-
octobre, quartier ouest.
Offres avec références à
S. D. 4381 au bureau de
la Feuille d'avis.

V E N D E U S E
de la branche alimenta ire

19 ans, ayant fait apprentissage, cherche
place dans commerce où elle pourrait aussi
aider au ménage. Désire possibilité d'ap-
prendre la langue française. — Offres à Mlle
Lotti Egli , boulangerie, Bauma (ZH).

ARCHITECTE
installé, 55 ans, très expérimenté, ayant ter-
miné travaux importants, offre sa collabora-
tion à confrère, société immobilière ou autre,
pour projets, plans, devis métré ou direction.
Ecrire sous chiffres P 11348 N à Publicita s
S. A., la Chaux-de-Fonds.

ATELIER DE PETITE MÉCANIQUE
région de Neuchâtel, cherche :

série de pièces à usiner
compétent pour tous travaux de tournage,
fraisage, perçage et rectifiage cylindrique ;
installation de trempe (blanche), four à mou-
fle et bain de sel. Vernissage et polissage.
Spécialité : outils d'horlogerie. — Adresser
offres écrites à M. X. 4375 au bureau de la

Feuille d'avis.

Ingén ieur-mécan icien
ayant plusieurs années de pratique d'atelier et
de bureau de construction , connaissances lingxils-
tiques, cherche situation dans entreprise Indus-
trielle. Faire offres sous chiffres P. M. 17364 L.
k PUBLICITAS, LAUSANNE.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
au courant de tous les travaux de bureau
CHERCHE PLACE pour apprendre le fran-
çais, de préférence dans une quincaillerie,
industrie d'articles en bois, machines ou ar-
ticle de fourrage. '
Faire offres sous chiffres S A 30378 Lz, à
Annonces Suisses S.A., Lucerne.

(Première maison suisse de la branche, s'adressant à la
clientèle particulière, engagerait pour date à convenir, •

représentant
: Rayon : Suisse romande. Débutant serait formé.
> '
\ Exigences : Bonne présentation, persévérance et honnê- j
: teté. Volonté de se créer, par son zèle, une !

situation intéressante. •

; Avantages : Salaire garanti , frais, commissions élevées, ¦
abonnement C.F.F., carte rose, paiements assu- ¦
rés, en cas de maladie, caisse de retraite. Mise
au courant approfondie et soutien par la mai- :
son. Possibilité de gain net dépassant 1000 fr.

Offres accompagnées de photo et d'indications sur l'activité :
antérieure sous chiffres SA 2178 Vj A Annonces Suisses S. A. |
« ASSA », Aarau. jEMPLOYÉ

DE BUREAU
capable et consciencieux, pour
la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général,
est cherché par grande entre-
prise industrielle.
Nous demandons : connaissan-
ces parfaites en allemand et
en français, sténographie dans
les deux langues.

Prière de faire offres écrites
à la main, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et
photo sous chiffres Z. 40732 U.,
à Publicitas, Bienne, 17, rue
Dufour.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

sommelière
présentant bien. S'adres-
ser : tél. 6 41 17.

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage soigné. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Bons gages. Offres
sous chiffres P 6725 N à
Publicitas , Neuchâtel.

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

contremaître
dans la trentaine. La préférence sera don-
née à un technicien de la branche horlogère
ou mécanique, apte à la conduite et au bon
rendement du personnel.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle, sous chiffres A. M. 4389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monteurs-électriciens
sont demandés par bonne entreprise de la
région de Genève.

Faire offres à H. WENGER , 8, rue Neuve,
NYON.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche

quelques bons manœuvres
et quelques bonnes ouvrières

habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.



La catastrophe de Marcinelle n'a pas fini
de troubler les esprits en Belgique

et le parti social-chrét ien saisit l occasion de lancer une attaque contre le gouvernement
Notre correspondant de Bruxel-

les nous écrit :
Comme on le sait, les commis-

sions parlementaires viennent de
se réunir pour étudier les ques-
tions que la récente catastrophe
de Marcinelle a posées. Les enquê-
tes administratives et judiciaires
suivent aussi leur cours régulier.
Le problème est très complexe. Et
le résultat de ces investigations
ne sera pas connu avant quel que
temps. Devant l'ampleur du désas-
tre, la recherche des responsa-
bilités s'oriente dans des sens di-
vergents. Néanmoins, le vœu de
l'opinion publique, mais aussi celui
du gouvernement, est que ces res-
ponsabilités soient établies sans
défaillance.

Dans certaines fractions de l'op-
position, on éprouve l'impression
que le retard inévitable de l'ins-
truction cacherait certaines choses
qu'on ne voudrait pas divulguer.
Chacun désire que la lumière soit
faite, certes, sur cette triste affaire,
mais il est, à notre avis, inutile
de réunir le parlement pour un
débat général avant que tous les
éléments soient rassemblés et
examinés avec le plus grand soin.
Les commissions, du reste, feront
du bon travail, meilleur peut-être
que celui que les Chambres
seraient à même de faire au mi-
lieu de querelles partisanes. Atten-
dons donc avec confiance le rap-
port des commissions qui sera pré-
senté à l'ouverture de la prochaine
session. Le gouvernement a l'inten-
tion , à la rentrée officielle, de
déposer des projets sur les réfor-
mes de structure de l'industrie
charbonnière.

La grande « croisade »
du parti social-chrétien

Le parti social-chrétien a lancé
sur divers plans une grande « croi-
sade » contre le gouvernement ac-
tuel. Personne ne contestera à ce
parti ce droit, puisque depuis le

Les obsèques des victimes de Marcinelle.

11 avril 1954; il est entré dans
l'opposition. Il lui est difficile de
digérer la défaite subie il y a
trois ans. Le slogan qu'il avait
lancé à cette époque : « Majorité
absolue ! », laissait la porte ouverte
à toutes les espérances. Hélas 1 le
corps électoral en a décidé autre-
ment...

Il est possible que des erreurs
aient été commises par des hom-
mes politiques qui sont maintenant
au pouvoir. Les mesures prises par
le ministère du travail pour cla-
rifier la situation des assurances
sociales n'ont pas trouvé un écho
favorable dans tous les milieux.
Les travailleurs indépendants ne
sont pas satisfaits de la pension
qu 'on leur accorde. D'autre part ,
des médecins se sont insurgés
contre la loi élaborée pour amé-
liorer La situation des mutuelles,
loi qu'ils jugent vexatoire. .Ils ont
préconisé une formule à remplir
qu? n'est pas celle du gouverne-

ment. On assiste ainsi à une « gué-
rilla » des formulaires 1

La question scolaire n'est pas
près non plus de trouver sa so-
lution. Actuellement, on se trouve
dans une période de trêve générale.
De part et d'autre, on reste sur

ses positions et il suffirait d'un
rien pour que la « guerre » se ral-
lume. La rentrée scolaire s'est ac-
complie dans le calme, sans pour
cela que les écoles libres, c'est-à-
dire catholiques, aient renoncé à
leurs revendications.

La hausse des prix suscite égale-
ment des remous même et surtout
dans les milieux ouvriers.

Le problème charbonnier
reste le problème IVo 1

Le thème principal de la « croi-
sade » dont nous parlons restera
cependant le problème charbon-
nier.

L'effroyable coup du sort qui a
frappé le Bois-du-Cazier est encore
présent à toutes les mémoires. Il
a attiré l'attention sur les acci-
dents qui se produisent dans les
mines et" dont la proportion est
énorme, encore qu'ils soient dus
très souvent au hasard. Il n 'est
donc pas équitable d'en rendre

responsable le gouvernement sous
lequel l'effroyable catastrophe a eu
lieu. Le sinistre ne devrait pas
donner lieu à des manœuvres poli-
tiques. Du reste, pendant ses quatre
ans de gestion homogène, qu'a fait
le parti social-chrétien alors au
pouvoir, pour remédier à ces acci-
dents et apporter plus de sécurité
dans le travail des mineurs ? Cer-
tes, il y a des personnes nombreu-
ses dans ce parti qui ne se laissent
pas influencer par le fanatisme.
Cela nous rassure.

Le profane se demandera pour
quel motif le parti social-chrétien
lance cette offensive. Il ne faut
pas perdre de vue que l'année
1958 sera, non seulement l'année
de l'« Exposition 1958 », mais aussi
celle des élections législatives.
C'est, en somme, l'ouverture un
peu prématurée de la campagne
électorale.

Quoi qu 'il en soit, il faut cons-
tater qu 'il y a en Belgique une
majorité. Celle qui accomplira son
devoir lorsque le moment de la
consultation populaire sera arrivé.
C'est la majorité des honnêtes
gens, de ceux qui, loin de toute
exagération ou de tout ressenti-
ment, d'un côté ou de l'autre,
aiment la liberté et la juste me-
sure. Il est de ces gens qui sont
de droite, il en est qui sont de
gauche. Mais ce qui les rassem-
blera , le moment venu, sera un
sentiment de libéralisme — nous
prenons ce terme dans son sens
le plus large — sentiment très
humain. Il repousse tout égoïsme
et il prend sa source dans la jus-
tice et le bon sens.

II est trop tôt de prévoir tel
ou tel revirement de l'opinion.
Mais il est à souhaiter que cette
majorité l'emporte sur ceux qui
cherchent à jeter le trouble dans
les consciences.

Charles-A. PORRET.

La question badoise
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Cette disproportion est due au
sort différent que connurent les
deux parties du pays ; le sud , occu-
pé par les Français, resta quelque
peu en marge des grands boulever-
sements qui suivirent la défaite ; le
nord, au contraire, fut occupé par
les Américains et participa de beau-
coup plus près aux mouvements de
population qui, en bien des en-
droits, noyèrent les indigènes sous
un flot de nouveaux arrivants. Des
villes comme Heidelberg, Mann-
heim et Pforzheim, retirèrent*.en ou-
tre certains avantages économiques
de la fusion avec le Wurtemberg.

Ne nous étonnons pas , après cela,
si chacun s'estime victorieux... Sitôt
connus les résultats, le président du
« Heimatbund », qui patronna l'ini-
tiative, se félicita « du succès venu
couronner une campagne empreinte
de dignité et menée en dehors de
tout parti pris politique ou confes-
sionnel ». Quant au président du
conseil du pays de Bade-Wurtem-
berg, Gebhard Muller , il déclara
tout de go que le 15 % obtenu par
les séparatistes constituait un té-
moignage de confiance éclatant en-
vers le nouveau « Land » !

Un chemin ardu
Le succès relatif de l'initiative po-

pulaire ne constitue d'ailleurs qu 'une
étape, la plus facile peut-être, sur le
chemin de l'autonomie provinciale
que se proposent les fédéralistes
badois.

D'après la constitution fédérale,
le problème d'un éventuel divorce
entre les deux Etats unis à la suite
du plébiscite de 1951, le pays de
Bade et le Wurtemberg, ne peut être
résolu qu'à Bonn. Il appartiendra
donc aux Chambres fédérales de dé-
cider si Pex-grand-duché reconstitué
dans ses anciennes frontières cons-
titue bien « une entité historique,
culturelle et économique ». L'attitude
des parlementaires fédéraux est, à

cet égard, d'autant plus incertaine
que la question badoise n'est pas
la seule qu'ils auront à résoudre ;
des modifications territoriales sont
encore demandées dans l'Oldenbourg
et le Lippe-Detmold, dans la Hesse
rhénane, Montabaur, Coblence et
Trêves. Le « Bundestag » traitera-
t-il toutes ces questions territoriales
en une seule loi ou les examinera-
t-il séparément ? Ses décisions se-
ront-elles soumises à un plébiscite
fédéral ou à des plébiscites dans les
seules régions intéressées, ou encore
à l'un et à l'autre ? Personne ne le
sait encore.

Les autonomistes badois ne se font
aucune illusion sur la longueur et
les difficultés du chemin qui leur
reste à parcourir pour arriver à
leurs fins ; ils s'en font d'autant
moins qu'ils savent pertinemment
que certains milieux auront intérêt
à faire traîner les choses... et que
les parlementaires actuellement en
fonctions à Bonn préféreront laisser
à leurs successeurs, élus en automne
1957, des responsabilités qui n'au-
ront pas forcément l'agrément de
tous leurs électeurs.

La première qualité à souhaiter
aux autonomistes badois est donc
une forte dose de patience...

Léon LATOTJE.

Trois enfants
cambriolaient
pour acheter

des chaussures
à leur petit frère

CAEN. — Il y a quelques jour s,
les gendarmes de Tiliy-sur-Seulles re-
cevaient une plainte contre X... de Mme
Geneviève, 62 ans, de Fonten ay-l e-Pes-
nel, pour vol de 70,000 fr. français.
L'enquête permiit rapidement de soup-
çonner trois jeu n es enfants de la com-
mune. Ceux-ci, deux frères et leu r jeu-
ne sœur, âgés de 10, 9 et 4 ans , ont
dû reconnaître qu'ils étaient les au-
teurs dn cambriolage.

Ils ont expliqué en pleurant qu'ils
«'étaien t, à trois reprises, introduits
chez la rentière qu 'ils connaissaient
bien. Us avaient escaladé le rebord
d'une fenêtre et ouvert celle-ci à l'aide
d'un crochet. Le premier jour, il«
s'étaient conten tés de visiter les lieux.
Le lendemain, ils avaient pris des car-
touches vides et un jeu et le troisième
jour, ils ava ient fait main-baisse sur
un portefeu ille renfermant 70,000 francs
français. Les enfants ont avoué qu'ils
avaient caché l'argent derrière la niche
à chien de leur maison et qu 'ils avaient
l'intention d'acheter des chaussures
pour le plus j eune d'entre eux, ainsi...
qu'une voiture de pompier.
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI - -„,,
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR D lO JO

Tel 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Serrurerie Cari Donner & Fils 5T1I3
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets k rouleaux, sangle, corde

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer FSfa! S?
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE PINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER-DÉCORA TEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7 Neuchâtel Tél. C C I  OO
Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. O Vl AO
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Les sommes recueillies
en faveur des victimes

de Marcinelle
BRUXELLES. — L'institut national de

radiodiffusion belge annonce que le to-
tal des sommes recueillies par la
« Chaîne internationale du bonheur » en
faveur des victimes de Marcinelle
s'élève à 25.133.375 francs belges. La
répartition des sommes recueillies par
les différents postes s'établit comme
suit : Suisse 12.980.000 francs belges ,
Europe No 1 4.332.340 ; Lille 186.912 ;
Monte-Carlo 26.278 ; Italie 5.782.000 ;
Pays-Bas 1.516.980 et Cologne 318.954.

Le total des sommes recueillies en fa-
veur des victimes de Marcinelle atteint
150 millions de francs belges.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Pendant la matinée, votre énergie
dépend largement d'un petit déjeu-
ner bien compris, où le pain a sa
bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n'est pas seulement pro-
fitable, il vous donne encore plus
de cœur à l'ouvrage. Pour être en
pleine forme, commencez donc la
journée par un bon petit déjeuner !

jj | CASINO | 9
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à 15 heures

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

Ce soir 29 septembre, en soirée
Dimanche 30 septembre, en matinée

et en soirée
Le fantaisiste animateur de la télévision

ALBERT CAPA
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BERNHNA couc' ''éPa's et 'e mince ,
le zi gzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte *^W§
*  ̂ m

que fr. %J "̂ %J M net
¦ Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
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Pour Monsieur :

semelle cuir, «"& PS M g%
box noir . . . .  i___\ M BOW

semelle caoutchouc, 
 ̂̂ % A gP%

box noir . . . .  Hjr aOU

(cousu trépointe véritable)

BALt-Y-FORUM
Un modèle sobre , conforme aux ton**-
dances actuelles de .te mode mascu-
line.

49.80
boxcalf noir, semelle cuir

Très grand choix d'automne
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL ¦

^tmmma__wa.m____________________ t______mw
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tapissier-décorateur
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Venez voir la collection de tissus de France
* dont on parle 1



la vérité sur les conventions d'épargne pour l'achat de meubles
Parm i t out ce qui a déjà été dit et écrit dans la presse, a la
radio, au parlement , dans les milieux compétents , au sujet
jes conventions d'épargne pour l'achat de meubles, il y a et
ia vrai et du faux.
H est vra i , par exemple, de . ce système, comme de toute
honne chose, qu'il peut conduire à des abus. Il existe des
éléments d'une honnêteté douteuse qui , faisant  miroiter
d'irréels avantages et prodiguant de fallacieuses promesses,
font conclure à de trop confiants fiancés ou autres amateurs
l*0 meubles des contrats par lesquels les clients s'engagent k

ver d'avance des sommes sur le sort desquelles on a soin
de ne pas les renseigner ou dont on leur assure qu 'elles
seront garanties par une banque.
Eh réalité, maintes maisons prélèvent 10-12 % de l'épargne
mii leur est confiée pour alimenter leur propre fonds de
rou lement , avec tous les risques de perte que ce système
comporte. Il est même des maisons moins scrupuleuses en-
core qui placent dans leur propre entreprise la totalité des
,ommes versées. C'est ainsi que de nombreux épargnants ont
nerdu tout l'argent qu 'ils avaient péniblement économisé,
il est donc temps que les autorités prennent des mesures

pour remédier à cet état de choses. Des sommes énormes ,
des millions peut-être sont en danger, et il n'y a pas de
temps à perdre si on veut les sauver. Il faut absolument que
chaque versement d'épargne soit effectué intégralement sur
un livret , ouvert au nom du client , auprès d'un établisse-
ment de crédit offrant le maximum de sécurité.
Il serait toutefois injuste de ne pas reconnaître les grands
avantages offerts  et l'excellente influence exercée jusqu 'ici
par le système des conventions d'épargne, lorsqu 'elles sont
correctement établies ct dûment garanties.
Le vieux principe « MIEUX VAUT ÉPARGNER D'AVANCE
QU'ACHETER A CRÉDIT » n'a rien perdu de sa valeur. C'est
non seulement plus raisonnable, mais aussi inf iniment  plus*
avantageux. Savezrvous que le nombre ries commandements
de payer augmente sans cesse, même dans les années de
haute conjoncture ? Reaucoup sont adressés à des acheteurs
de .meubles dont les versements mensuels étaient en retard.
On se figure la somme de soucis , de misère, de malaise mo-
ral que cela représente.
Peut-on vraiment , en toute conscience , médire du seul
système qui ait réussi à combattre ce mal : la convention

d'épargne avec tous les avantages et les garanties qu'elle
comporte ? Il est vrai que la c mentalité de l'achat à crédit »
a fait de tels ravages chez nous, que presque tous les com-
merces de meubles ont dû s'adapter aux circonstances et
pratiquent maintenant la vente à crédit.
Une autre question : Que peut-on opposer k ce dangereux
slogan : « Achète aujourd'hui , tu paieras demain ! » qui est
l'explication de tant d'achats inutiles , faits à la légère par
des gens qui se sont laissé tenter ? Jusqu 'à présent , on n'a
rien trouvé de mieux que la convention d'épargne, la seule
qui ait empêché des milliers de jeunes ménages de sombrer
dans les difficultés financières et rians le marasme qui en
résulte.
Les témoignages abondent : « Sans la convention d'épargne,
nous n'aurions jamais pu monter notre ménage sans nous
endetter. » — C'est là le résumé des nombreuses lettres de
remerciements que nous recevons. Des maisons telles que
la maison Pfi ster Ameublements S. A., ont rendu dans ce
domaine les plus grands services à la collectivité. Elles ont
exercé une action éducative dont on ne saurait sous-estimer
l'importance.

Les sommes k verser sont si modiques qu'elles ne cons-
tituent pas une lourde charge, et de nombreux épargnants
enthousiastes versent même, pour atteindre plus vite leur
but , ries sommes supérieures à celles dont ils étaient conve-
nus. C'est là une preuve de l'excellence du système.
Un autre avantage non négligeable est celui que représente
le choix illimité dont bénéficie l'acheteur , ce qui lui assure
des conditions tout aussi avantageuses que celles riu marché
courant. Les heureux titulaires d'un carnet d'épargne Pfister
peuvent dormir sur les deux oreilles : leurs économies sont
en sûreté jusqu'au dernie r sou dans une banque cantonale.
Ainsi , plus on économise, plus grande est la récompense :
il est possible d'obtenir des meubles à ries prix jusqu 'à 28 %
au-dessous des prix payés normalement au comptant. C'est
là un maximum bien fait pour tenter la jeunesse travailleuse
et prévoyante qui — il faut lui rendre cette justice — en
comprend les avantages ct se rend compte que l'installation
d'un ménage dans de telles conditions est une garantie de
bonheur , but digne de tous les efforts. C'est pourquoi le
système d'épagne pour l'achat rie meubles gagne chaque jour
riu terrain , et rians les milieux éclairés, pondérés et cons-
truct i fs , on en reconnaît de plus en plus la grande valeur.
Plusieurs banques cantonales qui mettent à la disposition
de tous ces épargnants un carnet d'épargne, spécial et indi-
viduel , contribuent de la façon la plus louable à la géné-
ralisation de ce système en encourageant ainsi la prévoyance
et l'économie. Pfister-Ameublements S. A.
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f " Ce soir, à minuit :
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l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair, complet,
pratique et très lisible
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Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 60

l'exemplaire

Ne prenez pas n'importe quel horaire t

exigez l'indicateur
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qui est conçu pour les besoins de nos populations
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Mon avis sur la margarine?
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":Jfe{'k::ajflBHWBBHHHBl l̂ B
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est difficile à contenter et ma femme pourrait en. ra- v vjtorv. iT.eg A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j 'ai dû rendre *
les armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je ¦*,«-
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V Un produit entièrement naturel

écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te $$&(£ *¦ ï/ Un P1** incroyable
moques de moi ! Cette finesse, cette fraîcheur, allons —> -I**W?VM vîr*̂ **?**
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y Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés , j
tu de pieds fati gués , de varices , quand Scholl peut vous rendre I

votre entrain el votre joie de vivre ?

j Consultations gratuites |

I 

LUNDI 1er OCTOBRE
matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30 y

par un expert Scholl , formé à la clinique podolog ique de î ,
Londres. Fatigue , articulations douloureuses , crampes , etc., sonl
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autant de symptômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des _
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors si
d'autant plus d'intérêt a vous assurer nos conseils gratuits.

' -¦ Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé uj

PH A RMA C I E  r T n i D C T  ¦
| DROGUERIE I. I l\ I F E I

Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44
fil; • Prière de prendre rendez-vous, si possible #
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1 — DE POMMES
P frais du pressoir, pasteurisé

le litr» Fr. ~«W net
M vsare en plus

| ZMMERMfiNN S.A.

POUR UN

TROUSSEAU
DE

QUALITE'
ET DE

BON GOÛT
adressez-vous à la

MAISON de BLANC
Ecluse 13

Mme M. Kessler Tél. 5 82 42
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Dimanche 30 septembre, jour de la Fête des vendanges

NOTRE MAGASIN A LIBRE SERVICE
« COOP RAPIDE », rue du Concert 4, sera ouvert

de 10 h. à 12 h. 30 et de 16 h. 30 à 18 h. 30
tandis que le service de son* banc extérieur fonctionnera

sans interrup tion.
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mh- J \ TOILES-CHÂSSIS

M. T H O M E T
Ecluse 15 - Neuchâtel
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Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

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

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ



Pour un «mot», le cinéaste René Clair
et le « Canard enchaîné» s 'aff ro ntent

LES GAIETÉS DU PRÉTOIRE

D'un mot mis en sa bouche par
le « Canard enchaîné », qui publiait
de lui une, interview imaginaire ,
M. René Clair s'est offusqué. D'où
procès en diffamation intenté par
le cinéaste au journal  satirique.
L'affaire se plaidait  devant la 17me
chambre correctionnelle. La phrase
incriminée est un modèle de con-
cision : « Tous les critiques cinéma-
tographi ques sont des c... sauf Cha-
rensol », faisait-on dire à M. René
Clair. Le metteur en scène du « Mil-
lion » — qui en réclame deux à titre
de dommages-intérêts — estime que
ce propos porte atteinte à son hon-
neur sinon à ses intérêts. C'est ce
que soutient son avocat.

« M. René Clair , dit-il , est un
homme cultivé , courtois. Il a le res-
pect des autres. Lui prêter un tel
propos , aussi grossier , aussi dénué
d'esprit , contribue à le faire passer
pour ce qu 'il n 'est pas. »

L'avocat ajoute que le « Canard
enchaîné » n'en est pas à sa pre-
mière pointe contre son client. Il
rappelle un autre  propos désagréable
pour les journalistes at tr ibué à M.
Clair alors qu 'il ne l'avait jamais
tenu. Le « Canard enchaîné » s'était
empressé de le reprendre , et lorsque
le cinéaste prouva qu 'il n'en était
point l'auteur , le journal  n 'inséra
pas le texte du démenti .  « Voilà bien ,
dit l'avocat , la preuve d'une ani-
mosité constante , d' un désir de
nuire. »

Mais , de l'autre côté de la barre ,
la riposte ne tarde pas. Les défen-
seurs du journal sat ir i que n 'hési-
tent pas à dire que la demande de
leur adversaire est insoutenable.

«Eh ! quoi ! s'écrient-ils, s'il y a
diffamation , elle ne peut  toucher
que les critiques. Or les critiques
sont très contents .  « Le seul d i f f amé
» d'entre nous , a écrit  l' un d'eux au
» t r ibunal , serait notre confrère Cha-
» rensol , et le seul mot d i f famatoi re
» est sauf.

» Et puis , ce mot que l'on dit
grossier , M. René Clair est-il sûr tout
au long de son existence de ne
l'avoir jamais prononcé ? Voilà qui
serait surprenant ,  d i t  l'un des avo-
cats , de la part  de celui qui fa isa i t
chanter au héros d'« A nous la li-
berté » :

La liberté , c'est toute l'existence
Mais les humains ont bâti les prisons
Les règlements, les lois, les convenances.. .

On invoque l'évolution du langage
et surtout la jurisprudence.  Car il
en existe une , et abondante  : un ju-
gement du juge de paix de Vincen-
nes, qui remonte à 1911 ; un autre
qui nous vient de Dordogne ; un
autre  encore du tribunal d'Evreux ,
confirmé par un arrêt de la cour de
Rouen. Leur lecture détend la salle.
On entend : « Attendu que le mot
incriminé... pris dans son sens fi-
guré , traduit  une vague idée de ma-
ladresse ou d'incomp étence... »

Et puis encore, de la plume des
juges d'Evreux : « At t endu  que cer-
tains termes d'argot ont subi une
déformation de sens... Que le terme
incriminé pris dans son sens actuel
est devenu l 'équivalent des mots
andouil le  ou cornichon appli qués à
même dessein,.. »

René Clair visite la foire à la ferrail le en attendant le verdict
des ju ^es parisiens.

Il y a enfin l 'histoire de ces deux
gardes-chasse qui avaient poursuivi
pour in jure  un braconnier  après une
nui t  passée à le surveiller. L'homme
s'était  offer t  le luxe de venir leur
dire : « Vous m'avez surveillé toute
la nui t , mais je n 'ai pas tiré un coup
de fusil. Vous l'avez eu dans le...
(autre mot) . Je n 'ai pas chassé et
vous êtes restés là comme des... (le
m o t ) . »  Le t r ibuna l  écarta l 'injure.
Après une série d'a t tendus , il con-
clut gentiment que la phrase ne si-
gn i f i a i t  rien d'autre que : « Vous
avez été déçus dans votre espérance
et vous êtes restés là comme des im-
béciles. » Et il ajoutai t  que de toute
façon le braconnier « n 'avait pas
entendu contester l'intelligence des
gardes ».

Alors ? Le tribunal dira le 3 oc-
tobre ce qu 'il pense du mot.

J.-M. THEOLLEYRE.

L'Amérique a découvert
une romancière de dix-neuf ans

A. 18 ans , Pamela Moore a publié
un premier roman : « Chocolatés for
Breakfast » ( « R u  chocolat pour le
petit déj eune r» ) ,  qui révèle une
aussi grand ' * connaissance de la
vie que « BonjoT i i* , tristesse » ct « U n
certain sourire », de Françoise Sa-
gan.

Pamela Moore hab i t e  N ew-York
avec sa mère. Elle prépare déjà une
thèse sur le Mme amendement  à
la Cons t i tu t i on  (qui concerne l'éga-
lité des droits des citoyens améri-
ca ins ) .

Née à New-York en 1937, Pamela iMoore a été élevée dans des écoles
privées avant  d'entrer , à l'âge de
IR ans , au collège de Barnard , l'une
¦¦¦¦ lui iiawnianiaMiia— ¦inmmii iii ¦¦¦iiiiirn

des meilleures universités féminines
des Etats-Unis. Elle avait aupara-
vant passé une année avec sa mère
à Hollywood , cadre d' une part ie de
son roman. A Barnard , elle sV'.st
spécialisée en histoire ancienne et
médiévale , droit romain , grec et
latin. •

Lorsqu'elle n 'écrit ou n 'étudie pas ,
Pamela monte à cheval ou fait  du
théâtre.  Actuellement , l'étude de la
tact ique mil i ta i re  ct de la stratégie
des champs de bataille la passionne
et elle y consacre tous ses loisirs.

Des savants cherchent à définir
le portrait de la famille française

A BETZ-LE-CHÂTEAU EN INDRE-ET-LOIRE

La populati on de Retz-Ie-Château ,
petite commune tourangelle, d' un
millier d'habitants, au sud de Lo-
ches, dans l'Indre-et-Loir e, vient
d'entrer dans l'histoire cle l' anthro-
pologie , c'est-à-dire de la science cle
l'homme, écrit « France-Soir ». Jour
après jour elle a collaboré active-
ment avec une équipe cle biologis-
tes, cle médecins, d'anthropologues
venus de Paris, en vue d'études très
précises qui peuvent se résumer en
quat re  points principaux :
• Etablir un portrait scientifique

et médical du Français ;
• Etablir un portrait , scientifique

de l'hérédité et de la famille fran-
çaise ;
• Etudier  un portrait-type de

l 'homme en bonn e santé ;
• Etablir l'hérédité d' une popu-

lation où l'on peut remonter faci-
lement jusqu 'à de lointains ancê-
tres.

Pour cette vaste enquête , vieil-
lards, adultes et entants, se sont
prêtés aux multiples examens des
« hommes en blanc •> .

Dirigée par le professeur Kheru-
mian , de l'Ecole d'anthropologie,
l' opération « portrait de la fami l l e
française » a. été réalisée par des
cardiologues, le Centre national de
transfusion sanguine , le Centre rie
génétique humaine ,  des radiologues
©t des dentistes.

Af in  que l' opération « portrait rie

famille » soit complète, le profes-
seur Kherumian et ses collabora-
teur ont demandé à la commune
la permission de prélever des osse-
ments dans de très anciennes tombes
du cimetière. Le M jsée de l'homme
a reçu une caisse d'ossements ap-
partenan t à de lointains ancêtres
des habitants de Retz , pour que les
spécialistes puissent fa're les exa-
mens nécessaires.

Retz-le-Château n'est pas devenu
par hasard un haut lieu cle l'anthro-
pologie. Il le doit à deux raisons :
C'est un endroit de France heureux
et paisible dont la population est
extrêmement stable. D'autre part, il
n'y a eu ni émigrations ni immigra-
tions.

Quant à sa mairie, elle possède
ses registres complets d'état civil
depuis l'an 1600. Les médecins et
les anthropologues ont ainsi sous la
main un tableau sans lacunes de
l'hérédité des habitants (onze gé-
nérations exactement) , qu 'ils exami-
nent.

Toutes les observat.io is et les in-
nombrables examens réalisés à
Retz s'annoncent d'un très grand
intérêt pour brosser un tableau
scientifique et médical du Français
moyen d' aujourd 'hui  et pour établir
le bilan d' une hérédité connue jus-
qu 'à trois cent cinquante ans en
arrière.

LE SERVICE SECRET PROTÈGE
IE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

On a prétend u que tout , homme
bien vêtu , ayan t fait le sacrifice cle
sa vie , pouvait tuer le président. Ce
serait exact si le service secret
n 'était qu 'une garde du corps, dé-
ployée pour engager une fusillade
à bout portant avec d'éventuels
meurtriers , lit-on dans « Sélection du
Reader 's Digest ». Créé immédiate-
ment après la guerre civile par le
département du Trésor pour lutter
contre les faux monnayeurs , le ser-
vice secret reçut en 1901 mission de
protéger le chef de l'Etat.

Au cours des trente-six années
qui venaient de s'écouler, trois pré-
sidents sur neuf avaient été assas-
sinés. Depuis lors, en cinquante-cinq
ans , neuf autres se sont succédé ,
mais on n'a enregistré aucun atten-
tat sur un président en exercice.

Les membres rie ce corps d'élite
sont, triés sur le volet. Générale-
ment âgés cle vingt-quatre à trente
ans au moment de leur recrutement
ils doivent  posséder un diplôme
universitaire et avoir , cl? préférence ,
fait  leur service mili taire.  Une bon-
ne présentation , des réf lexes rapi-
des, une excellente constitution phy-
sique et une carru re a th l é t ique  sont
les autres qualités requises. On
écarte les géants et les individus
ayant  ries caractères physionomi-
ques trop accusés. Les candidate ne
doivent  manquer ni de tact ni d' as-
surance.

En Suisse, nous avons trouvé ex-
cessives les mesures prises en juil-
let 1055 à Genève pour assurer la
sécuri té riu président Eisenhower.
Or, depuis cinquante-cinq ans, le
service secret veille avec succès sur
la vie des présidents des Etats-Unis.
Dans le même temps, en d' autres
lieux , on a assassiné neuf rois, rei-
nes et princes héritiers, onze chefs
d'Eta t, seize premiers ministres et
une foule ri 'RU très personnalités
parmi lesquelles le mahatma Gan-
dhi et le comte Folke Reniadotte.
Quelques-uns de ces crimes ont eu
des conséquences désastreuses pour
ries nations entières sinon pour le
inonde entier.

NEW-YORK , 28 (Reuter).  — Un
premier aérodrome pour hélicoptères
a été inauguré mercredi à New-York
dans le quartier de Manhattan . Cet
aérodrome a été aménagé au centre
de Manhattan par les autorités de la
ville. Il servira à. établir la liaison
aérienne entre la ville et les aéroports
new-yorkais de la Guardia , d'Idle-
wild et de Newark .

Un aérodrome
pour hélicoptères

à New-York

Dans nos cinémas
AU STUDIO : « NARCISSE »

Un film Joyeux repose mieux ; c'est
pour cette raison que la direction du
Studio à choisi, en cette semaine de fê-
tes, « Narcisse », le record du rire.

Rellys, la vedette comique, l'aviateur
malgré lui , l'as du vol sur le dos, nous
promet 90 minutes de rire, et tient sa
promesse, par des gags plus gais les uns
que les autres.

A UAPOLLO :
« DUEL EN SICILE »
(Cavalleria Rusticana)

La musique immortelle de Mascagni,
animant le drame de Verga, fait de cette
fresque en couleurs une des plus belles
réalisations du cinéma Italien , avec An-
thony Quinn , May Britt , Kerima , etc.

Dans la splendeur ensoleillée d'une belle
fin d'aprés-midi au cœur de la campagne
sicilienne, vin jeune homme se dirige d'un
pas alerte vers le petit village proche.
C'est Turiddu qui revient après cinq d'ab-
sence du « continent », où il a fait son
service militaire. Il est accueilli joyeuse-
ment par les amis qu 'il rencontre et,
parmi les jeunes filles qui sont sur la
place, Santuzza le suit des yeux d'un air
rêveur. Mais Turiddu ne pense qu 'à sa
fiancée Lola, se réjouissant de la revoir
et de pouvoir enfin l'épouser.

Toutefois, par certaines allusions d'une
vieille commère, il apprend que Lola
n'est plus libre ; lasse de l'attendre, la
Jeune fille s'est promise au maitre char-
retier Alflo. Le Jeune homme ne veut
d'abord pas y croire, mais Lola lui con-
firme elle-même sa décision.

AUX ARCADES :
«LE  CONQUÉRANT »

C'est l'épopée du fameux conquérant
tartare , GenglsKhan qui , au Xllme siè-
cle, régna sur l'Asie centrale et se pré-
para à partir à la conquête du monde.
Ce film monumental tourné en cinéma-
scope et en technicolor a coûté la somme
colossale de 6,000,000 de dollars, et sa
réalisation a duré 2 ans.

John Wayne , Susan Hayward et Pedro
Armendariz sont les vedettes principales
de cette œuvre extrêmement rich e où se
meuvent des milliers de figurants à tra-
vers un paysage grandiose et sauvage.
Formidable et fantastique sont des mots
qui conviennent à ce film d'une action
prodigieuse , plein d'amour , de conquêtes
sanguinaires, de passions barbares...

John Wayne déclarait récemment k la
presse : « Le conquérant » est un des
meilleurs films qu 'U m'ait été donné de
voir, et c'est à coup sur le meilleur de
ceux auxquels J' ai participé. »

C'est un film étonnant que vous devez
tous voir .

AU REX : « TANGANYIKA »
Ce programme de fête dépasse tout ce

que l'on aurait été en droit d'espérer.
Tout d'abord la Jungte mystérieuse et ses
mille et une aventures : le village des
« Nukumbl » en révolte , l'explorateur
blanc qui tente de reprendre le pouvoir
d'un empire noir décadent , instable , le
renégat qui voudrait sauver l'empire en
massacrant les inestimables trésors , les
dan gereuses chasses aux fauves. Tan-
ganyika , cette terre interdite , au cœur
de l'Afrique est un technicolor d'am-
pleur et de mouvement.

Abbott et Costello contre Dr Jekyll
et M. Hyde. — Avec Boris Karloff dans
le rôle de Jekyll , Abbott et Costello
nous font participer à une chasse, une
lutte incroyable dans Londres terrifié.
La panique régne, Scotland Yard est
Impuissant, seuls nos deux lascars pris
de panique arriveront — et au prix de
quels gags, quelles trouvailles, quel hu-
mour — à s'emparer du monstre. C'est
vraiment cinéma , très cinéma , au point
où Frankensteln lui-même serait terrifié
et éclaterait de rire.
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j ! les produits 
de beauté portant une date limite \\_ 1

i : ! ainsi que les célèbres parfums ^ !

| Ç?M&iuivn |
\ sont en vente au rayon de parfumerie de 2 |

\ ru x̂êWh \
\ - 9, rue de l'Hôpital 2
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//ill rarker STYLO à BILLE

lm ...dure des années!
\ll l\ ' PARKER a su combiner des matières de choix
\\«W\ et l'habileté de ses spécialistes pour créer un
Wvft \\\ stylo à bille que vous serez heureux de possé-
W VIMM ^

er et d'employer pendant des années ! Il est
\\\wrt\ élé gant . . .  touj ours prêt à servir...  son capu-

VOTOÉB chon finement ouvré est en acier inoxydable et
wjlvwHft i na l t é r ab le . . .  son corps de ny lon résiste à
wjJSt^Mft toute épreuve.

j VWl»vttYi Pour votre ar<-jent , choisissez un meilleur
j wHi Sty!° à bille ~un pARKER BALLPOINT.

j| Sa cartouche géante ïSf^VvBft
écrit plus longtemps YH^vflBft
que 5 autres petites VlWaï raSV

. charges ordinaires ! Yu8aïY«laVl
T  ̂ 40 i 

De 
plus , l 'encre p er- V™K\\\Wfe 

**
^1 fectionnée de Parker vMffilvtBft — 

V - ne s 'étale pas et reste \flflft\M '

f  wwWBft 4 P°intes à- choix
/ V >^ v!™™ selon votre écriture !

V ^L â̂ k viHlt extra fine — fine — médium — large

i

Stylos à bille Parker : Fr. 12.50 à Fr. 35.— Cartouche de rechange: Fr. 3.30

En vente dans toutes les bonnes maisons de la brandu

Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & CIE S.A., Tilstrasse 15, Zurich-Tél. (051) Ï5 5550
1P4-24

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchfttel
Rue du Seyon 5 o

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 Bùhl-Aar-
berg (BE). Tél. (032)
8 02 65.

Bonne affaire
20 tapis

neufs, en moquette, 165x
285 cm., dessins orient ,
belle qualité, à enlever
pour 85 fr . pièce. Expédi-
tion et emballages gra-
tuits.

Meubles Graber
AU BUCHERON

La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 65 33

aSJXcS /SSR

BOUS le Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or
on sur pierre

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
La faim ?
L'indigestion ?
Non ! Le juste milieu !

Alors ne vous chargez pas l'estomac
et aidez-nous en versant votre obole

JOURNÉE DE LA FAIM
Compte de chèques postaux IV 959

4 l 'a p é r i t if  :

Payons sur Piccn
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Beau choix
de voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portée, toit coulissant, chauffatfe-défrivrage,
peinture grise neuve, housses intérieures
rouge et gris neuves. 61,000 km. Révisée.
Garantie 3 mois Fr. 4500.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portes, grise, peinture neuve, housses inté-
rieures bleues, chauffage-dégivrage, toit
ouvrant. Révisée. 84,000 km.
Garantie 3 mois Fr. 4500.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portes, grise, housses NVS grises et bleues,
chauffage-d égivrage, toit ouvrant. 55,000
km. Garantie 3 mois Fr. 4500.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
places, bleue, neuve, housses NV bleues.
Révisée. 59,000 km.
Garantie 3 mois Fr. 4500.—
PEUGEOT 202, 1948, 6 CV., conduite inté-
rieure, 4 portes, 4 places, toit ouvrant,
chauffage-dégivrage, pistons neufs. Cou-
leur noire Fr. 900.—
FORD ZÉPHIR, 12 CV., 1953. Conduite inté-
rieure, 4 portes, 5 places, verte, comme neu-
ve, intérieur simili origine. 45,000 km.
Chauffage , etc. Garantie 3 mois Fr. 4900.—
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Conduite inté-
rieure, 4 à 5 places , noire, très soignée.
75,000 km. Non révisée . . . . Fr. 3500.—
(Révisée Fr. 3900.—).
OPEL RECORD, 8 CV., 1954. Conduite inté-
rieure, 2 portes, 5 places, verte. Peinture et
intérieur comme neufs. 25,000 km.
Garantie 3 mois . . . . . .  Fr. 4900.—
FIAT 1400, 8 CV., 1951. Conduite intérieure,
4 à 5 places, noire, comme neuve. Intérieur
housses neuves.
Garantie 3 mois . . . . . . .  Fr. 3900.—
D.K.W. IFA, 0 CV., 1953. Limousine com-
merciale. 400 kg., 2 portes latérales, 1 arriè-
re. Couleur beige, comme neuve. 25,000 km.

Fr. 3500.—
NASH METROPOLITAN, 8 CV., 1956. Ca-
briolet 2-3 places; dernier modèle , neuf.
1000 km. Vert et beige, capote noire. Neuf
Fr. 9750 —, cédé à Fr. 8000.—
NASH RAMHLER SUPER, 16,4 CV., 1956.
Limousine 4 portes, neuve, de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio Fr. 16,8000.—, cédée

à Fr. 13,600.—
ROV. 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Belle
conduite intérieure noire, 4 portes, 5 places.
Intérieur de cuir fauve. 25,000 km.

Fr. 7900.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 38

aOOIF OCIOjf * 
;i! ' ''" Ir le nt™ ¦ «LO

¦PT fg^l iggE WL\\W ^m__ \W *te$& ,*•# m pasteurisé pressoir «"p (+ dépôt -.50) S H^PF
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RADIATEURS
électriques

Confortables pour
l'entre-saison
grand choix
prix avantageux

W Ul l'*~V " *C'°S;A
lïïtaM*t*M[»l.M NlFI ir.HATn

Tél. 51712 Grand-Rue 4 ,
Colombien tél. 6 3712

V, J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

SOYEZ FRAÎCHES
ET BELLES...

i mlr^̂  ^S
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Grâce à nos pr oduits

de beauté sélectionnés

« WINSTONS » s «r
Crème-poudre en poudrier complet. Des teintes toutes w~\ 40
nouvelles \J

« BICIDI'S » Q A C
ROUGE A LÈVRES ULTRA-FIX INDÉLÉBILE dans les ,1teintes mode que vous cherchez 6.90 3.90 KJ

« DOBBS » t Z Ci
EAUX-DE-COLOGNE, LAVANDE OU TABAC 6.25 3.90 "• Î_J V/

POUR VOS MAINS un rouge très tenac* -j _

« CUTEX » dans les nouveaux coloria I OU

L'impôt de luxe en sus

A chaque cliente, nous résevons un p etit

parf um WEIL ou D A N A
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¦ *,\\ iBpf • V* < *y Un modèle révolutionnaire !

'iBiMk »• '̂ Ê^S r̂
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&*̂ La plus forte puissance d'aspiration I

^— ^V / aspirateur ordinaire !

^(mé^Mf &m
Le dernier modèle Hoover
.m  ̂ .̂ s^̂ ^̂^̂ ^W^̂  ̂ " n'y a jamais eu semblable aspirateur

y$r~Sad___w'̂ 3k "LMĤ P̂^K>*.N 
— la conception la plus hardie de ces

.ad̂ PŜ ÉÉlpP̂  
S^Û-̂ S5* dernières années I — Avec le Constel-

ÉXDmSf / .*&&&' ' " \ lation Hoover , vous pouvez nettoyer une
/jgjjj mp'̂  .Vjy grande pièce d'une paroi à l'autre, du
iglj»' / y V //! l\ plancher au plafond sans déplacer l'ap-
&!§? . *$wi iis pareil ! Le tuyau peut s'étirer jusqu'à
Éffff * :̂ ^BK 3,.S0 m* Le tuyau pivote dans n'importe

i||| . quelle direction : plus de noeuds, ni de
v. ' ^Ëï "̂ •̂ SHBS-' '-"

1 ' tuyau entortillé! Le Constellation Hoover,

^SSL^ • •* ¦**£'* Ift»**-. °>u' va deux '0,s P'us 'oin Pu'un aspi-

Hni at«*rfflaB 
'
HÉteÉllim*"**i!aM*!!BflïËi Wk ̂ ^SS& 

rateur ordinaire, nettoie vos tapis d'es-
%S' Plfjfi B̂ f . WÊwSÊ WÈt \ ^Kw ca'i8r sans °lue vous ayez à déplacer

W* '̂ PiSS - •- Hfi y HH l'appareil de marche en marche; il reste

^̂ É&& t̂e88Bsis»». ^^S8
****  ̂

in^^̂ ^̂ sî ^îm _ \r * Teintes et forme modernes!

"̂**t\ <̂ ^̂ S^ !̂̂ t̂tW f̂ sf^!l :̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂* Système de vidange des plus simple

tl î ^̂ '̂Sl̂ ^̂ fâlWffiiiÉ f̂fl li»^^^^  ̂ et hy9 !enic!ue : sac en papier à vider

a A , -, _. Jf * Riche assortiment d'accessoires

1 A - i] si / ŷ * Seulement Fr. 376.—

!ip|K unnucD—^m^^w^—^- niiiiMrn»> ^K, Pivote dans toutes les directions ! __ \ m «MV <&Jr Ml _____ WB m
I Sf S M  Atteint tous les recoins ^^ ^7 ^^

Ĉ ^̂^ 9̂m*<^̂ SS- t , • Avantageuses conditions de paiement ! Une démonstration sans enga-
1Î! __ ^ 

" ,̂ .-«^pS6S *̂' gement à votre propre domicile peut toujours être des plus utiles.
^EaBlSEit-Hi Appareils Hoover .S. A., Zurich, Claridenhof/Beethovenstrasse 20.

Bureau à Lausanne: 1, av. Montchoisi.

ïÂ3re«V W>>DE LUXE
¦ I toit ouvrant , dernier modèle, cou-
! leur beige, avec housses et radio,
I ayant roulé 27,000 km. — Adresser

| I offres écrites à D. P. 4394 au bu-
: I reau de la Feuille d'avis.
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«VW » 1953
en parfait état, à vendre.
Tél. 8 1146.

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plaoïts bien enracinés, « Lloyd George » remontants
i gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
,Slr Paul Camenzind », la plu s grosse framboise, à une récolte, très
parfumée ; - Romy » des 4 saisons, à végétation nain*, récolte die juin
à octobre. 12 pièces Fr. 7.—, 25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

RAISINETS à grappes, rouges et blancs, et CASSIS, en variétés à gros
fruits , forts buissons en rapport, la pièce Fr. 2.80, 12 pièces Fr. 32.—.

ARBUSTES A FLEURS : choix des plus belles variétés en jolis buisson*).
Colis réclame de 6 pièces Fr. 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 fl eurs, la pièce Fr. 4.50,

12 pièces Fr. 50.—.

12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon
choix, Fr. 13.—.

12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à
mon choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES

^l*
P Ë P l rT-ES CATALOGUE

ffFlarleî iiz GRATUIT

\gSMSSSEBÊEBMMM SUR DEMANDE

TOUS LES APPAREILS HOOVER /Z ec4ïÛTél- 812 « l@££attafè^3Ë

Tous les appareils Hoover 
ff ^̂ ^M^̂ ^

sont en vente chez  ̂ ggagp
Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36

Tous les appareils HOOVER sont en vente
aux grands magasins Aux Armourins S. A.

« Fiat 1400 »
vitesses au volant , chauf-
fage , dégivreur, excellent
état de marche. Bas prix.
Adresser offres écrites à
D. O. 4S63 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Lambretta »
à vendre, 550 fr., impôts
payés, en parfait état de
marche. S'adresser : J.-J.
Desplands, Draizes 8,
Neuchâtel.

A vendre

« CITROEN »
11 légère

1951, couleur noire. Voi-
ture Impeccable. Offres
sous chiffres P 11387 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Jeep
« Land-Rover »

neuve, k vendre , pour
cause imprévue , 1000 fr.
en dessous du prix offi-
ciel. Garantie 6 mois.
Adresser offres écrites à
Z. K. 4391 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre très beau

SMOKING
taille 46, bleu nuit , ex-
cellente coupe croisée,
état de neuf , 90 fr. —
Tél. 5 34 89.

A VENDRE
(pour cause de décès),
4 armoires, 3 tables, 1
pupitre, chaises différen-
tes, malles, etc. Terreaux
No 9, 2me, lundi , mardi,
mercredi , de 10 h. à 13
h. et de 14 h. à 16 h.
(Revendeurs exclus.)

A vendre , pour cause
de double emploi,

« Taunus » 1951
Prix intéressant. Télé-

phoner le matin au (039)
2 91 33.

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et soie. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht, tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemisegger ,
WU (SG). — Tél . (073)
6 15 77.

Occasion

moto sport
<N JS.U. » , modèle 1955,
250 ce, k vendre 2000 fr.
Facilités de paiement. —
M. Minder , Ecluse 78.

A vendre auto

« Topolino »
1951, bon état. Prix Inté-
ressant. Demander l'a-
dresse du No 4371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Fiat 1400 »
cabriolet , 5 places, en
très bon état, moteur
neuf , intérieur cuir , ra-
dio. Adresser offres écri-
tes à T. E. 4382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
Mercedes-Benz 180

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

Opel-Capitaine
1955

12 CH., limousine 5/6places, 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 - 1948
10 CV., berline 4/6 pla-ces, houssée, en bonétat , prix bas.

Vauxhall 1952
11 CV., limousine 5 pla-
ces.

Vauxhall 1949
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 , Transalr S. A.,
Plaine d'Areuse , Colom-
bier , tél. 6 37 22.



LES PIERRE S FATALES
Le sort tragique du diamant

bleu
On a annoncé, il y a plusieurs

années, que le milliardaire améri-
cain M. Mac Lean demandait le di-
vorce, arguant de « la haine que
lui vouait sa femme depuis la mort
de leur fils ». Mais peu de gens sa-
vent la nature de cette haine. Elle
viendrait de ce que M. Mac Lean,
avait fait don au jeune homme
d'un diamant bleu célèbre par la
fatalité qui s'acharnait sur ses pos-
sesseurs. Ce dernier fut tué dans un
accident de voiture la première fois
qu'il mit le diamant à son doigt.

Ce fameux bijou a, en effet , une
tragique histoire. Un aventurier
français, Joseph Tavernier, le vola
au dieu Rama-Sita, à Pagar ; il fut
dévoré par un tigre. Marie-Antoi-
nette le trouva, peu après, dans les
diamants de la couronne et en fit
présent à la duchesse de Lamballe.
La reine de France périt sur l'écha-
faud et l'infortunée duchesse fut
massacrée dans les atroces condi-
tions que l'on sait.

Le bijou échoua entre les mains
d'un joaillier hollandais qui se sui-
cida. Puis un Anglais, Harry Hope,
le posséda : il apprit sa ruine cinq
minutes après en avoir paré son
doigt. Il fut acheté alors par un
prince hindou qui devint fou. En
1901, le prince Poniatowski l'offrit
à une (jolie) danseuse des Folies-
Bergère, Mlle Leduc, qui fut tuée

;d'un coup de pistolet. Moin s de
"deux jours après , Poniatowski tom-

bait dans la rue sous les balles de
militants nihilistes.

Le joyau devint alors la propriété
du sultan Abd-Ul-Hamid qui fut ,
peu après, déposé par le parti des
Jeunes Turcs. Enfin , avant d'appar-
tenir à M. Mac Lean, il passa entre
les mains d'un diamantaire persan
qui périt tragiquement dans le nau-
frage du « Titanic »...
Existe-t-il des pierres f atales ?

Cette question , depuis longtemps,
a . fait l'objet de maintes controver-

ses. Le sort infortuné des divers
possesseurs du diamant bleu est, en
tout cas, alarmant. Et nous pensons
qu'il faut être doué d'un certain
courage ou d'un comp let fatalisme
pour acquérir un bijou qui s'est
révélé si redoutable à tant de ses
semblables !

Et pourtant, le diamant a tou-
jours eu une réputation heureuse.
Mme de Thèbes n'affirmait-elle pas
qu'il méritait toute confiance et
n'avait-il pas la propriété supposée
de préserver du poison et des épi-
démies ? Mais défend-il contre les
autres périls ? On peut se poser la
question. Des superstitions très an-
ciennes lui étaient, d'ailleurs, atta-
chées. On le croyait capable de su-
bir l'influence des gens dont il était
entouré. N'a-t-on pas conté que le
grand pontife Aaron possédait un
diamant merveilleux qui noircj ssait
lorsque les Hébreux ne se compor-
taient pas selon la volonté du Tout-
Puissant, prenait des reflets rouges
lorsqu'ils méritaient la mort et, par
contre, prenait un éblouissant éclat
lorsqu'il se trouvait au sein de gens
vertueux ?

Les légendes valent ce qu elles
valent, mais il n'est pas douteux
que certaines pierres sont réputées
néfastes. C'est ainsi, prétend-on,
que la marcassite engendrerait la
tristesse ; que le petit onyx, l'oni-
colo, est symbole de deuil, de
douleur et de peur, qu'il susciterait
la colère et la discorde, évoquerait
les fantômes et troublerait les rê-
ves ; que l'aigue-marine est redou-
tée des amants auxquels elle ap-
porterait l'inconstance et que le
jade, dont se parent nombre de
nos élégantes, ne serait pas du tout
la pierre bienfaisante que véné-
raient les Hindous et les naturels
du Céleste-Empire, mais qu'il ferait
expier à ceux qui le possèdent les
profanations dont tant de sanc-
tuaires de l'Orient ont été l'objet.

Le mystère de l 'opale
Que ne dit-on pas, également,

de l'opale, « la larme de la lune »,

l'arc-en-ciel irisé des feux les plus
brillants dont Pline l'Ancien disait
que « ses lueurs sont plus douces
encore que celles de l'Aurore » ?
C'est une très ancienne croyance
russe qui prétend que l'opale est
une pierre fatale, néfaste à l'amour,
portant atteinte au bonheur et gé-
nératrice de douleur et de mort

Walter Scott fut peut-être le pre-
mier , en Occident , à dénoncer la
malfaisance de l'opale dans l'un
de ses romans ; mais c'est sans
doute à l'impératrice Eugénie que
nous devons la tradition de mal-
faisance qui s'attache à cette belle
pierre précieuse. N'assure-t-on pas
qu'un jour , aux Tuileries, sur la
foi de la légende russe que nous
venons d'évoquer, elle manifesta,
publiquement, une telle horreur de
l'opale que, du jour au lendemain,
celle-ci, très haut cotée jusqu 'alors,
vit soudain baisser son cours d'une
manière catastrophique pour les
diamantaires et les négociants en
pierres précieuses.

Vertus et maléf ices

Il serait osé d'affirmer aveo
certitude ,1e maléfice de certaines
pierres ; tout au plus peut-on se
baser, pour ce faire, sur le sort
tragique de ceux qui s'en sont
ornés. Il est évident que l'histoire
du diamant bleu est terriblement
impressionnante et qu'on peut dire,
également, que certaine agate verte,
propriété successive de Marie
Stuart , de Marie-Antoinette et de
l'impératrice Eugénie, n'a porté
chance à aucune de ces grandes
dames de l'histoire.

C'est pourquoi, si les gens astu-
cieux bravent le sort , les femmes
à llâme inquiète préféreront sans
doute se parer d'autres bijoux, de
ceux dont on croit qu'ils sont
bienfaisants à coup sûr. Elles re-
chercheront l'améthyste, qui attire
la fortune et rend féconde l'épouse,
l'émeraude, talisman contre la lè-
pre, qui délivre les possédés et
ranime les vieillards, le grenat qui
entretient et aveugle sur leur mal-
heur les amants trompés, la mala-
chite, qui préserve des procès, la
pierre de lune qui procure la fé-
licité conjugale, le rubis qui ré-
prime la luxure et apaise la soif ,
le saphir qui provoque le repentir
des fautes, le corail qui, selon une
légende italienne, vous garde du
« mauvais œil » et la turquoise qui
protège de l'assassinat et de la
mort violente.

Encore que pour la turquoise,
une certaine prudence s'impose.

Qui ne se souvient, en effet ,
que la dernière tsarine, qui, sans
cesse, tremblait pour la vie des
siens, leur faisait porter à tous
des turquoises. On ne peut dire
que la sanglante « boucherie »
d'Ekaterinenbourg apporta des dé-
lices de félicité aux malheureux
descendants des Romanov 1 Certain
historien nous dira peut-être de-
main que la grande duchesse Anas-
tasie qui passe pour être la seule
survivante du drame d'Ekaterinen-
bourg et dont l'écran vient de
retracer la tragique histoire, était
le seul membre de la famille royale
russe à avoir oublié de se parer
de l'objet maléfique le jour du
massacre. Il est, à coup sûr, plus
facile d'émettre l'hypothèse que de
la nier , preuves à l'appui. Mais
défiez-vous de la turquoise... quand
même !

Georges HOCHER.

Le ciel étoile en octobre 1956

Position du ciel le 15 octobre, vers 22 heures. Le nord est en haut, le sud
en bas, l'est à gauche et l'ouest à droite. L'écliptique est la ligne au voisinage

de laquelle circulent la lune et les planètes.

Les jours décroissent, du ler au
31 octobre, de 1 heure 34 minutes,
Les levers et couchers du soleil sont
respectivement pour le ler et le 31
octobre : 6 heures 31 minutes et
7 heures 11 minutes ; 18 heures
12 minutes et 17 heures 18 minutes
(pour Neuchâtel, latitude 47° et lon-
gitude 7° E, en nombre rond).

Les phases de la lune pour le mois
d'octobre sont les suivantes : nou-
velle lune le 4 octobre, à 5 heures
24 minutes ; premier quartier le 11
octobre , à 19 heures 44 minutes ;
pleine lune le 19 octobre, à 18 heu-
res 24 minutes ; dernier quartier le
26 octobre, à 19 heures 02 minutes.

Plusieurs planètes sont bien obser-
vables. Mars apparaît dès la tombée
de la nuit au sud-est, puis arrive au
sud au début du mois vers 23 heu-
res, à la fin vers 21 heures, conser-
vant encore un éclat dominant. Il
sera stationnaire le 12 octobre, puis
reprendra sa marche normale à tra-

vers le Zodiaque, en direction du
nord-est. Le 16 octobre, dès le cré-
puscule, on verra la lune à neuf de-
grés au nord de Mars.

Vénus et Jupiter, sont visibles
peu avant le lever du soleil ; le. 25
octobre, ils seront très près l'un de
l'autre, Vénus étant notamment plus
brillante.

Des météores appelés Orioni-
des parce que leurs trajectoires pro-
longées semblent se recouper dans
la constellation d'Orion , apparais-
sent entre le 16 et le 25 octobre ,
avec maximum le 19 et le 20. Ils ne
sont pas très notoires ; il y en a au
maximum douze par heure, de pré-
férence dans les heures tardives de
la nuit. Ce sont des grains de pous-
sière cosmique, circulant dans l'or-
bite d'une comète (celle de Halley,
qui nous reviendra en 1986) et qui,
rencontrant la Terre, émettent un
instant de la lumière par friction
dans notre atmosphère.

Le nouvel art. 89. ter de la Constitution
fédérale VOUS OFFRE:

BB
* H

I Un frein aux dépenses
I efficace
I Un nouveau droit populaire.
I le référendum financier
I facultatif
I sur le plan fédéral

Pour le contrôle par le peuple

des dépenses fédérales

VOTEZ y Ij l
| les 29/30 septembre Wm vr I
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A vendre 200 pieds de
bon

fumier
Demander l'adresse du

No 4377 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 20 m3 de

fumier
bovin , bien conditionné.
S'adresser à E. Monnet,
les Hauts-Geneveys. Té-
léphone 7 13 08.

I JEANNERET I
j . j MUSIQUE H; ; Seyon 28 ||j
; y \ Toutes f y g l
[ I les musiques Ip ;
* à bouche |||

J'ai été le premier k
vendre des appareils de
Radio et de Télévision
beaucoup meilleur mar-
ché I Voilà pourquoi Je
suis « apprécié » I

Premier

Marché libre de
RADIO ET

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 dan» toute
la Suisse.

Catalogue des nouveau-
tés gratuit.

RADIO-PHOTO

ESCHENMOSER
Blrmensdorferstrasse 460

ZURICH 3/96
Tél. (051) 35 27 43

Récompense pour re-
vendeurs et pour recom-
mandations.

Sur désir, participation
aux frals de voyage pour
tous les acheteurs ve-
nant du dehors.

Variétés « Wc^S-illîll'Éi. « Variétés
v:v".;v"-X*:vX .y:v:*:vL.-".'.:.'.!V* ;.; -y,yyy.-y-- '-- -' '''- '''.' ', '-','- '̂

;-$-x-:*:-:-:*:*^

Particulier vend : une

machine à laver
neuve, 2M> kg. de linge
sec, chauffage 1200 watts,
dernier modèle, pour 590
francs comptant,

1 frigo
dernier modèle, Jamais
utilisé, 225 litres, com-
presseur, porte à rayons,
etc., pour 1000 fr. comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à F. R. 4393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agriculteurs, viticulteurs et jardiniers !

Avant les travaux d'automne, donnez vos
machines, moteurs, mototreuils, pompes, de
toutes marques, à réviser ou à réparer à

MOTEURS ZURCH ER
ateliers à BEVAIX

qui entreprend actuellement ces révision»
aux meilleures conditions et dans un court

délai.

La maison fournit également les câbles pour
treuils viticoles, au plus bas prix.

TAPIS
Milieux en moquette,

à partir de 37 fr. 50,
chemin et deux descen-
tes en moquette, dés
78 fr. Rossel, plaça Pur-
ry (nord de la Banque
cantonale).

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

A

Les raisins
et la céramique

Trésor 2

A VENDRE
trompette « Courtois »,
comme neuve, 250 fr.,
guitare hawaïenne élec-
trique « Hula», 200 fr.,
un amplificateur com-
plet aveo micro et haut-
parleur, 300 fr., trols har-
monicas, 50 fr., une bat-
terie de Jazz Impériale
complète, trois tambours,
etc. Superbes occasions.
S'adresser à Jean-Claude
Fehlbaum, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 6 75 65.

A VENDRE
une batterie de Jazz «Im-
périal » d'occasion, un
amplificateur 65 watts.
Un microphone «Astotlk»,
un pied pour micro. S'a-
dresser : Grise-Pierre 8,
ler, k droite, Serrières.

..A L'ENSEIGNE DB LA BONNE SANTBmmmm
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Admission d'apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'administration des P.T.T. engagera, au prin-
temps 1957, des apprentis pour le service postal
de bureau et pour le service télégraphique.

Exigences : jo ¦
Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée

au moins 17 ans et au plus 22 ans ; si possible,
préparation spéciale (école d'administration ou de
commerce) mais, au minimum, études secondaires,
primaires supérieures ou équivalentes, avec notions
plus étendues en géographie et Instruction civi-
que et connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.

Les candidats devront passer un examen d'ad-
mission et se soumettre , sur Invitation ultérieure,
k la visite d'un médecin-conseil de l'administra-
tion.

Les postulations, autographes, doivent être ac-
compagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte '
d'origine, cle tous les certificats et livrets sco-
laires et, le cas échéant, de tous les certificats
concernant l'activité professionnelle du candidat.
Elles devront être adressées Jusqu 'au 31 octobre
1956,

pour les places d'apprentis postaux : à l'une des
directions d'arrondissement postal à Genève, Lau-
sanne, Berne, Neuchâtel , Bâle , Aarau, Lucerne,
Zurich, Salnt-Gall, Colre ou Bellinzone ;

pour les places d'apprentis télégraphistes ! à
l'une des directions des téléphones k Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne. C'oire, Fribourg, Genève,
Lausanne, Lucerne, Neuchâtel , Olten, Rapperswil
(Salnt-Gall), Salnt-Gall, Sion, Thoune, Winter-
thour ou Zurich .

Pour d'autres renseignements, notamment en ce
qui concerne le salaire, s'adresser aux directions
précitées.

DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES,
TÉLÉGRAPHES *BT TÉLÉPHONES.

flù, Mise au concours\£) TT
aafe\ ^S 

Nous cherchons,
JEfc®-̂  pour Neuchâtel
p*̂  et la Chaux-de-Fonds,

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

plusieurs apprenties téléphonistes
entrée en service le ler novembre 1956.

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

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

La Radio-Suisse S. A.
pour télégraphie et téléphonie sans fil

demande pour son Service d'exploitation radio-
télégraphique à Berne et son Service de la sécurité
aérienne k Kloten un grand nombre

d'apprentis
radiotélégraphistes

Entrée : avril 1957 à Berne.
Durée d'apprentissage : 2 ans, avec bonne rétri-

bution.
Exigences : citoyens suisses, âge 17-20 ans, bon-

ne instruction scolaire (au moins école secondaire) ,
connaissance de deux langues nationales et de
l'anglais, bonne santé et aptitudes.

Adresser offres mauscrltcs aveo curriculum vltae,
en ajoutant tous les certificats d'école et éven-
tuellement certificats de travail ainsi que photo
passeport Jusqu 'au 15 octobre 1956 à la Direction
de Radio-Suisse S. A., bâtiment de la poste prin-
cipale, à Berne.
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g LES BESrAUR/lNrS DE NOTRE VILLE VOUS PROPOSENT... M

% Hôtel de la Poste Hôtel Moreau M
W G. BUHLER - Tél. 2 22 03 P. MOREAU - Tél. 2 86 66
I Palée du lac, sauce neuchâtel "Ise Le f i let  de perche présidence 1
ê Croûtes aux morilles du Jura L'émincé de volaille à la King â
W Poulet de Houdan Le cuissot de chevreuil à la broche y _\

% Ariste Robert Ferme Neuchâteloise S
F J. BUTTIKOFER - Tél. 2 12 30 G. RAY - Tél. 2 44 05 ^
|̂  Tripes à la neuchâteloise Filets de sole t r u f f é s  M
E Cuisses de grenouilles provençales selle de porc , façon Jura ^W Choucroute à la bernoise Poularde demi-deuil V

P Hôtel de France Restaurant «Le Rallye » €
g PH. CRIBLEZ - Tél. 211 16 p et L REY . Tél 2 78 50 j
P Les Tripes à la mode de Caen Scampis à l'armoricaine â; Le Coq au vin de Chablis Délices de sole Paul Rey ^
| 

Le Gigot d'agneau bretonne p igeon à la crapaudine M

I Restaurant Terminus Restaurant de la Tour M
fe F. EMIÎRY - Tél. 2 35 92 0 RUSPINI . Tél. 2 46 06 Ç
r Gratin aux f ru i t s  de mer Duchesse Saltimbocca alla romana i
ï Chicken Curry Bombay p iccata alla milanesê Ji
% Suprême de faisan Saint-Hubert 0sso ouco> r(z sa/r an g|

! 

Hôtel de la Croix-d'Or Buffet de Gare C.F.F. M
M. FAHRNY - Tél. 2 43 53 w SCHENK - Tél . 2 55 44 %

Ecrevisses à l 'espagnole Homaru. à l'américaine I
Caprices de rognon de ueau Ris ê veau princesse ^Noisettes de chevreuil X,e f i l e t  de bœuf des gourmets ï

Channe Valaisanne Restaurant Seiler M
R. IMBODEN - Tél. 2 10 64 H SEILER . Tél . 2 18 68 

^Truite au vin de Dôle Paupiettes de sole à la Joinville 3
fe Raclette Tournedos Rossini M
g Chevreuil à Votre goût 

^

I Restaurant de la Place Hôtel Central et de Paris M
W G, MICHEL - Tél. 2 50 41 j H. WEIBEL FILS - Tél. 2 35 41 

^I La Piccata à l'orientale Scampis Maison 1§
__. Les Médaillons de chevreuil Mitza Fricassée de poulet à la Vauglrard =
g Le Coq du pays au Chambertin Perdreau en casserole à l orange f|

Ê LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE QUE VOUS PRÉFÉ REZ %
| VOUS ATTEN DENT DANS CES RESTA URANTS J
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Société des Forces Motrices du Grand-St-Bernard

Emprunt S V2 % de Fr. 20,000,000 de 1956
Cet emprunt est destiné au financement de l'aménagement des forces hydrauliques du bas-

sin supérieur de la Dranse d'Entremont . Un montant de Fr. 18,000,000.— a été pris ferme par les
banques soussignées, qui l'offrent en souscription publique ,

du 28 septembre au 5 octobre, à midi
au prix de 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :
Intérêt : 3 y2 % l'an, payable annuellement le 15 octobre. Le premier coupon viendra à échéance

le 15 octobre 1957.
Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 15 octobre 1971. Toutefois, la Société des Forces

Motrices du Grand-St-Bernard se réserve le droit de rembourser l'emprunt par anti-
cipation le 15 octobre 1966, et ensuite à chaque échéance de coupons.

Garanties : Le groupe CIBA, Société Anonyme/Compagnie des Forces Motrices d'Orsières, la Société
Romande d'Electricité et la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.) se sont
engagés à prendre en charge toute l'énergie produite par la Société des Forces Motrices
du Grand-St-Bernard et à supporter la totalité des frais annuels qui comprennent lés
intérêts des obligations ainsi que les amortissements et les versements au fonds de
renouvellement et au fonds de réserve général. En outre, la débitrice s'engage à ne pas
accorder de garantie spéciale aux emp runts futurs ou autres engagements à long terme ,
sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

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

Les demandes de souscription sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui tien-
nent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin de souscription.

Bâle , Zurich, Berne, Lausanne et Sion, le 27 septembre 1956.
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie

A. SARASIN & Cie
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Pendant la guerre, il I I  [j
pleuvait des ficelles. / / ( I
Le parapluie était, à / j
sa place : diminution tOw
du prix du pain noir IW* f
grâce à des supplé- /V.fH» ê
ments de prix sur le /all BWL

Mon colonel , la guer- I W IÈM&ÊB
re est f i n ie ; Remet- I m'ÊÈ&ÊF
Ions le p a r a p l u i e  I asmf tjj
dans son coin et f i -  / f 'Ëf f îJj
nissons-en avec les \i : ËF Ms
mesures prises pen- Il _m___T
dani la guerre ! M Ê F J W

Finissons-en avec les §l_fp
supp léments de prix ! \J

un iiDimanche prochain, H wfi \M p|s Jj wEâ
au régime du blé £| ̂g wLJB _m_ ̂ |

Comité d'action contre la réglementation du blé

On retourne toujours avec plaisir dans les maga-
sins qui délivrent les timbres-escompte S.E.N.J. •

Date du prochain concours : I er octobre
Fr. 1 0.000.- de prix

I à 40 km. seulement de Lucerne
I à 45 km. seulement de Zurich; ;

¦ à 70 km. seulement de Bâle
I à 90 km. seulement de Berne

mn ftenfera
\ômôûcnSÊft^^

Ouvert toute Vannée cp .BURGË j**J

BAR-RESTAURANT - Chaque jour:
DINER DANSANT - Dimanche, de
16 h. k 18 h. 15 : THÉ DANSANT

. y. -

ë 

THÉÂTRE de NEUCHÂTEL
Vendredi 5 octobre, à 20 h. 30

La Compagnie Jean Hort
M̂ëBÊKk présente une création avec ANNIE CARIEL

FRONTIÈRES
3 actes de René Dornier
Prix des places Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rstmtfà
Tél. 5 44 66
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iM^mÊkT̂  Avec les avions modernes

Wf DC-6B

CLbb - ALITALIA

J* 
Jf ; * ^Kg voyager veut dire

JBËË̂ JI — 
se bien reposer

Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
au transitaire

REPRÉSENTATION: ALITALIA K è£kÏÏv t*»"a*'
tél. 32 13 23

Aéroport de Cointrin (Genève) Tél. 33 35 37
Agence outre-mer : Air-Transport-Service, 23, G'hantepoulet.

Tél. 32 66 80

Vrae Salon des 3 Dimanches
Aujourd'hui FERME

PROLONGATION
Dès dimanche, 30 septembre,

et jusqu 'à dimanche 7 octobre

ouvert
tous les Jours de 10 h. à 21 heures

ENTRÉE GRATUITE

Maison Vallier - CRESSIER

RECTIFICATION
L 'organisation Servo de la maison Diet-

helm & Co S. A., Talstrasse 15, Zurich, a
af f i r m é dans son Servo-Bulletin No 38, de
septembre 1956, à la page 6, qu'elle avait
été la première maison de Suisse à intro-
duire, il y  a plus de 8 ans déjà, l'impré-
gnation (bouche-pores) des planchers.

Cette aff irmation n'est pas exacte, car de-
puis plus de 20 ans déjà, d'autres maisons,
en Suisse, s'occupent de l'imprégnation des
planchers d'après la méthode Johnson's Wax,
très connue et très appréciée, qui a f ai t  ses
preuves.

Emil Gasser, Johnson's Wax Produkte
Weiningen (ZH)

Mil. l MiMIiMMaBaMMliMMii" ¦ "™m

COURS D 'ALLEMAND A C C É L É R É
Etude approfondie de la lan- fl â*gue allemande, combinée, si on ¦̂1?**'
lo désire , avec celle des bran- ĤSA
ches commerciales . I-aSSCours pour aide-médecin . Cours B̂faVpréparatoires pour entrée aux «¦&
C.F.F., P.T.T. m̂
Références, renseignements et prospectus
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

Dir. L. Schnyder, Efflngerstrasse 15
Tél. (031) 3 07 66 .

3><^3Ï̂  MARIN 1
B , . Tél. 7 51 17
Petits coqs

Poissons du lac

Ses jeux de quilles automatiques

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
O P É R A  D E  R O M E

Vendredi 5 octobre : « NABUCCO »
Samedi 6 octobre : « LUCIA DI LAMMEBMOOB s

Samedi 13 octobre : « LA TRAVIATA »
(Billets: de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER „,„„
MARIN (Neuchâtel)

on Rahiis, optique Sous les Arcades

VOYAGES ORGANISÉS
(en car pullman)

6-7 octobre : Dijon - Beanne
(tournée gastronomique)

2 Jours, tout compris : Fr. 75.—
6-10 octobre : Fontainebleau - Paris -
Versailles 5 Jours, tout compris : Fr. 200.—a

Programmes détaillés et inscriptions
Voyages Ksesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29
' " " * . ' ^'T*i* ¦ .. . ' *. 

¦¦

L EXPOSITION MODE ET HABITATION
[.a C ha u x - d e - F on d s  28 sep tem bre

A C 4- SH ..:~. :.~ ~ I~ 8 oc tob ree s t  o r i g i n a l e  i>, <>n i.^ 14 - 22 heures

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

Jr Cours de

J|jp» répétition des
mm troupes

^^ neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines au orix de

Fr. 1.90
Le versement doit être effectu é

d'avance à notre compte postal IV.178
ou à nos guichets.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >

¦ 
¦!! ¦!¦¦ I I-

MARIAGE
Veuve d'un certain âgé,,

de toute moralité et très
bonne ménagère, cher-
che à faire connaissance
de veuf sérieux, de 64 à
68 ans, pensionné ou re-
traité. Paire offres sous
chiffres AS 3840 J aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA. », Bienne.

La Jeune demoiselle
qui montait

la rue du Château
Jeudi à 11 heures en
poussant son vélo, et
avec qui un Jeune hom-
me portant une petite
serviette a échangé quel-
ques mots et a pris aus-
sitôt congé d'elle en pré-
cisant qu 'il devait se
rendre « au pressoir »,
est Instamment priée de
se mettre tout de suite

en rapport avec lui
pour communication im-
portante. Prière d'adres-
ser réponse k K. V. 4376
au bureau de la Feuille
d'avis.

F R E T S
de Fr. 200.— à
Fr. 2000 —, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers , ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
S CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

PRÊTS I
de 200 & 2000 fr. sont
accordés TOUT DB
SUITE à fonctionnai-
res et employés k
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

(APPRENEẐ
A DANSER |

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T B I .
Tél. 5 31 81V /

Etudiant en

mathématiques
est demandé pour leçons
à élève du gymnase scien-
tifique. Adresser offres
écrites k V. G. 4384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[PRêTS ¦
¦ cordé»<>'"• minimum "¦¦̂ •jfesswfl
¦ ,onn. ••'«•"V,.MU.I.. ult*l

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
 ̂ ' ^

MASCARA DES
LOCATION DE COSTLlWES

chez Mme Brunlsholz, rue Fleury 6, Neuchâtel

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz, tél. 5 47 54. Car 8 p laces

Dimanche, 7 heures, la Gruyère, cols des Mosses
et du Pillon, Gstaad, Slmmental, 18 fr.



La farin e bise à la farine-f leur  :

— Tu es un luxe. Ta place n'est pas sur
la table de l'ouvrier...

•W&*3*F Â_ Wtoi *9&W dirons-nous

WmM K 9 |qa3 dimanche prochain
mi me Ê̂__W M mm au régime du blé

car nous ne voulons plus du supplément de
prix de 50 centimes sur le kilo de f ar ine-f leur

Comité d'action contre la réglementation du blé

f
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour - le 4me trimestre de 1956

Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Uff"* Les abonnements qui ne seront pas payés le 11
octobre 1956 feront l'objet d'un prélèvement par rem-
boursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
L : é

L'orchestre des GAIS MONTAGNARDS
conduira la

D A N S E
<s4&£ .JpS Cave

et <ym  ̂ MMâ
 ̂ Neuchâteloise

Samedi des Vendanges, dès 21 heures

flf SAINT-BLAISE
V& £&/ (f ^X H t/ l & t/ Wr)  familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Filets de perches - Demi-poulets à Fr. 4.20
Cuisses de grenouilles - Médaillons de chevreuil

VENDANGES Service des tramways
Spéciaux, départs de la place Purry

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

Béroche. Trolleybus ligne 4 jusqu'à Cernler.
1 h. et 2 h. pour Salnt-Blalse, Clos de Serrières, Corcelles, Cortalllod-

Boudry, la Coudre et les Parcs. En plus, à, 2 h. pour Cernler ,
autobus pour Chaumont et correspondance à Boudry pour la
Béroche.

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

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

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

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

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

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

Ligne 3, Neuchâtel - Corcelles :
Samedi soir de 20 h . à 23 h. et, dimanche après le cortège et Jusqu 'à 21 h .
environ, les tramways ne passent plus dans le tour do ville. Départs de la
Croix-du-Marclié.

R E S T A U R A N T

IBC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Samed i i

Soirée choucroute
Dimanche :

Menu sur assiette
avec dessert

Fr. 3.50
*

AU CABARET-DANCING
m Charles Jaquet
gS\ vous présente
PU la vedette de la télévision
«p et de la radio

... le chansonnier

1 Céo Monî ax

i BIKINI §1STERS >
et l'ambiance sera créée

par le duo de jazz

! 1 Busca et Cravedi

Chez JEAN-JEAN
au

Café-restaurant du Gibraltar
ON Y DANSERA
le samedi des Vendanges

dès 21 heures
avec l'ensemble « MEDLEY'S »

Le dimanche des vendanges

Café-restaurant du Gibraltar
Chez JEAN-JEAN

Tél. 510 48

Son plat du jour à Fr. 4.50
Rôti de porc garni

Raisin

MALBuassoN £35£2 6«tLA 1B tm-
L'UAtal riu I oi» vous offre Pour Frs* 7*—flUICl US3 ILdb boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnaise. Nos viandes taise, nos salles pour
rôties au choix . Nos banquets et mariages,
légumes du Jour . Plateau notre service soigné.
de fromages . Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille k volonté . gastronomiques.
Bourgogne Aligoté , Beaujolais Village.

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 1151 Schmldli père et fils

La boulangerie - pâtisserie
François Mello

Seyon 22

avise sa clientèle qu 'à partir du ler octobre
Le magasin

sera fermé le dimanche
toute la journée, au lieu du MERCREDI.

| Ambiance ! • Ambiance ! §

i AU LIBÉRAL I
~ / 122
g Samedi et dimanche g

I GRAND BAL I
m avec le formidable ensemble Ë

i Roger Jost Gène Benguerel g

| 1

Restaurant du 4*j lttO-COl!IL
Ce soir :

une véritable spécialité neuchâteloise
T R I P E S

Dimanche : menu servi à partir de 11 h.

f i  5 49 61 Route des Falaises
V, J

ç.
Nul n'est prophète en son pays ? Nous ferons mentir le dicton
en ne servant à la Fête des vendanges, comme vins blancs, que

des blancs de Neuchâtel !

lLt% 2|f àllC2i Au cœur de la cité

Café de la Petite Brasserie
RUE DU SEYON 27

Samedi soir 29 septembre

CONCERT
par le

« Trio MIRANA »
Edgar ROBERT, tenancier.

Skcùiŷ^̂
DIGNES DES PLIS FINES GUEULES !

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (032) 25 62 63

Pour bien manger à la

Fête des Vendanges

3><1JS  ̂ MARIN !
Tél. 7 51 17

Ses filets de perches et ses petits coqs
Se recommande : J. Kupper.

j CHEZ JEAN et SUZANNE î
V; Connaissez-vous notre 5
r» nouvelle spécialité ? p

H Le plat Mentonnais I
S\ qui vous rappellera des 3
i ; souvenirs de vacances a
' LA CHAUMIÈRE SERRIÈRES S

H I
S Ambiance - Confort îa ¦

Restaurant du Simplon
Neuchâtel

au-dessus de la gare

FÊTE DES VENDAN GES
Restauration soignée - Dîner depuis 11 h.

Souper - Vins de premier choix

Téléphone 5 29 85

Se recommande : famille Louis Martin

Hôtel des XIII Gantons
Peseux

Samedi 29, dès 20 heures

GRAND BAL
DES VENDANGES

avec le fameux orchestre

«Merry Boys »
AMBIANCE - GAIETÉ

Prolongation d'ouverture autorisée

I cERCLE DU SAPIN I
Cassardes 22

I 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1956 «

Grand bal des Vendanges '
L 

Orchestre : TEDDY-MELODY, 4 musiciens _

AMBIANCE GAIETE ENTRAIN

a m HBS \mm mm

HJ^^^ ^ns Un film monumental en cinémascope Rgs!
'̂ _W ^^B et technicolor y -  îF ARCADES! LE CONQUéRANT ë
H (g 5 78 78 I John WAYNE - Susan HAYWARD \ J '
BL Parlé M Pedro ARMENDAKIZ - _ j

^I^^^V ^^^^BH fl0 mlnutes Ae rire avec RELLYS " '1
_\\_r ^^B 

dans JgM

F STUDIO 1 NARCISSE 1
Bî nim m ^n **lm des P1US dr^les •> V
BL français <fj_ Dimanche, matinée à 16 h. 30 C V

"f^U^^^il^aWy^y**! La musique immortelle do Mascagni j

f APOLLO l DUEL en SICILE 1
| Tel 5 21 12 1 « CAVALLERIA RUSTICANA » \y .W_ Parlé 

' 
M avcc AnthoI1y QUINN - May BRITT

^  ̂
français JK g En couleurs ¦ H

fP̂ '^81 TANGANYIKJl 1
Wf  f \  1™ w ^W La jungle et ses dangereuses aventures r 3

I „ Z,i 1 ABBOTT & COSTELLO \â
fk Dès 16 ans M CONTRE j

Î T.a.1.,»
 ̂

or. JEKYLL & Mr. HYDE !! fl

11 francs
manteau de pluie net-
toyé, imperméabilisé. —
Blanchisserie MULLER ,
tél. 6 31 51.

C~PÛL—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

Où irons-nous dimanche,
avant et après le cortège de la Fête

des vendanges ?

Déguster les meilleures truites
et le jambon

à / Hôtel de la Truite
a CHAMP-DU - MOULIN

Pour le POULET
prière de commander j usqu'à 19 heures

Tél. (038) 6 51 34 Le nouveau tenancier

PENSION-RESTAURANT DU SEYON
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Pour la Fête des vendanges

CANTINE COUVERTE
entre les rues du Seyon et des Moulins

Menus de Fr. 4 à Fr. 6.—
Se recommande : Famille Philippin-Boss

chef de cuisine

f i e s  HALLES ignorent^
l la volaille congelée J

Cercle Tessinois
aujourd'hui et demain

Grand bal des vendanges

''¦wir» • .*- / • Q- ĴllllwltfÉB

3>< Ŝ  ̂ MARIN !
Tél. 7 51 17

GRAND BAL DES VENDANGES
Samedi, dès 21 heures à 5 heures du matin

aveo le réputé orchestre ANTHINEA (4 musiciens), le Loclo

Cuisine chaude et froide toute la nuit
Spécialités : Filets de perches, petits coqs et vol-au-vent

Se recommande : J. KUPPER, chef de cuisine
Services spéciaux de trams : minuit, 1 h., 2 h. et 4 h. du matin

-» — 4

CCe soir la pizza iau Pavillon /

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

TéL (038) 6 36 10

BRASSERIE DE L'AIGLE
S A I N T - I M I E R
Belle route par les Pontlns

CUISSES DE GRENOUILLES
LA CHASSE

PIEDS DE PORCS MADÈRE
POULET AUX MORILLES

CURRY

PIGEON CATALAN
etc.

Tél. (039) 416 60 M. Regll.

Fêtes des vendanges

CAFÉ DE LA PROMENADE
SAMEDI ET DIMANCHE

a°p
r
p
C

e
h
nzenois FfaM Sepp 1(1311611

de Rarlio-Beromiinster

Samedi : D A N S E
de 21 heures au petit jour

NOTRE SPÉCIALITÉ :
les Feuilletés aux champignons chauds

(

Dimanche \ Concert apéritif
à 11 h. 30

D A N S E  ade22ie5rs

Comme à l'ordinaire vous pourrez
déguster

les délicieuses grillades
de la Boucherie MARGOT

dès 11 heures, ainsi que le

moût du pays
Mme Crivelll et fils

ftôte l bcjmeuôe
^ 

ïloubrp
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.



[affaire Widmer revient sur le tapis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tl est surprenant aussi que les rempla-
çants de Widmer , « autorisés » par lui
S utiliser les voitures officielles , voire
le bateau-moteur de la douane, pour des
voyages ou promenades d'agrément, en
famille, aient accepté cette « autorisa-
tion » n"'ils savaient illégale. La pas-
sivité avec laquelle ils ont obéi aux
ordres de leur chef , par exemple en
tal remettant sans quit tance et sans
contrôl e des sommes importantes ne
révèle-t-elle pas une « veulerie, une ab-
sence d'indépendance ct de jugement,
un manque de courage civique » qui de-
vraient alarmer l'autorité supérieure ?

M. Fischer, catholique argovien , vou-
drait savoir si le Conseil fédéral pen-
se pouvoir ma in t en i r  aux postes les plus
importants de l'adminis t ra t ion  des doua-
nes les hommes du « régime Widmer »
et qui , par leurs dépositions au procès,
n'ont guère contribué à renforcer la
confiance du personnel dnns la direc-
tion de cet important  service.

Ici perce évidemment le dépit de
]a droite catholique de ne pas avoir
pu faire nommer à la succession de
Widmer son propre candidat , et l'inter-
pellation est dirigée contre l'actuel di-
recteur général.

Enfin , M. von Greyerz, radical ber-
nois, inquiet lui aussi de voir prédo-
miner dans l'administrat ion un . es-
prit hiérarchique > empêchant des fonc-
tionnaires , par crainte  de représailles,
d'émettre des critiques utiles et de dé-
noncer des abus , demande au gouver-
nement « s'il peut donner l'assurance
que le fonct ionnaire  n le droit d'émet-
tre, sans dommage pour lui , des cri-
tiques sérieuses à l'égard de l'adminis-
tration » , et ce qu'il compte faire, lui
Conseil fédéra l, « pour rendre praticable
la voie de service , de l'inférieur au su-
périeur et pour que les rapports en-
tre l'adminis t ra t ion et les représentants
du personnel se développent -dans un
esprit de véritable communauté d'en-
treprise ? »

La réponse de M. Streuli
Le chef du département des finances

et des douanes répondit par un exposé
qui ne couvre pas moins de 22 pages.

En ce qui concerne les faits reprochés
aux collaborateurs directs de Widmer,
ils ont fait l'objet d'une enquête admi-
nistrative aussi minutieuse que cons-
ciencieuse, confiée à l'ancien chef de la
division de justice. Cet honorable re-
traité a considéré que l'on pouvait faire
preuve d'indulgence, si l'on voulait bien
¦e replacer dans l'« atmosphère » d'alors
et qu 'il n'y avait pas lieu de prendre
des sanctions administratives contre
ceux qui n'avaient respecté ni la loi
ni le règlement. Ils étaient couverts
par leur chef hiérarchique ! Les experts
ont, au surplus contesté que les subor-
donnés de Widmer eussent l'obligation
d'exiger une quittance pour les som-
mes qu 'Us lui remettaient, car 11 ne
s'agissait pas là d'un paiement, mais
d'une simple « remise ».

Bref , la faute n'incombe pas aux

hommes, mais au système. M. Streuli
doit bien reconnaître ici que le con-
trôle était insuffisant.

« Le défaut essentiel , déclare-t-11
textuellement, résidait en ceci que les
pouvoirs du contrôle Interne de la di-
rection générale des douanes ne s'éten-
daient pas aux faits et gestes du direc-
teur général et que le contrôle fédéral
des finances se bornait à une surveil-
lance générale, se fiant, pour le détail,
au contrôle interne censé s'étendre sur
l'ensemble de l'administration des
douanes. »

Le nouveau directeur général a été
immédiatement chargé de faire des
propositions pour une réorganisation qui
est en cours.

Le chef du département montre en-
suite l ' inanité des propos cités par M.
Fischer concernant le successeur de
Widmer. Le chef actuel a su déjà ga-
gner la confiance de son personnel et
faire régner dans son domaine un es-
prit qui doit permettre une utile col-
laboration. Les appréciations émises, à
ce sujet , dans le journal profession-
nel des employés et des fonctionnaires
sont significatives.

D'une manière générale — et c'est la
réponse à M. von Greyerz — le Con-
seil fédéral se préoccupe d'assurer aux
subalternes un droit de libre discussion
et de libre critique, sans pour cela
favoriser la dénonciation anonyme et
le dénigrement. € Le Conseil fédéral
accorde toute son attention à la nomi-
nation de fonctionnaires aux postes su-
périeurs et il est décidé à empêcher
qu'aucun employé ne soit jamais privé
du droit de se faire entendre et de la
liberté d'exercer son droit de plainte,
tel qu'il est prévu par la loi. » Il étudie
maintenant l'opportunité d'introduire,
dans l'administration centrale égale-
ment, des « comités du personnel », tels
que les prévoit la loi sur le statut des
fonctionnaires.

Enfin , M. Streuli rappelle que le vice-
directeur des douanes ne sera pas réélu.
En l'occurrence, l'autorité supérieure a
estimé que, sans tomber sous le coup
de sanctions pénales ou administratives,
la gestion de ce haut fonctionnaire a
révélé des défauts de caractère qui com-
mandent de ne pas renouveler le con-
trat de travail.

Et M. Streuli conclut en donnant l'as-
surance que l'ordre et la confiance sont
rétablis maintenant à la direction géné-
rale des douanes.

Ces explications ne satisfont pas M.
Arnold , alors que M. Fischer exprime
l'espoir que l'optimisme de M. Streuli
ne sera déçu. Seul M. von Greyerz s'en
va content et rassuré.

Quant aux sentiments de l'auditoire,
ils sont aussi divers et mélangés que les
avis des interpellateurs.

On espère en tout cas que le prochain
vice-directeur saura faire la différence
entre une montre en plaqué et un chro-
nomètre en or et qu'il prendra la
peine de lire la loi et les règlements.

G. P.

, Etrange affaire
dans nn grand hôtel

de Genève
Un commerçant syrien

aurait été grièvement blessé
par son fils

GENÈVE, 28. — La nuit de jeudi à
vendredi , dans un grand hôtel de la
place Cornavin, un commerçant syrien
habitant Damas, âgé de 56 ans, avait
été trouvé dans une mare de sang avec
la tête couverte de blessures. Son fils
était venu prévenir le portier de l'hô-
tel ; il avait dit que son père était venu
1 Genève pour soigner sa santé et qu 'il
ivait été pris d'une crise au cours de
laquelle il s'était fait ces blessures.

Grièvement blessé, le commerçant a
été transporté à l'hôpital cantonal.
Comme cette affaire paraissait étrange
et qu 'une chaise cossée se trouvait
dans la chambre, qui était également
partagée par le fils du blessé, la po-
lice a ouvert une enquête. D'après le
rapport médical , on a constaté la tra-
ce d'une dizaine de coups sur la tête
du commerçant. Toujours d'après le
rapport médical , on a constaté qu 'il
n'est pas possible que ce soit lui-mê-
me qui se soit porté ces coups.

En conséquence, le fils , bien que
persistant à dire qu 'il s'agit d'une cri-
se de son père, a été Inculpé de lé-
sions corporelles et écroué à la prison
de Saint-Antoine.

Le procès Eichenwald
ZURICH, 28. — L'audition des té-

moins au procès qui se déroule de-
vant la cour d'assises de Zurich, s'est
poursuivie vendredi matin.  Le procu-
reur de district Huggenberg et le lieu-
tenant Pfister de la police cantonale
zuricoise, ont donné en particulier des
détails sur les diverses phases de
l'instruction. Les recherches faites
tant en Suisse qu'à l'étranger permet-
tent aujourd'hui de conclure, disent-
ils, qu'Eichenwald a été victime très
vraisemblablement d'une agression
suivie de vol.

En raison des alibis fournis par
Weber et Stuetzle, la première phase
de l'enquête se termina par la déci-
sion prise par le procureur de sus-
pendre momentanément la procédure,
mais les recherches se poursuivaient.

La seconde phase a commencé au
début de 1955 par l'arrestation de
Théodore Weber, à Bienne, à laquelle
les deux témoins collaborèrent per-
sonnellement. Ils le surprirent au lit ,
le 22 janvier, au matin, et ne lui
donnèrent pas les raisons de son ar-
restation. Ce n'est qu 'après la perqui-
sition qu'on lui fi t  connaître les mo-
tifs. Weber se montra d'abord per-
plexe. Les témoins eurent l'impres-
sion, lorsqu 'il fut transporté à Zu-
rich , qu'il était abattu. Mais dès le
premier interrogatoire, il déclara que
ce n'était pas à lui de faire un aveu.
Il appartenait aux autorités de prou-
ver sa culpabilité. « Comment voulez-
vous le faire, vous n'avez même pas
le cadavre. » Puis une lutte de p lu-
sieurs mois fut  menée pour vér i f ie r
les alibis, souvent changeants, dont
il fut amplement question devant la
cour d'assises.

La rentrée parlementaire
s'annonce assez calme

LE PALAIS BOURBON VA REPRENDRE VIE

Les poujadistes seront les arbitres de l'élection présidentielle
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'activité parlementaire interrompue depuis le départ des Chambres

en vacances, le 3 août dernier , reprendra mardi prochain. L'Assemblée
nationale inaugurera sa session ordinaire et après le traditionnel discours
du doyen d'âge : le vénérable Marcel_ Cachin,

^ 
87 ans, député communiste

de la Seine, elle procédera aussitôt à l'élection de son bureau.
Un seul candidat s'est officiellement

fait connaître : il s'agit de M. André
Le Troquer, socialiste, président sor-
tant , nui sollicite le renouvellement
d'un mandat  arraché l'an passé (grâce
aux voix communistes et à l'absten-
tion poujadiste) à son rival malheu-
reux, le M. R. P. Schneiter.

Ce dernier dlsputera-t-il le fauteuil
d'acajou à son collègue socialiste ?
C'est possible, mais non certain, l'anl-
mosité vigilante des représentants de
Fraternité française à son égard l'em-
pêchant de bénéficier des 30 voix de
ce groupe , lequel est pratiquement l'ar-
bitre du succès d'une candidature cen-
tre-gauche.

La rentrée s'annonce calme
L'ordre du jour des travaux de la

session n 'est naturellement pas encore
fixé. On pense malgré tout que l'affai-
re de Suez sera évoquée vers la mi-oc-
tobre (après le congrès radical ) et la
situation en Algérie débattue en no-
vembre (aussitôt que le projet d-e sta-

tut actuellement en instance à l'éche-
lon gouvernemental aura été mis en
forme par le Conseil des ministres).

La rentrée s'annonce relativement
calme et les interpellation** explosives
sont rares qui pourraien t créer une
situation délicate pour le gouverne-
ment. Un seul député, M. Jean Légen-
de*, modéré, a demandé des explica-
tions circonstanciées sur les péripéties
contradictoires de la crise de Suez et
sur le rôle, à son sens regrettable,
joué par M. Christian Pineau dans la
conduite de la diplomatie française. Un
autre élu, poujadiste cehii-là, s'est in-
quiété des conditions dan s lesquelles
40 Français ont été expulsés du Maroc.
Hormis ces deux empêcheurs de dor-
mir en rond, les pairfemen'talres ont en
général coupé le contact avec le circuit
politique pendant toute la durée de
l'intercession, laissan t ainsi à M. Guy.
Mollet une liberté de manœuvre dont
ses prédécesseurs ont eu rarement l'oc-
casion d*e bénéficier.

M.-G. O.

Le prince héritier
du Maroc à Paris

II vient informer
les dirigeants français

que son père est disposé
à jouer un rôle de médiateur

dans l'affaire algérienne
PARIS, 28. — Du correspondant

de l'Agence télégrap hique suisse :

A sa descente d'avion à Orly, le
prince héritier du Maroc, Moulay Has-
san , a formellement démenti être por-
teur d'un message du sultan à M.
'René Coty. Par contre, il a reconnu
que la question algérienne ferait l'objet
d'une partie de ses conversations avec
les dirigeants français.

Cette déclaration confirme les obser-
vateurs dans leur opinion que le prin-
ce a été chargé par son père d'avertir
discrètement le gouvernement de Pa-
ris que le sultan du Maroc est tout
disposé à jouer un rôle de médiateur
dans l'affaire algérienne.

Un règlement du problème algérien
obtenu en partie grâce à l'entremis*
marocaine aurait, aux yeux du sultan
Mohammed V, l'immense avantage de
soustraire l'Afrique du Nord à toute
emprise égyptienne, écrit « Combat»., .
Il lèverait donc" Une hypothèque cer- "
taine et permettrait à une diplomatie
nord-africaine de se définir et de se
manifester hors de toute dépendance
envers la ligue arabe.

La révolution du « Rock'n Roll »
( S U I T E  DS LA P R E M I È R E  P A G E )

La mode avait passé l'Atlantique et
nos cousins américains nous l'ont
renvoyée accompagnée du «rock and
roll », musique autour de laquelle
s'est développée la violence juvénile
et l'atmosphère de gang. Nos « Ted-
dy Boys » adoptent des surnoms in-
traduisibles en anglais ou en fran-
çais tels que « Lover Boy », « Nut-
ter », « Rat Killer » et pamlent un
Jargon de jazz dans lequel un « squa-
re » (un carré) est un profane qui ne
comprend rien, un « hep cat », un fa-
natique du jazz , « dig » (bêcher) veut
dire comprendre, « gone » (parti) et
« in the groove » (dans la microsil-
lon) signifient perdu dans l'extase
du jazz.

Tout cela serait assez inoffensif ;
mais les véritables émeutes que cet-
te fièvre du j ;azz a provoquées sont
réellement devenues des phénomè-
nes antisociaux. Certains journaux
ont rappel é à ce sujet les démons-
trations, au lendemain de la pre-
mière guerre, des « Bright Young
Thimgs » mais oe n'était qu'une pe-

tite clique de snobs qui passaient
leur temps à tirer sur les ampoules
électriques, à voler les statues dans
les jardins publics et qui se condui-
saient de telle manière qu'ils lais-
saient à penser qu 'ils voulaient re-
tourner à l'âge irresponsable de l'en-
fance. Il n'en est pas ainsi avec nos
« Teddy Boys » ; pour eux , le monde
des adultes est celui de la violence
— la violence des gangsters du ci-
néma et des journaux — la violence
de la guerre pendan t laquelle ils
sont nés et ils veulent être violents
et devenir des adultes aussi.
La santé mentale des enfants

est étroitement surveillée
Ici comme partout, le problème

de la délinquance juvénile a été
étudié depuis la guerre comme j a-
mais auparavant Les psychiatres
ont, par exemple, montré que les en-
fants étaient en général peu affec-
tés par les bombardements à Lon-
dires ou dans les autres grandes
villes. Ils sont par contre toujours
affectés par de mauvaises conditions
sociales. Mais celles-ci n'ont pas été
mauvaises en Grande-Bretagne de-
puis la guerre. En fait, elles ont ra-
rement été meilleures pour les fa-
milles de la classe laborieuse dont
sont issus la plupart de nos « Teddy
Boys ». La Grande-Bretagne, il est
vrai , a été la terre des restrictions
par excellence ; cela a été le prix de
sa renaissance d'après-guerre. Les
œufs ont été rationnés jusqu'en
1950, le beurre et la viande jusqu 'en
1953, et les mots « c'est interdit » ont
été sans doute parmi les premiers
qui se sont imprimés dans l'esprit
de ces adolescents qui ont passé tou-
te leur enfance dans des conditions
de guerre et qui en ont gardé un
insatiable désir de se débarrasser
de toutes les contraintes.

Pour les cas cliniques de délin-
quance, le « National health servi-
ce » assure les traitements médicaux
nécessaires gratuitement et la santé
mentale des enfants est surveillée
aujourd'hui comme elle ne l'a ja-
mais été auparavant. Pour le reste,
un Journal prescrit davantage de
dancings jouant davantage de
« rock'n roll » afin que nos jeunes
puissent prendre leur plaisir inno-
cemment au lieu de devenir un pro-
blème national. Quant à ceux qui
confondent dnns leur blâme la mu-
sique et ses excès, ils peuvent enten-
dre la protestation d'un lecteur d'un
grand quotidien anglais qui estime
que ce serai t « injuste pour la mu-
sique nouvelle ». C'est là une opi-
nion qu'il fau t juger selon que nous
nous estimons des « squares » ou des
« hep cats » I

Varsovie annonce
la liquidation d'un réseau

d'espionnage anglais
dont le quartier général

serait en Suisse
PARIS, 28 (A.F.P.). — L'agence polo-

naise de presse annonce « qu 'un réseau
d'espionnage de l'Intelligence service a
été liquidé en Pologne, en août der-
nier ».

«Ce réseau, précise l'agence, était
composé de 5 personnes : 3 ingénieurs
polonais, 1 Polonaise et 1 Suissesse
d'origine polonaise. Il fournissait au
centre d'espionnage anglais, situé sur
le territoire suisse, des Informations
d'ordre économique et militaire et no-
tamment des Informations sur l'indus-
trie lourde polonaise, en particulier sur
le combinat Lénine. »

« Les espions, qui ont admis leurs cri-
mes, étalent porteurs, lors de leur ar-
restation, de tout un matériel d'espion-
nage », ajoute l'agence.

Le chef diu réseau, um nommé Ta-
deusz Babutekl, avait accès « à d'im-
portants secrets d'Eta t », souligne l'a-
gence, car il était directeur adjoint de
l'Office des inspecteurs pour l'écono-
mie des matières premières, à Cracovie.

Le principal agent, Jerzy Bauer, fils
de la Suissesse, organisateur du réseau,
a pu quitter la Pologne

Un bateau en feu
au large du Brésil

Les 103 p assagers
ont été sauvés

LONDRES, 28 (Reuter). — La Lloyd
rapporte que le vapeur brésilien « Cari
Hoepcke » a pris feu au large de la
côte du Brésil. 103 personnes étaient
à bord.

Le bateau brésilien faisait route de
Santos vers Rio-de-Janeiro.

Le navire britannique c Horsematn »
s'en alla porter secours au « Cari
Hoepcke » et prit en remorque le ba-
teau en flammes pour le conduire à
Santos. Le « Horseman » recueillit 79
passagers à bord et put ramener au
port de Santos le vapeur brésilien.
L'incendie a pu être maîtrisé.

Le bureau de la compagnie du « Cari
Hoepcke » à Rio , a fait savoir que per-
sonne n'avait péri au cours de l'acci-
dent et que seules deux personnes
avaient été blessées.

GROCK BLESSÉ
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Soudain, dans les environs de Gares-
sio, sur la route nationale No 28,
une petite voiture portant une plaque
de Monaco et conduite par Mme Nico-
lette Giacometti-Locatelli, avec à bord
la nièce de cette dernière, la petite
Jacqueline Obonto a brusquement
viré sur la gauche pour s'engager
dans un sentier. Le choc a été iné-
vitable. La grosse auto dans laquelle
se trouvait Grock s'est retournée, tan-
dis que la petite voiture a été culbu-
tée dans le fossé qui borde la route.
Tous les occupants de la voiture de
Grock sont sortis indemnes de l'acci?
dent, sauf le célèbre clown qui a reçu
une blessure assez légère à un genou.
Par contre, Mme Giacometti-Locatelli,
qui pilotait l'autre voiture, a été tuée
sur le coup. Sa nièce n'a aucun mal.

WOZNRN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les avocats de la défense, dont les
Interventions se limitaient jusqu'ici
principalement à des points de procé-
dure, posent maintenant des questions
nombreuses et insidieuses. Ils tâchent
de confondre les témoins.

La sollicitude- du tribunal s'est
étendue à la presse qui a été autori-
sée à circuler librement, mais discrè-
tement, pendant les audiences.

Dix témoins ont défilé hier matin.
Ils ont tous apporté des précisions
sur la manière dont, en pleine
émeute, le caporal a été assommé par
la foule et, en particulier, par les
trois accusés. Certains ont apporté
quelques détails peu flatteurs sur la
vie privée des accusés. Dans l'ensem-
ble, les témoignages ne sont pas favo-
rables à ceux-ci.
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Deux voyageuses blessées
BULLE, 28. — Une violente collision

s'est produite, jeudi après-midi, en ga-
re d'Estavannens (Gruyère) entre un
train de voyageurs venant de Mont-
bovon et se rendant à Bulle, et un
train de marchandises à l'arrêt. Deux
vagons de marchandises sont , sous le choc,
sortis des rails, cependant qu 'un four-
gon postal était for tement  endommagé
•t que l'avant de l'automotrice du train
à l'arrêt était enfoncé.

Deux voyageuses, une Fribourgeoise
«t une Genevoise, blessées, ont dû re-
cevoir des soins d'un médecin. Le tra-
fic a été interrompu durant  quelque
quatre heures. Les dégâts se montent
à environ 60,000 francs.

JURA
Une distinction

PORRENTRUY , 27. — Le président
de la République française  a nommé
chevalier de l'ordre de la Légion d'hon-
neur Mgr Henri Schaller, prélat de Sa
Sainteté , et directeur du journal c Le
Pays ». Cette distinction, la plus haute
lue décerne le gouvernement de la
République française, couronne une
carrière au service de la culture fran-
çaise, de l'amitié franco-suisse et de
la presse.

Violente collision
ferroviaire à Estavannens

F J 

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 heures

M. M. GENTIZON (Philadelphie)

Église Évangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 30 septembre k 20 h.
Un nouveau film Moody

LE CRI DES PIERRES
en technicolor , traduction française

Magnifique documentaire, présenté
pour la première fols en Suisse

Entrée libre
Chacun est cordialement invité

Ce soir, de 21 h. à 5 heures
et dimanche, de 20 h. 30 à 2 heures

au CASINO DE LA ROTONDE

GRAND BAL
OFFICIEL des VENDANGES

Deux orchestres et le programme
d'attractions de la Rotonde

Dimanche soir, dans la grande salle

New Orléans Wild Cats

Beau-Rivage
Samedi 29 et dimanche 30 septembre

Grand bal des Vendanges
•̂ •̂ •^•^•̂ •^•^•̂ •^••ir-iVTir****

Samedi ouvert jusqu 'à 5 h. du matin
Dimanche, jusqu 'à 2 h. du matin

*¦•*£ COTILLONS ¦&•*•¦¦•*

Perdu beau chat siamois
Bonne récompense à qui le rapportera

à A. Seller, 6, avenue de la Gare.
tél. 5 84 74.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 30 septembre, k 20 heures

Action biblique en Algérie
Rapport missionnaire de M. AHNNE

< Colportage biblique
dans un pays de troubles
INVITATION CORDIALE

Kleiner Konferenzsaal
Sonntag abends 8 Uhr

Evangelist

ERINO DAPOZZO
Rlchte Deln Leben auf die Wiederkunft
Jesus-Chrlstus, und fliche die vergâng-

llchen Lttste der Welt.
Komm und hOre !

En rapport avec la Fête des vendanges

CHAPELLE ADVENTISTE
89, fg de l'Hôpital

Ce soir , k 20 h. 15, conférence publique
Sujet :

Vendange et grappillage
Quand 11 y a du jus dans une grappe-
Vigneron, cep, sarment et fruit (Jean 15)

Entrée libre

Vente de confetti
Paquet géant . . .  1 kg.
Gros paquet . . • 500 gr.

Petits paquets de fête

Prix avantageux

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7

**8*. CE SOIR
d  ̂ 'lo 20 

h- * 5 h-
ÇcandetréalUé DIM ANCHE

V  ̂
AV. DE U GARE I de 15 h* 30 à 18 h*
T éL . s 24 7 7 ct de 20 h. à 2 h.

BAL DES VENDANGES
avec P. GROSSENBACHER

8 solistes

FÊTE DES VENDANGES
Parcours

du cortège d enfants
Samedi, départ 15 h. 15

Place du Marché, place Purry, Place-
d'Armes, place Alexis-Marie-Piaget , rues
Salnt-Honoré, des Epancheurs, de la
Treille, Sain t-Maurice, de l'Hotel-de-
Ville, de l'Hôpita l, du Seyon et place

du Marché.

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

GUSTAVE DU PASQUIER
du 16 au 30 septembre 1956

Galerie des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel

Clôture de l'exposition :
dimanche 30 septembre, k 12 heures

4$f_, ... Pourquoi pas ? I
!gj|Cave |

Neuchâteloise ... On y mange j j
"̂  aussi bien!! M

Terreaux 7 I

/ \ 3^*. / Dimanche
vL _-__fr/ 30 septembre

VTT T̂T É̂ à 15 heures
\f  

A ' £-' précises ,

mÉm p
NEUCHATEL fy jpfll

cortège des vendanges

Cette
nuit aux galles !

La véritable gratinée à l'oignon
comme à Paname !

Et toutes nos petites spécialités
MUSIQUE - AMBIANCE

HALLE DE GYMNASTIQUE

S E R R I È R E S

Grand bal des Vendanges
Dès 21 heures

Orchestre Geo Weber
6 musiciens

EN ATTRACTIONS :

Quatuor Atlantic
vedettes de la télévision

Le fantaisiste Cyprien Cochard
CANTINE - BUFFET - BAR

Trolleybus No 2

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
un remplacement d^une durée de quel-
ques semaines,

un commissionnaire
Le poste, qui n'est pas pénible, pourrait
convenir à un retraité. Il s'agit princi-
palement de l'expédition et de la con-
signation de courrier, ainsi que, de
courses en ville et à la gare.

Faire offres sous chiffres J. V. 4399
au bureau de la Feuille d'avis.

Votations f édérales

Régime du blé OUI
Frein aux dépenses U U1

Parti libéral neuchâtelois.

Corsaire
Dès aujourd'hui à 14 h. à lundi 2 h.

BAL DES MILLE
ET UNE FOLIES !
¦ ENTRE LIBRE B

CETTE NUIT, an

PAVILLON
QUELQUES SPÉCIALITÉS

AMBIANCE - MUSIQUE

ATTENTION !
Grande vente de melons avec beaucoup

de pêches et une quantité d'artichauts,
ce matin au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER. — Haricots sans
fils, salade pommée, petites tomates,
50 ct. le kg. à partir de 2 kg., une
quantité de raisin extra en paniers de
2 \_ kg. net.

Se recommandent : les frères Daglia.

¦iDlD[Z]L__ I 11 11 I
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SEMESTRE D'HIVER 1956-1957
Les cours ont lieu dè.s le 1er octobre, dans les salles suivantes i

Lundi : ART DE DIRE, M. Kiehl. Gymnase, salle 14 (rez).
PHYSIQUE, M. Mayor. Gymnase, salle 35 (2me).

Mardi : HISTOI RE, M. Bauer. Université, salle C 45 (ler).
LÉGISLATION HORLOGÈRE, M. Rivier. Université, salle
C 52 (ler).
MATH ÉMATI QUES, M. Sorensen. Gymnase, salle 10 (rez).
BIOL OGIE, M. Dubois. Gymnase, salle 27 (ler).

Mercredi : LITTÉRATURE, M. Guyot. Collège des Terreaux-Sud,
grand auditoire.
ORGANISATION DU TRAVAIL, M. de Coulon. Collège des
Terreaux-Sud, salle 14. (Dès le 7 novembre 1956.)
PHOTOGRAPHIE (voir sous vendredi).

Jeudi : ANGLAIS, M. Me Haie. Collège des Terreaux-Sud, salle 14.
PHILOSOPHIE, M. Muller. Collège des Terreaux-Sud,
grand auditoire. (Dès le 11 octobre 1956.)

Ven dredi : MUSIQUE , M. Estreicher. Gymnase, salle 14 (rez).
PSYCHOLOGIE, M. Dupont. Université, salle C 45 (ler).
DROIT DES OBLIGATIONS, M. Houriet. Gymnase, salle
10 (rez).
PHOTOGRAPHIE : M. Urech. Ecole suisse de droguerie,
Evole 41.
COMPOSITION, M. Kiehl. Université, salle C 47 (1er) ;
dès la seconde leçon , Gymnase, salle 21.

Ce cours (nombre d'inscriptions limitées), sera dédoublé si un nombre suffi-
sant d'auditeurs se présentent à la première leçon .
Le nombre d'inscriptions au cours d'allemand et du droit du travail étant
Insuffisant, ces cours sont supprimés. Les finances d'inscription seront rem-
boursées.
Exceptionnellement on prendra encore des inscriptions k l'entrée des cours,



AU JOUR LE JOUR

Des enfants tristes, cela serre le
cœur. On n'aime pas voir de trop
près la misère, comme celle
qu'évoque l'a f f i c h e  de la 35me
journée de la f a i m , surtout lors-
que cette af f i c h e  est collée sur les
murs d' une ville en f ê t e .  Pour ne
pas risquer de rencontrer l'indi-
gence , la sou f f rance  ou la maladie
au coin de la rue, le meilleur
moyen est de se conformer allègre-
ment à cette coutume romande se-
lon laquelle , le dernier dimanche
de septembre , chacun se prive
d' un peu pour donner beaucoup à
des gosses qui n'ont même pas
l'indispensable.

Bien que Neuchâtel soit en f ê t e ,
chacun trouvera une minute au-
jourd 'hui ou lundi ou mardi pou r
courir à la poste et y verser son
obole en faveur  de la journée de
la fa im.  Cela ne prendra pas p lus
de temps que d'aller avaler un
verre au c a f é  du coin.

En se privant un peu , la déso-
lante vision d' un enfant malheu-
reux deviendra, chez nous , de p lus
en p lus rare. Et lorsque vous aurez
participé à cette action, vous vous
sentirez beaucoup plus à l'aise
pour vivre la f ê t e  neuchâteloise.
Le temps n'est en e f f e t  p lus où
l' expression « journée de la f a i m  »
dçvait être prise au pied de la let-
tre. La f ê t e  des vendanges reste la
fê t e  des vendanges. En la commen-
çant par une bonne action, elle
sera d' autant p lus réussie pour
vous.

NEMO.

Pensez à eux tout de même

Efiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25 septembre. Junod ,

Nicole-Ohantal , fille de Raymond-Hilaire ,
mécanicien P.T.T. à Neuchâtel , et d'Ida ,
née RothenbUhler ; Bertschy, Chantai-Ma-
deleine, fille de Jules, chauffeur de ca-
mion à Peseux, et de Madeleine-Lydia, née
Mottler. 26. Beretta , Alain-Francesco, fils
de Marino-Albino-Lulgl, facteur postal à
Neuchâtel . et de Paulette-Valérie , née
Vésy ; Zimmermann, Monique-Brigitte,
fille d'Albert-André, représentant à Cor-
celles, et d'Elsbeth-Klara , née Hackspiel ;
Favre, Véronique-Isabelle , fille de Pierre-
André, fonctionnaire P.T.T. à Cortaillod ,
et de Suzanne-Marie, née Béguin. 27. De
Amlcis, Vito-Cosimo, fils de Giuseppe , ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Teresa-Maria ,
née Perrone.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 27 sep-
tembre. Conrad . Pierre-Armand, avocat ,
et Linder , Denlse-Lllianne, les deux à
Neuchâtel . 28. Seiler , Paul , ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel , et Stalder , Margare-
tha , à Thoune ; Béer , Hans, infirmier à
Marin , et Antener, Gertrud , précédem-
ment à Neuchâtel .

* MA R IAGES : 25 septembre. A Fleurier :
Schelling, Daniel-Pierre , photoçraphe à
Fleurier , et Camponovo, Jacquellne-Dalsy,
à Neuchâtel. 27. A Brngg : Vaucher , Cy-
rille-René, employé de banque à Neuchâ-
tel , et Stahl, Irma-Julie, à Brugg.

DÉCÈS : 24 septembre. A Cnlly : Ger-
ber , née Bovard , Yolande , née en 1910,
épouse de Gerber , René-Alfred , manœu-
vre à Neuchâtel . 26. Frick , Robert , né en
1952, fils de Werner , berger à Rochefort,
et de Hedwlg, née Stettler ; Zwahlen ,
Friedrich , né en 1896. maçon à Neuchâ-
tel , époux d'Ida, née Schmied.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 28 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14,7;
min.: 11,3 ; max. : 19,3. Baromètre :
Moyenne : 722 ,9. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré; ouest-
nord-ouest assez fort de 15 h. 30 k
21 h. Etat du ciel : forte nébulosité va-
riable , puis légèrement nuageux dès 13
heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, 27 sept, à, 6 h. 30 : 429.65
Niveau du lac du 28 sept, à 6 h. 30 : 429.63

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : nua-
geux , pluies éparses possibles. Vent du
secteur ouest à sud-ouest, faible en
plaine, modéré en montagne. Tempéra-
ture maxima voisine de 20 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé par ciel varia-
ble. Dans l'après-midi , température su-
périeure à 20 degrés en plaine.

1001 FOLIES
LE MOT DE L'ÉGLISE

Les milite folies cle la Fête des ven-
danges, chacun les verra, chacun
pourra les apprécier. Les uns ap-
plaudiront. D'autres feront grise
mine. Je m'abstiens cle juger.

Je ne veux parler que de la mille
et unième folie , de cette folie unique
et qui vraiment dépassa la mesure,
de la folie qui devrait étonner tous
les Neuchâtelois raisonnables.

Qui sera le plus fou , demain ?
C'est celui qui ira s'enfermer dans
un temple. Celui qui s'en ira gra-
vement confesser ees péchés quan d
la ville sera pleine de chansons et
cle rires. Celui qui essayera de se
recueillir et d'écouter un sermon
dans la pénombre d'un sanctuaire
quan d les autres gambadent au so-
leil parmi les confetti. Celui qui se
singularisera à oe point sera vrai-
ment un peu fou.

Pourtant je souhaite qu'il y ait
beaucoup de ces fou s à Neuchâtel,
domain. Je me réjouis que cette folie
No 1 subsiste en notre ville à côté
des mille autres. Car les mille folies
de la Fête des vendanges ne tourne-
ront pas la tête à ceux qui connais-
sent cette folie suprême que l'apôtre
appelait « la folie de Dieu », « la folie
de la prédication et de la croix ».

Notre folie a nous, chrét iens, nous
éloignera peut-être de certaines d'en-
tre les mille autres folies mais elle
nous permettra aussi d'en goûter un
grand nombre avec une gratitude
redoublée.

G. D.
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LE LANDERON
Le tragique accident

de jeudi soir
(c) C'est à près de 150 mètres de l'en-
trée oues t diu Landeron , sur la route
d*e Neuchâtel , que s'est produit jeudi ,
à 19 heures environ , la tragique colli-
sion qui a coûté la vie à une religieuse
de l'Ecole enfantine catholique. Celle-
ci, accompagnée d'une autre sœur de la
communauté, rentrait de Cressier où
toutes deux étaient aillées rendre visite
à l'Hospice. Le temps agréable leur fit
choisir le retour à pied plutôt qu'en
chemin de fer. Elles suivaient l'extrême
droite de la route lorsque survint, dans
la même direction , l'auto portant pla-
que GE 54107, conduite par Mlle J. W„
se pendant à la N euveville. En sens
inverse roulait un grand car étranger.
Comme la nuit tombait , la fatalité vou-
lut que la conductrice de la voiture, en
amorçant le croisement, tamponna vio-
lemment la religieus e qui fut projetée
à quelques mètres dans un champ. Des
secours s'organisèrent immédiatement.
On fit venir l'ambulance die Neuchâtel,
mails entre temps, le médecin arrivé
sur les lieux, jugea l'inutilité d'un
transfert à l'hôpital. En effet , quelques
minutes plus tard , la victime rendait le
dernier soupir.

Ce malheur a jeté la consternation
au Landeron où les religieuses desser-
vant l'Ecole enfant ine catholiqu e sont
particulièrement appréciées et respec-
tées. La défunte , d'origine française ,
était arrivée au Landeron au mois
d'octobre , l'année dernière.

CKESSIEK
Après un début d'incendie

(c) Les dégâts causés aux marchandi-
ses en treposées dans le maigaisiin de
chaussures de M. Hammerli par l'in-
cendie de jeudi soir sont assez élevés ;
mais les locaux n 'ont que peu souffert
du feu . Les causes de ce sinistre ne
sont pas encore connues.

BIENNE
Une cycliste blessée

(c) En fin d'après-midi de vendredi ,
une cyclist e circulait à la rue de Ni-
dau , avec sa fillette sur le porte-baga-
ges. Pau* mégar-de, la* petite mit le pied
clans la roue, et ce fut la chute. La cy-
cliste , Mme Elvi ra Hofer , fut blessée
à la tête et il fallut la transporter à
l'hôpital.

PERLES
Suite mortelle

M. Fritz Marti , employé des C.F.F.,
qui avait eu ' le  22 septembre un ac-
cident près de Perles, est décédé des
suites de ses blessures. La victime avait
été happée par le train Bienne-Zurich
alors qu 'il effectuait des travaux sur
la voie, dans le brouillard.

BAS - VULLY
Une retraite bien méritée

C'est aujourd'hui que le dévoué por-
teur de la « Feu ille d'avis de Neuchft-
tel » au Bas-Vully, M. Auguste Pantil-
lon, effectue pou r la dernière fois sa
tournée de distribution, après plu s de
2(> ans, pendant lesquels il a parcouru
des milliers de kilomètres sur sa bi-
cyclette. Il doit renoncer à son activité
pour des raisons d'Age. Entre Sugiez
et Môtier , la hante stature, les grandes
moustaches et la voix puissante d'Au-
guste Pantillon étaient bien connues.
Nos abonnés ne recevront plus sa visi-
te tous les jours, mais nous souhaitons
qu 'ils le rencontrent encore souvent.
En lui consacrant ces lignes, l'adminis-
tration de la c Feuille d'avis de Neu-
chfttel » souhaite à oe fidèle porteur
un repos mérité.

Avis aux correspondants
A f i n  de nous permettre de

boucler nos comptes du Sme tri-
mestre 1956 , nous prions nos
correspondants de nous faire
parvenir leurs comptes de col-
laboration ou de nous indiquer
leurs fra is  jusqu 'au 3 octobre
1956.

LA VIE
NATIONALE

CONFÉDÉRATION

Le billet de 10 fr.
va faire son apparition

BERNE , 28. — La Banque national e
suisse nous communi que :

Le ter octobre 1956 , la Banque na-
tionale suisse mettra en circulation
un billet de 10 francs. La couleur
fondamentale  de ce billet est le brun.
A droite du recto f i gure le portrait
de l'écrivain Gott fr ied Keller et , à
gauche , en grands caractères , le chi f -
f r e  de valeur, 10, qui est rép été en
plus petit  dans chaque ang le.

Au verso, la caractéristi que princi-
pale est une benoite de couleur vio-
lette . Le c h i f f r e  10, entouré d' une guil-
loche bicolore , réparait à droite. Le
choix des couleurs, leur disposition
et le procédé d'impression tendent à
assurer la p lus grande protection pos-
sible contre les imitations.

Comme celle du nouveau billet de
20 francs , la maquette du billet de
10 francs est l'œuvre du grap histe
suisse Hermann Eidenbenz.

Nomination d'un nouveau
chef de la division

des finances des P.T.T.
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a

décidé de ne p lus renouveler , pour la
nouvelle période adminis t ra t ive  com-
mençant le ler janvier  1957, les rap-
port s de service de M. Ernest Rail,
docteur es sciences économi ques , chef
de la division des finances de la di-
rection générale des P.T.T. La ques-
tion des droits de M. Kull aux presta-
tions de la caisse fédérale d'assurance
reste ouverte jusqu 'à la clôture de
l'enquête en cours.

Le Conseil fédéral a nommé nou-
veau directeur de la division des fi-
nances de la direction générale des
P.T.T., M. Fritz Sauser, de Berne-
Sigriswil, né en 1909, depuis 1954,
directeur de la compagnie d'assuran-
ces sur la vie «Vita » à Zurich.
M. Sauser entrera en fonctions le ler
janvier 1957.

VAVD

Le directeur
et un mécanicien

de la compagnie Lausanne-
Echallens-Bercher

condamnés
LAUSANNE , 28. — Le 21 octobre

1955, les feux cli gnotants du passage
à niveau du chemin de fer Lausanne-
Echallens-Bercher, sur la route Lau-
sannc-Yverdon , à la sortie sud de
Cheseaux, étaient hors service. Le
train aurai t  dit rouler à une allure de
5 km. Il roulait  à 25 km., lorsqu'il
entra en collision avec une automo-
bile venant d'Yverdon, qui ne put
éviter le convoi.

Le tribunal a estimé que la direc-
tion de la compagnie n'avait pas pris
toutes les précautions indi quées par
un état de fait exceptionnel sur une
route à grand trafic i elle aurait dû
donner à ses conducteurs un ordre de
service écrit et instituer un gardien-
nage auprès des signaux opti ques hors
service. Pour cette raison , le t r ibunal
de police correctionnelle de Lausanne
a condamné le conducteur du train à
150 francs d'amende, pour entrave à
la circulation publi que et au service
des chemins de fer, amendes radiées
après un délai d'épreuve d'un an.
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Bouillon
Gigot de mouton à la bourgeoise

Garniture de légumes
Pommes fri tes

Salade
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Gigot de mouton à la bourgeoise.

— Piquer un gigot avec des gous-
ses d'ail , frotter la viande avec du
sel et du poivre . Mettre braiser le
gigot avec du beurre tondu, quel-
ques carottes, des feuilles de laurier
et du bouillon. Quand la viande est
cuite à point , l'entourer de légumes
revenus au beurre , soit carottes, na-
vets, petits oignons , fl ageolets , etc.
Il faut compter au moins deux heu-
res de cuisson.
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LE MENU DU JOUR

f̂flvSlk Jeunes époux , Jeunes pères,
«gï Ta» assurez-vous sur la vie à la

mê M Caisse cantonale
y mcCÂP_ W d'assurance populaire

HMUji*- NEUCHATEL . rue du Môle 3

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. Monnier ,
commis-greffier.

La majeure partie de l'audience a
été consacrée à une affai re  de diffa-
mation , qui a nécessité l'audit ion de
nombreux témoins. Le gérant d'une
boulangerie de Serrières a dé posé une
plainte pour d i f f ama t ion  et calomnie
contre un détective privé. Ce dernier
avait été chargé — par la société de
consommation proprié taire de la bou-
langerie — le faire une enquête sur
le gérant en question , en particulier
sur sa vie privée. Le jugement de
cette af fa i re  étant  reporté au 12 oc-
tobre , nous y reviendrons en temps
et lieu.

Le t r ibuna l  a également report é son
jugement  dans une af fa i re  relative à
une  infract ion à la loi cantonale fo-
restière : G. est accusé d'avoir coupé
du bois irrégulièrement.

Enfin , le tribunal condamne H. P.
et E. M. à chacun 5 jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant 2 ans.
Lors du dernier Comptoir , ces deux
messieurs n'ont pas obéi aux ordres
des agents les priant de sortir à
l'heure de la fermeture. Une bagarre
s'ensuivi t , au cours de laquelle les
prévenus se montrèrent  hruta-UX et
grossiers, en particulier à l'égard du
commandant de la police. Outre leuirs
condamnations , P. et M. doivent payer
les frais de la cause pair 50 fr .

Une excursion réussie
Avant-hier après-midi , les personnes

âgées et isolées d*U quartier du Temple
du bais ont fait une excursion à Ro-
ma iiimôtier , à l'invitation de la parois-
se réformée. Une trenitain e de voitures
particulières avaient été mises bénévo-
lement à disposition pour cette ran-
donnée qui a laissé d'excellents souve-
nirs aux participants.

Tribunal de police

La fête a commencé
Hier soir , on éprouvait  nettement

en ville le sentiment que la f ê t e  a
commencé. L'illumination est du p lus
bel e f f e t .  Nombreux étaient déjà ceux
qui se groupaient autour des fon ta i -
nes décorées où coulait le bon vin. Un
tram humoristique circulait aux
bruits éclatants d' une f a n f a r e .  La
deuxième représentation du spectacle
des Joies annexes a connu un succès
pareil à la première...

Sur les chantiers , on mettait la der-
nière main à la confec tion des chars
qui seront p lus somptueux et p lus
originaux que jamais , cependant que
les « o f f i c i e l s  » recevaient la déléga-
tion des f ê t e s  de Nice et la gracieuse
reine du Mai.

Les comités étaient sur les dents :
et plus  particulièrement celui des lo-
gements qui , mal gré la partici pation
record qui s 'annonce , s'e f f o r c e  de
trouver un abri à chacun , et celui de
police qui multi p lie les dernières re-
commandations. Il f a u t  se souvenir
dimanche que le circuit est f e rmé  à
8 heures du matin. Il f a u t  donc que
les habitants des rues qui se trou-
vent sur le circuit se munissent de
laissez-passer au bureau établi au
collège de la Promenade.

Et le comité de police f a i t  dire
aussi aux spectateurs du cortège qu 'il
souhaite que chacun gagne sa p lace
à 1U h. 30 au p lus tard. On tient à
rappeler en f in  que la vente des con-
f e t t i  dans les rues est un privi lège
dont bénéficie  seul le comité d' orga-
nisation qui a besoin de cette recette
importante pour équilibrer ses comp-
tes.

? * *
La f ê t e  sera f i lmée, télévisée , radio-

d i f f u s é e .  En e f f e t , outre les op érateurs
neuchâtelois qui tourneront le f i l m
o f f i c i e l , on remarquera la présence du
Ciné-journal suisse , celle aussi de re-
présentants  du Club des cinéastes
amateurs de Touraine... car la ré puta-
tion de notre f ê t e  des vendanges
s 'étend toujours p lus loin.

Le car de la télévision sera à sa
p lace. De même que celui de Radio-
Lausanne et , pour la première f o i s ,
de Radio-Deromunster dont le repor-
tage sera d i f f u s é  mardi soir.

A ce propos , rappelons que l'émis-
sion publique du Casino de la Ro-
tonde a passé sur les ondes de Sot-
tens jeudi  soir et que l' on a pu cons-
tater qu 'elle était une belle réussite.
Les auditeurs de par tout ont entendu
avec p laisir ce que lés Neuc hâtelois
avaient pu voir deux jours aupara-
vant. Et s'ils n'ont pas pu contemp ler
le beau décor d 'Alex Billeter , du
moins le texte si poétique de Marcel
North qui servait de lien entre les
« sketches » a-t-il pu les charmer
grandement.

Dieu est amour.
Madame Henri Gammeter-Frey ;
Madame et Monsieur Adolphe Sturzen-

egger - Gammeter et leurs enfants , à
Zurich ;

Madame et Monsieur Georges Ricken-
bach - Gammeter, à Couvet , et leurs en-
fants , à Genève et à Couvet;

Madame veuve Arthur Gammeter et
ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Gammeter et
ses enfants, à Lausanne et à Vevey ;

Madame veuve Charles Gertsch et ses
enfants, à Fleurier , à Genève, à Yver-
don et à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri GAMMETER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 75me année.

Couvet, le 28 septembre 1956.
Même quand je marche dans la

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

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le lundi 1er octobre, à 13 h. 30.

Culte pour la ' famille, à 13 h. 15, au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire, Couvet, Grand-
Clos 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CflAUX-DE-FOrVBS
Exposition mode,

habitation et gastronomie
(c) Vendredi matin s'est ouverte dans
les locaux de l'Ancien stand , l'exposition
mode, habitation et gastronomie, qui
groupe plus d'une soixantaine d'expo-
sants. Après la visite des stands, très
bien aménagés, une partie officielle
s'est déroulée au cours de laquelle M.
Auguste Roulet , président de l'associa-
tion a souligné l'utilité de la manifes-
tation qui permet aux maisons spécia-
lisées de présenter au public les nou-
veautés de la mode, du confort et de la
gastronomie. Des allocutions ont ensuite
été prononcées par MM. Gaston Schel-
ling, président du Conseil communal ,
André Chopard , secrétaire de l'ADC, et
M. Fahrni , président de la société des
cafetiers et restaurateurs. Des remercie-
ments ont été adressés à M. Paul Mac-
quat , organisateur de l'exposition.

Un pasteur blessé en Espagne
Le pasteur Georges Guinand, de la

Chaux-de-Fonds, qui faisait un voyage
en Espagne en compagnie de sa femme,
a été victime d'un accident d'automobi-
le près de Burgos. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital où leur état,
sans être grave, est néanmoin s consi-
déré comme sérieux.

Monsieur Tell Jeanneret,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Elisabeth JEANNERET
née SEITER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ce jour
dans sa 80me année.

Cortaillod , le 26 septembre 1956.
(La Poissine 8)

Ps. 23.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 29 septembre à 14 heures, au
crématoire de Neuchfttel. Culte au do-
micile mortuaire k 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Pierre Borel-
Henchoz et leur fils Pierre-Albert, à
Genève ;

Mademoiselle Jeanne Henchoz, à Plan-
cemont,

¦ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert HENCHOZ
leu r bie.n-aimé papa , beau-père, grand-
papa , oncle, enlevé à leur affection
diand sa 82me année, après quelques
semaines de souffrances, des suites d'un
accident.

Plancemont sur Couvet, le 26 sep-
tembre 195(5.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
11 s'est tourné vers moi, et 11 a ouï
mon cri.

Seigneur, à qui Irions-nous ? Tu
as les paroles de la Vie éternelle.

L'enterrement aura lieu samedi 29
septembre, à 13 h. 30.

La Supérieure générale et les reli-
gieuses de la Charité ont la grande
douleur de faire part du décès de

Sœur Lucine
que Dieu a reprise à Lui , après un ter-
rible acciden t , munie des saints sacre-
ment s de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu sa-
medi 29 septembre, à 10 heures, à
l'église du Landeron.

Départ de l'église pour le cimetière
à 10 h. 45.

R. I. P.

Le comité de l'Œuvre des Sœurs de
la paroisse catholique du Landeron ,
ainsi que Mgr Ferraris , curé, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès,
après un terrible accident , de

Sœur Lucine
religieuse de la Charité

Office d'enterrement à l'église du
Landeron , samedi 29 septembre, à 10
heures.

Départ pour le cimetière à 10 h. 45.
R. I. P.
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Madame veuve René Kramer, à Nen.châtel , ses enfants et petits-enfan ts*
Monsieur Léon Guinnard , à Faoug'*
Monsieur et Madame Emmanuel Guin.

nard , à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie Guinnard , à Nei*.

châtel ;
Monsieur Jules Guinnard , à Neuchl-

tel ;
Monsieur Denis Guinnard, à Neil

châtel ;
Madame et Monsieur Léon Bouverat

à Saint-Imier , leurs enfants et petits '
enfants ;

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Adeline GUINNARD
née DESSIBOURG

leur chère et regrettée maman, belle,
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, et parente , que Dieu a reprise àLui ce jour, dans sa 80me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

, Neuchâtel , le 28 septembre 1956.
(Ecluse 39)

Domicile mortuaire : hôpital de lj
Providence.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 1er octobre, à 15 heures,

La messe de requiem sera célébrée àl'église catholique , à 8 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

« Je suis avec vous tous les Jours
Jusqu 'à la fin. »

Matt. 28 : 20.
Monsieur Gilbert Droël et sa fiancée

Mademoiselle Solange Sunier , à Travers '
Monsieur Francis Droël et sa fiancé^

Mademoiselle Rosette Veillard, à Tra-
vers ;

Monsieur Claude Droël , à Travers;
Monsieur Marcel Droël , à Travers;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Victor Pianaro , à
Noiraigue, Cham^vant (Vaud), Serrières,
Travers ;

Monsieur Henri Droël , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Roger DROËL
née Violette PIANARO

leur très chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui dans sa 45me année, après une
pénible maladie, juste six semaines
après la mort accidentelle de son mari.

Travers, le 28 septembre 1956.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur, car Ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apo. 14 : 13.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le lundi ler octobre 1956. Départ,
rue des Deux-Fontaines , à 13 h. 30,
Culte à l'église, à 13 h. 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher papa.
Madame Henri Nicoud-Vesco ;
Monsieur et Madam e Fernand Nicoud-

Perret , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Chahou-

dez-Nicoud , leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r Edouard Nicoud , ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Henri-Louis NICOUD
retraité C.F.F.

leur cher époux , pa pa, grand-papa , ar-
rière-grand-papa, frère, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 78me
année, après une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 28 septembre 1956.
(Portes-Rouges 79)

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 29 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société Fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel , in-
forme ses membres du décès de leur
collègue

Monsieur Henri NICOUD
survenu le 28 septembre 1956.

Domicile mortuaire : Portes-Rouges 79.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Frédéric ZWAHLEN
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 29
septembre, à 11 heures.

Le Jodler-Club de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Frédéric ZWAHLEN
beau-père de Monsieur W. Batscher,
membre actif et membre passif de la
société.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Adhère* à la
Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Ai<Miue des Portes-Rouges 57
Téd. 5 30 55

f SAMEDI
? 0 13 HEURES. Arrivée et réception des invités et des journalistes
t à la gare de Neuchâtel.
? # 14 HEURES. Départ en cars de nos hôtes pour la « route joyeuse
t du vin », à l'ouest puis à l'est du Vignoble. Dégustation à Saint-
? Aubin. Trajet à bord de la « Ville-de-Morat » d'Auvernier au
? Landeron.
? # 15 HEURES. En ville : les héraults à cheval lisant la proclama-
* tion d'ouverture partent au coup de canon traditionnel.
? 9 MÊME HEURE. Le grand cortège d'enfants costumés conduit par
t la Musique municipale de Mulhouse parcourt la ville (départ de
t la place du Marché , itinéraire de la « boucle »).
f # 19 H. 30. Dîner de la presse à la Maison Vallier à Cressier.
? 0 SOIRÉE EN VILLE : tram humoristique, nombreuses attractions,
f fontaines décorées, fanfares et bandelles, danses folkloriques,
t> bataille de confetti , forains.

I • DÈS 20 HEURES. Bal sous le péristyle de l'hôtel de ville.
? 0 20 H. 30. Spectacle gai et vineux des joies annexes au Théâtre
: (3me et dernière représentation).
? 9 DÈS 20 H. 30. Bal officiel au Casino de la Rotonde, organisé par

l'Association des sociétés de la ville avec attractions et deux
y orchestres.

I ® JUSQU'A L'AUBE. Ouverture des établissements publics.

i DIMANCHE
£ O MATINÉE libre... mais animée et., en fanfare !
? • 12 HEURES. Déjeuner officiel au Casino de la Rotonde, en pré-
J sence des représentants des autorités cantonales et communales.

i • 15 heures
? Ouverture du cortège de la Fête des vendanges

J sur le circuit habituel et sur le thème : Mil le  et une f o l i es

t (groupes artistiques, groupes humoristiques, corso fleuri) avec le
? concours des écuyers et des chevaux de la Remonte fédérale et la
! participation de la localité de Cressier.
? DÈS LE SECOND TOUR. Grande bataille aux confetti annoncée
l par un coup de canon.
? • 17 HEURES. Coup de l'étrier.
?

[ La  Fête des vendanges
\ vous p résente cette année...
?

COUVET
Issue fatale

Un agriculteur des environs de Cou-
vet, M. Albert Henchoz , âgé de 82 ans,
qui il y a quelques semaines avait fait
une chute dans son écurie et avait re-
çu un coup de pied de cheval, est dé-
cédé des suites de ses blessures.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 22
Coucher 18 h. 10

LUNE Lever Oh. 26
Coucher 15 h. 18


