
Que devient
la culture française ?

' Du congrès de l'Union culturelle
française, tenu à Fribourg, du 21
au 23 septembre, de ses travaux
et de ses plaisirs, que restera-t-il
dans nos souvenirs ? Le temps
splendide de cet arrière-été ines-
péré ; un programme musical ad-
mirable ; la gaieté, la légèreté de la
jeunesse de Fribourg et de la
Gruy ère, dans ses charmantes pro-
ductions ; une minute émouvante,
celle où un Français de haute
race, le comte de la Noë, chanta
]e « Ranz des vaches » sur la ter-
rasse du château de Gruyères, ac-
compagné par les jeunes voix du
pays, après avoir expliqué que ce
chant était chez lui une tradition
de famille ; ;le grand intérêt de
ces rencontres avec des gens ve-
nus de très loin , qui parlent notre
langue et la défendent contre les
mêmes dangers avec les mêmes ar-
guments.

Ainsi ce Mauricien, représentant
les quatre cent mille habitants de
son île natale, et qui trouve mau-
vais qu'un Parisien le félicite de
s'être si bien « assimilé » la lan-
gue française, alors qu'il l'a tou-
jou rs parlée, comme ses parents et
ses compatriotes. « Ne vous éton-
nez pas trop, ont pu lui dire les
Suisses romands, et aussi les Bel-
ges, on nous dit la même chose à
nous qui sommes à la frontière
même de la France. » Et le besoin
de réagir contre la centralisation
parisienne, contre l'incuriosité de
la plupart des Français à l'égard
de la littérature française du de-
hors, est évidemment une des rai-
sons de la création de l'Union
française , dont l'initiative, on le
sait, est venue du Canada. Mais
les Français reconnaissent si vo-
lontiers leur erreur ! Ils nous as-
surent si cordialement que tout
cela va changer I

La défense de la culture fran-
çaise ! que de problèmes, d'aspects
différents dans cet immense su-
jet I Histoire, littérature, éducation ,
grammaire, linguistique, on peut
parler de tout, en nommant mê-
me la politique, pour dire qu'il
n'en faut pas faire et que les idéo-
logies régnantes à Paris pourraient
compromettre la diffusion de la cul-
ture française si elles paraissaient
s'y lier toujours. Même pour les
plus ingénieux, les plus infatiga-
bles des organisateurs, quelle dif-
ficulté d'établir , avec un pareil
programme, un ordre de discussion!
Et au cours des séances, que de
vastes problèmes à peine effleu rés!

Un orateur français demandait
qu'on exp lique les causes du dé-
clin de l'influence française dans
le monde. S'agit-il de ces dix der-
nières années, du dix-neuvième
siècle ? Faut-il remonter au dix-
huitième ? Sans doute si la France
n'était plus en 1914 ce qu'elle était
encore en 1871 après la défaite,
la cause paraît en être surtout
dans la dénatalité qui vient seule-
ment d'être enrayée. Il n'y avait
plus assez de Français, dans le
monde et en France. On se rend
compte de l'importance de ces dé-
placements cle forces qui devraient
toujours être présents à l'esprit de
ceux qui étudient l'histoire lors-
qu'on constate qu 'au milieu du siè-
cle dernier une ville française se-
condaire comme Besançon avait
quarante mille habitants , alors que
"i Genève ni Zurich n 'attei-
gnaient ce chiffre, et que Berlin
n était que le quart de Paris. Mais ,
même avec un déclin démographi-
que moins prononcé, la France pou-
vait-elle garder indéfiniment le
rang qu'elle avait occupé au
XVIIIme siècle parmi les puissan-
ces, alors que le quart de la po-
pulation cle l'Europe civilisée était
français , que la moit ié de l'argent
monnayé qui circulait  en Europe ,
selon l'évaluation de Turgot , était
en France , et qu 'à la richesse de
ces réserves humaines et de ces
mens matériels s'ajoutait une avan-
ce énorme , allant clans certains
domaines jusqu 'à une sorte de mo-
nopole, dans la culture, les lettres ,
«S arts, le luxe, la vie élégante ?

Alfred LOMBAKD.

(Lire la suite en 6me page)

DANS HONG-KONG EN ÉBULLITION |

L 'armée et la police sont impuissants à contenir les manifestants
dans le quartier indig ène de Kowloon

HONG-KONG, 11 (A.F.P.). — P»ur la première fois depuis les
manifestations antibritanniques qui se déroulèrent en 1948 sons
le régime du Kuomintang, la population européenne de Hong-Kong
n'a plus pu, hier soir, circuler dans les rues de la colonie

 ̂
située

sur le continent chinois sans courir le danger d'une mort violente
aux mains des dizaines de milliers de manifestants chinois qni,
depuis quarante-huit heures, pillent, violent , saccagent ct tuent,
en dépit des efforts de la police et de l'armée.

Le gouverneur de Hong-Kong a donné
hier soir de strictes instructions à la
population blanche — environ 1 % de
la population totale — qui doit éviter
à tout prix de circuler dans les rues de
Kowloon.

Un spectacle de guerre civile
De Victoria située immédiatement

en face de Kowloon , on apercevait
cette nuit d'immenses brasiers qui

éclairaiient le ciel. Lcs rues de Kowloon
offrent le spectacle de la guerre ci-
vile: elles sont parsemées de pierres,
de tessons de bouteilles , de douilles,
de voitures calcinées et de camion-
renversés. Elles sont parcourues par
des groupes de deux à trois cents po-
liciers, portant le masque à gaz et des
fusils ou des mitraillettes. A chaque
instant, une pluie de pierres s'abat
sur eux et sur les militaires. Ils ri-

postent en jet ant des grenades Iacry-/
mogènes et en tirant dans les fenêtres.

Des chars sur les lieux
Le 7me hussards, régiment de cavale-

rie britannique équipé de chars lourds ,
est parvenu sur les lieux des combats.

Soixante morts
HONG-KONG, 11 (A.F.P.). — Soixante

morts ont été relevés peu après 10 heu-
res du soir (heure locale) par une unité
britannique, dans la banlieue indus-
trielle de Kowloon, où l'émeute s'est
brusquement étendue.

Les troubles, jusque là limités à la
région urbaine, se sont étendus à Tsun-
Wan, où les manifestants ont assailli à
coups de pierres une habitation euro-
péenne isolée, le siège des syndicats de
gauche, des studios de cinéma et deux
usines de textiles.

Seuls les véhicules arborant
un drapeau nationaliste

étaient épargnés
HONG-KONG , 11 (A.F.P.). — Ce sont

des milliers de Chinois qui ont re-
commencé hier matin à s agiter dans
le quartier de Kowloon où s'étaient
déjà produits les incidents de mer-
credi , lançant des pierres , allumant

L'origine de la bagarre
Comme nous l'avons annoncé hier ,

les premiers incidents ont éclaté mer-
credi à l'occasion de la Fête nationale
de la Chine nationaliste. Le gouvsrne-
ment ayant interdit à la population
de pavoiser dans les rues, et certains
Chinois ayant transgressé cette inter-
diction, un fonctionnaire des services
de relogement a / ait enlever les dra -
peaux. C'est à ce moment que les ba-
garres ont commencé. . '.

Les manifestants ont fait  irruption
dans les bureaux des servives de relo-
gement et ont pillé les installations .
Une foule de plus de 2000 personnes,
agitant des drapeaux chinois natio-
nalistes , a commencé à incendier les
véhicules stationnés dans les rues et ,
plus tard , a mis le feu  à plusieurs
immeubles.

La police a fai t  usage de gaz la-
crymogènes et les pompiers ont dirigé
contre la foule leurs lances à incen-
die.

des incendies et attaquant des Euro-
péens. De nombreuses voitures ont été
incendiées dans la rue, l'une d'elles
à cinquante mètres du posté de police
d'où des escouades de policiers s'ap-
prêtaient à reprendre la . lutte contre
les manifestants après une nuit de
bataille sanglante.

Le gouvernement a publié un com-
muniqué annonçant qu'aucune réu-
nion publi que ne serait tolérée dans
les quartiers affectés et que toute vio-
lation de la loi serait sévèrement ré-
primée. D'autre part, le communiqué
conseille aux habitants des quartiers
Shamshuipo et Li Cheng Uk de rester
chez eux.

Couvre-feu
HONG-KONG, 11 (A.F.P.). — En rai-

son des émeutes le couvre-feu a été
imposé dans le quartier de Kowloon
à partir de 19 h. 30.

(Lire la suite en 13me page)

Des dizaines de milliers de Chinois
pillent, saccagent, incendient et tuent

Une île de 2 millions et demi d'habitants
Formose et Hong-Kong sont exclus du
traité de défense collective pour l'Asie
du sud-est. Du point de vue militaire,
Hongkong est indéfendable, les Anglais
en conviennent eux-mêmes. Cela signi-
fie donc qu 'ils garderont Hong-Kong Jus-
qu 'à ce que la République populaire
de Chine estime le moment venu d'y
pénétrer. N'oublions pas cependant, que
la situation actuelle a également des
avantages pour la Chine. Hong-Kong Joue
par exemple le rôle d'intermédiaire en
affaires d'assurances et de transports
pour la Chine.

Comme le démontre notre carte, Hong-
kong n'est pas une ville, mais une lie.

i Sur cette île est située la ville de Vic-
toria et sur le continent se trouve
Kowloon. Lors du traité de Nanking en
1842, la Chine céda l'île de Hong-Kong
à perpétuité à la Grande-Bretagne. En
1860, Kowloon fut ajouté aux possessions
britanniques et en 1899 la Chine donna
pour une période de 99 ans à la Grande-
Bretagne un territoire indiqué en blanc
sur notre carte. La carte Inférieure mon-
tre la position de Hong-Kong en Chine.
Cette île a une population de presque
2 millions et demi d'habitants.

SÉANCE TRÈS ANIMÉE
au congrès radical français

Après une discussion passionnée, l assemblée a approuve
l'exclusion de M. Edgar Faure

LYON, 11 (A.F.P.). — Le congrès national du parti radical a repris
peu après 15 heures, sa séance plénière, en présence de M. Edouard Her-
riot, président du parti , et Pierre Mendès-France, premier vice-président.

Très rapidement , le débat s'est anime
à propos du sort des « exclus » du parti
et de leur réintégration. La séance a
vu s'affronter partisans et adversaires
de la réintégration de M. Edgar Faure.

Le point de vue
de M. Mendès-France

Quelques instants avant la reprise de
la discussion , M. Pierre Mendès-France ,
à l'issue d'un déjeuner donné pour la
presse, dans un des hauts lieux de la
gastronomie française, avait fait valoir
son point de vue : à son avis, le con-
grès national , instance suprême du par-
ti , ne pouvait pas ne pas statuer sur
l'exclusion de M. Edgar Faure. Il ap-
partenait à M. Edgar Faure de venir
s'expliquer devant le congrès s'il l'en-
tendait ainsi.

On sait que la veille, M. Edgar Fau-
re, dans une lettre au président du
parti , M. Edouard Herriot , avait deman-
dé que, pour différents vices de forme
qu'il faisait valoir , « les inscriptions
susceptibles de le concerner soient re-
tirées de l'ordre du jour •. C'est-à-dire
que son oas ne fût  pas débattu. M.
Edgar Faure estimait que son exclusion
avait été décidée illégalement.

Exclu quand mêmç
Une majorité de délégués ne devait

pas le suivre dans son argumentation.
En fin d'après-midi, en effet , le con-
grès national approuvait à une large
majorité — par 924 mandats contre

333 — la décision de la commission de
discipline, excluant du parti l'ancien
président du Conseil, Edgar Faure.

(Lire la suite en 13me page )

UNE ACTRICE
DISPARAÎT

NEW-YORK . — Margaret Sullavan
a disparu depuis lundi soir et nul ,
même son quatrième mari, M. Ken-
neth Wagg, ne sait où elle se cache.

L'actrice , qu 'une série de rôles bril-
lants à l'écran ont rendue célèbre ,
se consacre depuis p lusieurs années
à la scène et à la télévision . Elle a
triomphé récemment dans la p ièce
iJanus » avec Claude Daup hin. Elle
était attendue lundi soir aux studios
de télévision de la C.B.S. pour g jouer
le rôle d'une nonne apprentie pilote.

Nouvelle réunion à huis clos
NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Le Con-

seil de sécurité se réunira de nouveau
à huis clos aujourd'hui. En sortant
de la séance d'hier, le ministre des
a f fa i r e s  étrangères de l'U.R.S.S., M.
Cbep ilov , s'est borné à dire : « Tout
est normal, tout est normal. »

La séance à huis clos du Conseil
de sécurité qui avait commencé peu

après 16 h. 30 locales, sous la prési-
dence de M. Christian Pineau , minis-
tre-' français des affaires étrangères ,
s'est terminée à 16 h. 10 locales!

Les efforts tentés en vue de trouver
une solution de compromis dans la
crise de Suez se sont poursuivi s jeudi ,
avec beaucoup d'intensité.

Sur notre photo, le ministre des affaires étrangères égyptien , M. Mahmoud
Faouzi (à droite), en conversation avec le ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Chepilov (au centre), et le chef de la délégation russe

à l'O.N.U., M. Sobolev.

Au Conseil de sécurité

Les enfants de Terrazzano
partiront en vacances

Fortement ébranlés par la dramatique aventure
qu'ils ont vécue mercredi

MILA N , 11 (A.F.P.). — Les 97 en-
fants  de Terrazzano, qui ont été tenus
en otage mercredi pendant six heures,
par les deux f o u s  armés qui s'étaient
barricadés dans leur école , - seront en-
voy és dans une colonie de vacances
de montagne aux frais  de leur com-
mune, avec leurs institutrices. Les en-
fants , qui ont été fortement ébranlés

par la dramatique aventure qu 'ils ont
vécue , ont été soumis à un examen
minutieux de la part de médecins des
maladies nerveuses. Il a été constaté
qu 'une trentaine d' entre eux souffrent
encore des suites du choc nerveux
qu 'ils ont subi au cours de leur épreu-
ve.

A droite, un prêtre implore en vain les bandits de laisser partir les enfants.
A gauche, un des frères Sampato, armé d'une carabine, crie ses conditions
à la police, caché derrière la maîtresse d'école et une fillette, qui lui servent
de bouclier vivant. Les fous, deux frères, purent finalement être maîtrisés

après une fusillade et une attaque en règle.

M. DUBOIS
ambassadeur de France

au Maroc

M. André-Louis Dubois, ambassadeur
de France au Maroc, a fait parvenir à
M. Coty et à M. Guy Mollet, une let-
tre dans laquelle U fait part de son de-
voir de « mettre son poste à la disposi-
tion du gouvernement ».

M. Dubois avait succédé au général
Boyer de La Tour, le 9 novembre 1955.

Il est très vraisemblable que sa dé-
mission sera acceptée.

On avance dans les coulisses le nom
d'un nouvel ambassadeur : M. Tron, di-
recteur de la B.N.C.I.

M. Dubois, qui aurait l'Intention de
quitter définitivement , l'administration
(on laisse entendre qu 'il prendrait la
directian de l'hebdomadaire « Match »),
regagnerait Incessamment Paris où il fit,
en tant que préfet de police, une In-
novation extrêmement valable : le si-
lence.

On confirme dans l'entourage de l'am-
bassadeur, que sa décision a été moti-
vée uniquement par un désaccord per-
sistant entre le secrétaire d'Etat aux af-
faires marocaines et tunisiennes et lui-
même.

DEMISSIONNAIRE

PrppQs De VeNdAnGeS
Une légende orientale prétend que,

lorsque Noé p lanta le premier cep,
Satan se présenta devant lui.

— Que p lantes-tu là, f i l s  de la
terre ? lui demanda-t-il.

— La vigne , répondit Noé , la vi-
gne dont le f ru i t  agréable à l'œil,
délicieux au pala is, produit la li-
queur divine qui réjouit le cœur de
l'homme et r é c h a u f f e  son être tout
entier.

Ma is Satan , à l'a f f û t  du mal , ima-
gina de troubler l'œuvre de Noé et
de la rendre pernicieuse à l'homme.
Il apporta un agneau , un lion, un
singe et un porc qu'il égorgea et
dont le sang arrosa les racines da
premier cep. C'est depuis lors que,
chaque fo i s  qu 'un homme a bu un
peu de vin, il est doux et caressant
comme un agneau, qu 'il devient for t
et hardi quand il a augmenté la dose,
puis désordonné et grotesque comme
un singe quand il a dépassé la me-
suré , et en f in  qu 'il se vautre comme
un porc dans la fange  quand il a
bu p lus que son soûl...

Cependant nos aïeux qui, comme
Gargantua , dormaient salé et hu-
maient volontiers le « p iot » de « pu-
rée septembrale » aussitôt l'œil ou-
vert — ce en quoi , d' ailleurs , beau-
coup de nos contemporains leur res-
semblent encore — disaient qu'il y
a sur la terre de France notamment
« p lus de vieux ivrognes que de
vieux docteurs ».

Peut-être n'avaient-ils pas tout à
fai t  tort. Qui de nous ne connaît
des octogénaires amoureux du vin,
qui ont conservé la verdeur de la
jeunesse, tandis qu 'en face d'eux
des trentenaires buveurs d' eau traî-
nent lamentablement leur guenille
épuisée ?

G. B.

Un «DC-6» transportant
59 soldats américains
tombe dans l'Atlantique

ENCORE UNE CATASTROPHE AÉRIENNE

Il n'a pas encore été possible de retrouver
ses traces

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Un avion militaire américain
« DC-6 » , attendu aux Açores jeudi, à 1 h. -2f i , est tombé dansl'océan. Il avait décollé de Lakenhcalth (Suffolk), à 19 h. 30,mercredi. Il transportait vers les Etats-Unis cinquante-neuf mem-bres du personnel des forces américaines.

L'avion perdu se serait englouti en
mer à une distance d'environ 500 km.
de Lakenhealth (Suffolk), déclare-t-on
au quartier général de l'aviation amé-
ricaine.

Parmi les occupants se trouvaient
deux officiers , quarante-huit  soldats et
neuf hommes d'équipage.

LES RECHERCHES
LONDRES, 11 (Reuter). — LWi&tfon

aimérieaii'nie a ordonné des recherches
sur urne vaste échelle pour netrouver
l'avion. Des appaireills roilibaiTes briitan-, niques prennent aussi part aux recher-

ches, dans la région des Açores . Des
avions ont pris l'air à Lages (Açores),
à Paris, en Angleterre et en Ecosse.
Quinze avio ns divers participent à ces
recherches.

Un appareil de la R.A.F.
s'écrase en Ecosse : 9 morts

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Un appa-
reil de reconnaissance de la R.A.F. s'est
écrasé, mercredi soir, sur la péninsule
de Kintyrc, en Ecosse occidentale. Ses
aeuf occupants ont péri.

Paga 4 i
TOUS LES SPORTS

¦ La championnat suisse de basketball
P U Tour de Neuchâtel
i A Melbourne, tout est prêt pour les

Jeux olympiques
PLAISIR DE LIRE

¦ Un virtuose de l'intrigue : le cardi-
nal de Retz
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J Dimanche : Journée du cheval
• Du côté de la campagne
Pi>ga 11 •

ARTICLES ET DOCUMENTS
¦ En Pays bouddhiste

LIRE AUJOURD'HUI :



I A louer (Jura neuchàtelois)

2 LOGEMENTS
dans beau chalet (meublé).

A vendre

CHALET NEUF
5 chambres, cuisine, salle de bain , W.-C et
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes,
téléphone, bon chemin pour auto, à 25 mi-
nutes de Neuchâtel ou du Locle ; poste toute
l'année. — Pour visiter, faire offres sous
chiffres J. M. 4583 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura vaudois cherche pour son
service d'études du travail

un horloger qualifié
Jeune horloger complet, éventuelle-
ment calibriste ou outilleur, avec plu-
sieurs années de pratique, parfaitement
au courant des méthodes de remon-
tage. Connaissance de la fabrication de
l'ébauche désirée.

Un mécanicien-
préparateur

Mécanicien de précision, bien au cou-
rant de la fabrication de série appa-
rentée à l'horlogerie ou appareils.
Connaissances technologiques des ma-
chines semi-automatiques et des outils
de coupe.
Les deux postes requièrent des qualités
prédominantes de caractère et de sens
de la recherche.
Offert : Situations intéressantes et de-

mandant de l'initative. En cas
de convenance, préparation
et développement dans le do-

maine de l'organisation indus-
trielle.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffres P 7068 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante organisation horlogère cherche un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, connaissant parfaitement
l'anglais et capable de traduire indifféremment dans ces
deux langues. Si possible sachant également l'allemand et
ayant une formation juridique.
Personne ayant séjourné dans un pays de langue anglaise
aura la préférence.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions sous chiffres AS 15308 J aux Annonces-
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

VENDEUSE
au courant de la branche confiserie¦est demandée pour tout de suite ou
pour date à convenir. — Offres avec
photo , indication de l'âge, certificats
et prétention à Confiserie Minerva ,
avenue Léopold-Robert 66, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche une

employée
de. maison

et une

femme
de chambre

Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché.

«••••••••••••••• e»»u e «a» w ¦._©••••

•S On achèterait J

| vendange rouge j
5 au meilleur prix , payée comptant. J
• Faire offres sous chiffres P. 6972 N à •
5 Publicitas, Neuchâtel. J

La famille G. BOURQUIN - SANDOZ , I
Mademoiselle Simone - Irène BOURQUIN , 1
Monsieur et Madame Henri BOURQUIN et I
leurs entants, très touchés des nombreuses I
marques de sympathie témoignées en ces I
jours de cruelle séparation , expriment il I
toutes les personnes qui les ont entourés I
leurs plus sincères remerciements. [ j

Neuchâtel, le 10 octobre 1956. ;

¦____ H____B__n____B__0

La famille de
Madame Lori LENOIR-SPEISER,

très touchée par les nombreuses marques
de sympathie témoignées cn ces Jours de
séparation , exprime ses plus sincères re-
merciements a toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Neuchfttel , 10 octobre 1956.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans, connais-
sant bien les travaux ménagers, cher-
che place dans famille avec enfants.
Offres à Verena Furrer, Staldenried
(Valais).

Monsieur au courant
du commerce

connaissant un peu les travaux de bureau ,
cherche emploi pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 7042 N. àPublicitas, Neuchâtel .

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
restaurant, à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser
offres écrites à H. Z. 4586
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps 1957 cherche pla-
ce dans bonne famille
pour aider au ménage et
au magasin, de préféren-
ce dans épicerie. Vie de
famille exigée. Entrée
après Pâques 1957. Faire
offres à famille W. Scho-
ri , boucherie, Wiler b. U.
(BE).

Je suis acheteur de

VENDANGE
blanche et rouge. Paie-
ment au comptant. —
Adresser offres écrites à
J. B. 4584 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintre
spécialisé sur autos et
machines, cherche place
stable. Adresser offres
écrites à S. J. 4569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

LIT
à deux places. Adresser
offres écrites à TJ. M.
4598 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ancien employé de bu-
reau Jouissant d'une pe-
tite retraite cherche pla-
ce, même occasionnelle,

d'encaisseur-
commissionnaire
Prière de faire offres

à X. P. 4600 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place à la demi-
journée, de préférence
dans le rayon de la par-
fumerie. Faire offres écri-
tes sous A. S. 4577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de confiance ,
possédant permis pour
camion et auto,

cherche place
stable dans fabrique ou
autre entreprise. Adres-
ser offres écrites à V. N.
4597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien-outilleur
de première force, parfaitement au
courant du petit outillage d'horlo-
gerie, trouverait situation de

CHEF DE GROUPE

dans importante entreprise horlo-
gère. Faire offres sous chiffres
Q. 40748 U. à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

CALCULATEUR
pour la préparation du travail

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

pour l'atelier des essais

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

pour le montage des machines à
tricoter.
Faire offres avec copies de certifi-
cats à Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet.

i m
Nous engageons, pour travaux de \y£.

visitage, fe»

ouvrière I
ayant de bons yeux et connaissant, gg
si possible, les fournitures d'horlo- Sa
gerie. On mettrait éventuellement au ;- -?,
courant. Faire offres ou se présen- s»
ter à OMEGA, Service du personnel, gt .-'

; Bienne. :¦'

;

Maison d'électromécanique de
Suisse allemande cherche

mécanicien
pour tout de suite ou date à
convenir. (La maison s'occupera
de la chambre et de la pension.)
Adresser offres écrites à K. C.
4587 au bureau de la Feuille
d'avis.

, 

'¦ 
'

Fabrique de cadrans Jean Singer &
Cie S. A., à Peseux, cherche pour
entrée immédiate

ouvriers et ouvrières
pour différents départements. Ecrire
ou se présenter.

I Nous offrons place stable et bien
rétribuée à

TECHNICIEN
en

CHAUFFAGE CENTRA L
Offres détaillées avec prétentions
sous chiffres P. L. 40477 L., à
Publicitas, Lausanne.

Pierre Rieben, actuaire, Peseux
cherche une

sténodactylo
langue maternelle française, connaissance de
la langue allemande, place stable, bon salai-
re. — Adresser offres écrites.

Fabrique de montres Avia
Degoumois & Cie, Neuchâtel

Place-d'Armes 1
engage

1 horloger complet
ainsi qu'une ou deux bonnes ouvrières.

I Faire offres écrites ou se présenter au
| bureau , Place-d'Armes 1.

f  NI On cherche

filles de salle
Date d'entrée à convenir. Faire offres

i au Département Social Romand , Morges.v J
j EMPLOYÉE DE MAISON
• sachant travailler seule et un peu cuisiner

est demandée par ménage de trois person-
nes. Peiit éventuellement loger chez elle.

S'adresser à J. Calame, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.

REMONTEUR (SE)
de rouages serait engagé (e) immé-
diatement. Travail assuré pour per-
sonne capable. Eventuellement on
mettrait au courant jeune personne
propre, active et soigneuse.
René DEBROT, horlogerie, rue de la
Côte 104. Tél. 515 04.

On cherche pour tout
de suite dans tea-room,

jeune fille
connaissant la branche
pour le service. Faire of-
fres avec prétentions à
confiserie - tea-room P.
Hess, rue de la Treille 2 ,
Neuchâtel.

On demande dans hô-
tel-restaurant

fille ou garçon
de maison, ainsi qu'une

sommelière
Etrangers acceptés. S'a-
dresser à l'hôtel du Com-
merce, à Fleurier.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite ou date à
convenir. S'adresser : res-
taurant CHANWE VALAI-
SAN1NE, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (088) 310 64.

On cherche

Maison d'eaux minéra-
les et de vins demande,
pour entrée immédiate,

chauffeur-
livreur

Place stable. Adresser
offres écrites à P. H. 4592
au bureau de la Feuille
d'avis.

jeune fille
pour aider au ménage.
Congés réguliers, vie de
famille, très bons soins,
chambre chauffée. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à Mme Siebold,
restaurant Traube, Forch-
strasse 41, Zurich 7.

Je cherche pour en-
trée immédiate ou date
à. convenir,

ouvrier pour la vigne
Italien accepté. Offres &
A. Cuohe, Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

Journalière
est cherchée pour une
demi-Journée par semai-
ne. S'adresser: Tél . 5 16 02
entre 12 et 14 heuree.

jea Commune de Cortaillod
. JSP Vente

de vendange
La commune de Cortaillod offre à vendre

la vendange provenant de son vignoble com-
prenant 20 ouvriers en rouge et 94 ouvriers
en blanc.

Les offres seront reçues par le Conseil
communal jusqu'au samedi 13 octobre 1956
à midi.

Cortaillod , 10 octobre 1956.

Conseil communal.

A vendre à Colombier

terrin a bâtir
parcelles avec splendide vue ; 1 parcelle en bor-
dure de route principale. Prilc Fr. 5.—, 8.—, 12.—
et 15.—. ¦' %Adresser offres écrites à ZR 4601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région Serrières - Auvernier
Je cherche à acheter ancienne

maison
bien située, avec vue sur le vignoble et le
lac, ou à défaut terrain à bâtir de 4000 à
5000 mJ environ.

Faire offres à case postale No 152, le Locle.

Personnalité mondialement connue,
désirant s'installer en Suisse, cherche

villa de maître
8-10 pièces, tout confort , ou maison de
style avec beaucoup de cachet. Seuls
belle situation avec vue, accès facile,
parc ou domaine attenants seront pris
en considération.
Prix offert Fr. 250,000.-/350.000.—
maximum. URGENT.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à £â __ IJ__l l_ If |J__l_L__i

chalet - propriété
neuf et confortable ; 2 appartements de 3 et
4 chambres , excellente situation. Prix de
vente Fr. 98,000.—. S'adresser sous chiffres
K. 6182 T à Publicitas , Thoune.

A vendre splendide

CHALET
5 chambres, cuisine, dépendances, eau, élec-
tricité, téléphone, aux abords immédiats de
la Chaux-de-Fonds, vue imprenable.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 11465 N. à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ ,
à vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane,

maison familiale
confort, bains, garage,
Jardin. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
M. E. 4589 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & acheter,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

maison familiale
de 2 appartements de 5
et 3 pièces, salles de
bains, Jardin et garage.
Ancienne ou moderne. —
Adresser offres écrites à
O. G. 4591 au bureau dé
la Feuille d'avis.

A vendre, à Marin, par
parcelles ou en bloc, 3917
m2 de superbe

terrain à bâtir
Demander l'adresse du

No 4431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau terrain
à vendre

aux Amandiers
Neuchâtel. — Superficie
1057 m2. Eau, gaz, élec-
tricité, égout, à proximi-
té. Adresser offres écrites
à N. F. 4590 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le ler no-
vembre 1956,

appartement
de 2 pièces, loyer modes-
te.

A la même adresse, à
vendre

cuisinière à gaz
moderne « Le Rêve ». M.
Suter, Granges 17, Pe-
seux.

COLOMBIER
A louer

locaux
pour entrepôt ,

atelier
ou autres, environ 50 m2.
Faire offres écrites sous
E. u. 4525 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour décem-
bre 1956,

appartement
de deux chambres, tout
confort . Adresser offres
écrites à L. D. 4588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

immeuble locatif
16 appartements, 3, 2, 1
pièces, confort moderne.
Rapport : environ 6%. —
Pour traiter : 93,000 fr.
Tél. 8 15 87.

BEVAIX
A vendre ou à louer

maison bien entretenue,
avec dépendances. Adres-
ser offres écrites à A. T.
4602 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, région de
Neuchâtel ,

immeuble
renfermant

scierie
équipement électrique
moderne. Grande surface
pour entrepôts. Adresser
offres écrites à J. A. 4558
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

VILLA
FAMILIALE

6-8 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
K. B. 4559 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , à Peseux,
dans quartier tranquil-
le.

maison locative
neuve, de 4 logements et
2 garages, tout confort.
S'adresser : Entreprise
Jean Baruselll, rue du
Lac 13. Peseux.

ÉPICERIE
tabacs à vendre, dans le
canton de Neuchâtel ,
50,000 fr. avec Immeuble.
Recettes 55,000 fr. par an.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Je cherche un APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, tout confort. Adresser offres
écrites à SX 4540 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D 'HORLOGERIE
cherche

pour tout de suite ou pour époque à convenir

assistant du chef
pour le terminage de mouvements soignés.
Seuls seront pris en considération les candi-
dats stables, sérieux, avec formation complè-
te, ayant plusieurs années de pratique et

ayant déjà dirigé du personnel.
Prière de faire offres sous chiffres AS 61,570
N avec copies de certificats à Annonces

l Suisses S. A. « ASSA», Neuchâtel.

Appartement
moderne

A louer pour tout de
suite, pour cause de dé-
part, appartement mo-
derne 3 chambres, tout
confort, grand soleil , sal-
le de bains, balcon, chauf-
fage « Granum ». Situa-
tion excellente dans le
Vignoble, à proximité
Immédiate de la ville.

A la même adresse, à
vendre

cuisinière
électrique

trois plaques, marque
«Krefft», en parfait état,
avec four. Ecrire sous S.
K. 4594 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre, 50 fr.
Rue de la Côte 125, sous-
sol .

Petite chambre indé-
pendante , chauffée, au
bord du lac. Tél. 5 45 25.

Belle chambre meublée
chauffée avec part éven-
tuelle à la cuisine, à
louer à demoiselle ou a
monsieur. Prix modéré.
Libre à fin octobre. Rue
de la Favarge. Tél. 5 35 95
après 19 heures.

Très Joli

appartement
de 3 pièces, grand hall ,
chauffage central, lift ,
frigo, service de concier-
ge, à louer à Neuchâtel
pour décembre ou date
à convenir. Offres sous
chiffres P 7058 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel

L Z. 4457
POURVU

Merci

^ GARAGE
à louer, avenue des Al-
pes 90. Prix : 30 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à G. X. 4556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, quartier ave-
nue des Alpes, pour date
à convenir,

logement de
trois chambres

salle de bains, vue splen-
dide, loyer mensuel 150
francs. S'adresser l'Etude
Jeanneret et Soguel, Môle
No 10. Tél. 5 11 32.

BÔLE
. A louer appartement
de 4 chambres, bains,
central. Libre dès le 24
octobre. Tél. 6 24 26.

R. C. 4454
LOUÉ

Merci.

Belle chambre chauf-
fée , à demoiselle, pour
le ler novembre. Rue Ba-
chelin 10, plain-pled , à
gauche.

A louer deux chambres
meublées communican-
tes. Balna, central. Tél .
5 41 35.

Chambre à louer
à Jeune homme sérieux.
Faubourg du Lac. Télé-
phone 5 35 05 aux heures
des repas.

Jolie chambre à louer
chez dame seule , à per-
sonne sérieuse. Visiter à
partir de 10 heures du
matin. Mme Borel , Parcs
No 33.

Je cherche chambre

non meublée
indépendante. Offres à
case 56, Neuchâtel 1.

On cherche pour fin
novembre, en ville ou aux
environs,

logement
de 2-3 chambres, avec
confort . Adresser offres
écrites à I. A. 4585 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On oherche

GARAGE
région Fontaine-André-
Fahys. — Adresser offres
écrites à R. J. 4593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
chauffée

Faire offres à E. G. ca-
se postale 19569, Neuchâ-
tel 1.

Deux Jeunes fUles cher-
chent un

logement
de deux chambres meu-
blées, avec chauffage
central. Adresser offres
écrites à W. O. 4595 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre
Fonctionnaire cherche

chambre à proximité de
la place Purry. (Chauf-
fage en hiver). Adresser
offres écrites à T. L. 4599
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
Je oherche un logement

ou chalet pour deux per-
sonnes pendant la pério-
de du 24 décembre au 5
Janvier. M. Huguenin,
Rocher 23, Neuchâtel.

Nous cherchons

' GARAGE
pour tout de suite ou
date à convenir , à proxi-
mité de Maillefer , Ser-
rières. Offres à Timor
Watch Co S. A., Monti-
lier. Tél. (037) 7 24 66.

A louer à Jeune hom-
me ou employé, belle
chambre avec pension. —
Beaux-Arts 24, 2me.

Chambre Indépendante
avec eau courante et
pension, à Jeune homme
sérieux. — Mlle Monnard ,
3, Beaux-Arts. — Télé-
phone 5 20 38.

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir, dans maison neuve, quartier
ouest de la ville,

APPARTEMENTS
de 2 % chambres avec cuisine, salle de bains,
balcon , Fr. 108.— ; 4 î. chambres avec cui-
sine, salle de bains , balcon , Fr. 175.—, avec
dépendances , chauffage général en plus, près
de l'arrêt du tram. — S'adresser par télé-
phone au No 5 76 53.

24 DÉCEMBRE
A louer à Saint-Nicolas

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres, chauffage central général.
Service de concierge. — S'adresser à l'Etude

Wavre, notaires, Tél. 5 10 63.

On demande

remonteurs de chronographes
et automatiques

Bons salaires.
Demander l'adresse du 4596 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de demenfants de 7 et 2 ans etaider partiellement auménage. Vie de familleassurée. Adresser offre»écrites à B. T. 4579 aabureau de la Feulli,
d'avis.

Acheveur-
metteur

en marche
qualifié serait engagé
immédiatement. S'odrei.
ser à G. Vuilleumier.
Guohes 6, Peseux.

On engagerait pour I,15 octobre ou le 1er no-vembre, pour un rempla.
cément de 2 mois, un boa
garçon boucher

connaissant le débit .
A la même adresse, mengagerait un

apprenti
tout de suite ou pour ]|
printemps. Faire offree iCharles Matile , bouche-rie-charcuterie, Fontaine,
melon . Tél. (038) 71149

On demande une

fille
ou un

garçon de cuisine
à l'hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

On demande dans hôtel

fille de maison -
aide au service

(Etrangère acceptée.) —
Bon gain assuré. Deman-
der l'adresse du No 4581
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour le service de la salle.
Occasion de se perfec-
tionner en français. —
S'adresser par Tél. au
No 7 91 32.

Décolleteur
est demandé par la mson Debély et OMSUà Chézard . Place 2?et bien rétribuée W"«

Nous cherchons u^~"

chauffeur
qualifié pour transport,en tous genres. Place J,
ble. Permis rouge. Se nS"
senter avec références ,;permis chez Lambert !Cle, place de la QÙ,Neuchâtel. Tél . 51060

MONRUZ N° 3
Monsieur seul cherchipersonne pour s'occu»tde son ménage quelni»,

heures par Jour , sauf w
samedis et dimanches
Tél. 5 76 12 (entre \iZ20 heures).



La face du monde n'a pas changé, mais,

RUE DE LA TREILL E
il y a quelque chose de nouveau ! M

R É O U V E R T U R E
aujourd'hui 12 octob re, à 16 heures
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Maroquinerie - Articles de voyage - Parapluies • Cadeaux

Ouvre à nouveau son magasin après transformation de sa
devanture et recommande son choix très grand dans tous les

articles de ses spécialités

A cette occasion, une petite attention sera offerte à tout acheteur
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Notre gratitude va à
M. A.-Ed. WYSS, architecte
SI À, à son collaborateur
M. J. HERCOD, architecte,
et aux entreprises ci-des-
sous qui ont œuvré à cette
réalisation

MïndSr & W6!îgef j constructions métalliques
Tél. (032) 7 43 12 Brugg - Bienne

René et Paul Oudin,
. marbrerle-sculpture-travaux de bâtiment

Avenue Dubois 12 Neuchâtel

Albert Maire* tapissier-décorateur
Tél. 5 47 15 Serrières - Neuchâtel

Al lHUr oOCCillj entreprise générale du bâtiment
Draizes 76 Neuchâtel

lieCOppei rrereS; menuiserie-charpente
Evole 49 Neuchâtel

AU MirOir; vitrerie-encadrements
Terreaux 7 Neuchâtel

Hi BUrgyi entreprise d'électricité
Bue Saint-Maurice 11 Neuchâtel

Dutoit-Barbezat, rideu»
Rue de la Treille 9 Neuchâtel

Calorie S. A.,
chauffage, ventilation, climatisation, brûleurs à mazout A

Neuchâtel

néOll-LUinière S. A., Galerie du Commerce
Tél. (021) 23 05 84 Lausanne

Ri SpiChiger S. Ai, tapis-linoléum
Plaos-d'Armes e Neuchâtel
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BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2.- le \\l kg.

Boucherie BERGER 5TS'21

Seuls
les cadeaux
qui durent font
réellement

plaisir

Un aspirateur des
meilleures marques

offrant des garanties
de durée vendu par
l'électricien spécialisé

W u" rrornnmng
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MEUBLES
PERRENOUD

; LE FABRICANT QUI FABRIQUE RÉELLEMENT

C'est tellement mieux
à tout point de vue

SANS ENGAGEMENT
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

Treille I - NEUCHATEL ¦ Tél. 5 10 67
Vous , y trouverez un choix incomparable
d© modèles originaux à des prix plus
qu'avantageux. <£ Larges facilités. . j;

Profitez aussi de notre système d'épargne. Seul 1 vous
permet d'acquérir à des conditions exceptionnelles .

les beaux meubles PERRENOUD

\ 

Documentation ÉPARGNE
Documentation COJMPLÊTE

Nom : Prénom : _

______________
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CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pelUcules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'hôtel du Lac, le lundi de 13 à 21 heures

Meubles de style
A vendre à particulier :

table, bureaux , style Ls
XIII, deux chaises et une
glace. Tél. 5 14 14.
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Pis plus chat <pK 6a complet» ' 'ra^SfcJjffi l / .

EN EXCLUSIVITÉ I
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE - Peseux
TRAM No 3
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La course militaire de Berne

Le départ a été donné. Six cents concurrents ont entamé le premier
des vingt-six kilomètres que comportait la course militaire de Berne.
Pour la troisième fois, la victoire a souri à Max Meili qui battit

Morgenthaler après une empoignade spectaculaire.

Les Jeux olympiques
pourraient commencer

auj ourd'hui déj à

TOUT EST PRÊT À MELBOURNE

Un porte-parole du comité olympi-
que australien a déclaré que Melbour-
ne, à six semaine, de l'ouverture des
Jeux , était prêt pour accueillir tous les
participants. Les Jeux pourraient com-
mencer à présent et il y aura un abri
pour la totalité des athlètes. Le souci
majeur demeure le problème des trans-
ports, car en Extrême-Orient, toutes les
places ont été retenues depuis long-
temps dans les avions et les seuls
aéroports de Marnila, Hongkong et To-
kio comptent des listes d'attente avec
plus de 770 noms. On pense que la
Royal Air Force australienne devra don-
ner son appui pour renforcer le ser-
vice aérien en direction de Melbourne.

*">w û r /̂

¦ Le chef des finances du village
olympique à Melbourne souhaite que
la plupart des nations suivent l'exem-
ple de la délégation du Nigeria. En
effet, le comité olympique de ce pays
a déjà envoyé à Melbourne la somme
qui servira à couvrir les frais d'héber-
gement de son équipe.

A_r />/ /%/

¦ Le champ ion du monde cycliste
sur route des amateurs, le Hollandais
Frans Mahn , a finalement été admis
dans l'é quipe olymp ique , puisqu 'il a
déclaré qu'il ne passerait pas profes-
sionnel avant le ler juin 1957. Mahn
avait tout d'abord refusé de . prendre
part aux Jeux olympiques s'il devait
donner une déclaration écrite concer-
nant ses projets de passage dans la
catégorie professionnels.

r*/ / *j **t

¦ La délégation danoise comprendra
32 athlètes. Vingt-six concurrents ont
été définitivement retenus, parm i eux
le yachtman Paul Elvstrôm, qui a déjà
conquis deux médailles d'or en caté-
gorie des yoles, et Oies Jensen , double
champion européen de tir aux derniè-
res rencontres de Bucarest. Chez les

athlètes, Gunnar Nielsen a été sélec-
tionné pour le 1500 m.

/v *%/ r*/

¦ Le coureur de demi-fond irlan-
dais Ron Delaney, étudiant de l'Uni-
versité de Philadel p hie, a été avisé
par le comité olympique irlandais
qu 'il avait été sélectionné pour les
Jeux dans les épreuves des 800 m.
et 1500 m.

La Tchécoslovaquie sera représentée
dans les comp étitions de marche de
20 et 50 km. par ses trois recordmen
du monde Josef  Dolezal , Michael
Skront et Ladisla o Moc.

¦ L'organisation australienne des
viticulteurs a fait un don de 10.000
bouteilles de vin qui seront distri-
buées aux athlètes et officiels du vil-
lage olymp ique. Comme aucun alcool
ne sera servi à l'intérieur du village
et que le comité olympique ne peut
distribuer lui-même des dons de cette
nature, on étudie actuellement de
quelle façon ces bouteilles seront re-
mises aux délégations étrangères.

¦ L'équipe mexicaine pour l'épreuve
cycliste sur route des Jeux a été dé-
signée. Elle est composée de Rafaël
Vaca, dernier vainqueur du Tour du
Mexi que, de Magdaleno Cano, qui ter-
mina second de cette même course,
de Francisco Lozano et de Felipe
Linan.

Seul Lozano participera aux épreu-
ves sur piste.

.-  ̂ -  ̂ t̂ J

, ¦ La délé gation yougoslave a été
définitivement arrêtée et comprendra
il sélectionnés. La Yougoslavie sera
ainsi représentée en athlétisme (7 sé-
lectionnés dont Mug osa sur 1500 et
5000 m.), Franja Mihalic au mara-
thon, football  (17), water-polo ( U ) ,
lutte H 2) ,  cyclisme (1) ,  aviron (1) ,
tir (1) et natation (Vinka Jeritche-
vitch au 200 m. brasse féminin) .

Saint-Moritz
remplace la Norvège

Les Norvégiens qui avaient été char-
gés de mettre sur pied le championnat
du monde cle 1957 ont renoncé à cette
tâche. Saint-Moritz s'est déclaré prêt
à l'organiser et a établi le programme
suivant :

Champ ionnat d'Europe pour juniors
en bol) à deux , les 26 et 27 janvier
1957. Championnat du monde de bob
à deux , les 2 et 3 février. Champ ion-
nat du monde de bob à quatre, les
9 et 10 février.

Le Tour de Neuchâtel
NOTRE CHRONIQUE DE VENDREDI

Parmi les multiples manifes-
tations qui ont pris une place
importante dans le calendrier
sportif de notre pays, on trouve
les courses relais, désignées
sous le nom de « Tour de IVeu-
châtel » , « Tour de Lausanne »,
etc.

Il y a plus d'une vingta ine d'années
que ces courses ont été mises sur pied,
et notre ville ne tarda pas à avoir aussi
son « Tour ». La S.F.G. « L'Ancienne »,
qui avait, dans les années 1930-1932,
une belle phatonge d'athlètes, organisa
le premier « Tour de Neuchâtel » . Arthur
Montandon (l'actuel président technique
de l'A.C.N.G.) et le Dr Max Baer , alors
étudiant à l'Université, furent les chefs
techniques de ces premières courses, qui
connurent immédiatement un beau suc-
cès de participation . De nombreuses
équipes du camion et d'autres villes de
Suisse vinrent duran t unie douzaine
d'aminées d isputer In palme et les chal-
lenges mis en compétition.

La formule adoptée durant ces douze
premiers « Tou rs de Neucliâte l » fut
celle qu'on appliquait dans toutes les
aulnes villes : une course relais par
équipes de dix ou die huit coureurs, se-
lon la force et l'importance des sociétés
participantes. Le parcours était réelle-
ment un « tour de ville », em prunitant
les rues du cen tre. Le départ était
donné à la place Numa-Droz , pair la
suite sur le quai du Pont. Les dix relais
comprena i ent les distances de 100, 200,
350, 400, 550 et 800 mètres. Partis de la
place Numa-Droz, les coureurs gagnaient
le quai Godet , la Promenade-Noire, la
place Purry, la rue du Seyon, la nue de
l'Hôpital , le faubourg, le rond-point du
Crêt , le quai , le port , pour revenir au
point de départ. Le passage dans la
boucle, moins encombrée qu 'aujourd'hui ,
se faisait sans trop de difficul tés, grâce
aux dispositions prises par les organi-
sateurs.

La guerre vint interrom pre la série
de ces « Tours » qui étaient devenus
une tradition. Quand l'activité sportive
(reprit , l'« Ancienne » renonça à organi-
ser seule oetite manifestation dont les
déficits chroniques devaient être com-
blés par sa seule caisse. En 1948, ontenta d'envisager à nouveau la ques-
tion , sans succès.

En 1951, le Club athlétique de Can-
tonal reprit toute l'organisation à son
compte. La formule de la course relais
avec distances fixées entre les relais fut
remplacée par une « course à l'améri-
caine ». Les équipes sont formées de six
coureurs qui se relaient à volonté. Le
parcours « Tour de ville » fut remplacé
par le « Tour des Beaux-Arts » de 1 km.
Ce que la course perdait en originalité,
elle le gagnait en régularité. En effet,
les coureurs n'avalent plus à parcourir
des artères parfois encombrées, maïa un
circuit fermé à la circulation.

En outre, les organisateurs autorisè-
rent les équipes de jeunes des groupes
d'éducation physique et des écoles à
participer à cette épreuve.

Le sixième Tour de Neuchâtel aura
Heu dimanche. Pour des raisons techni-
ques et d'organisation , le parcours des
années précédentes sera déplacé vers
l'est. Le départ et l'arrivée sont prévus
sur le stade de la Maladière et le cir-
cuit passera par l'Ecole de commerce,
après avoir emprunté la rue de l'Eglise,
les Beaux-Arts, le quai , le rond-point ,
pour se terminer par un tour sur la
pelouse du stade.

Les équipes A_ et B auront à couvrir
trois tours. Les équipes juniors un tour ,
soit 1190 mètres. Une vingtaine d'équi-
pes sont inscrites.

Après cette « américaine par équi-pes », le départ sera donné aux diverses
catégories pour la course individue lle.
Les licenciés A, parmi lesquels on notele Biennois Glauser , récent vainqueur
de cette catégorie dans la course Mo-rat - Fribourg, et les licenciés B auront
cinq tours à parcourir, de même queles vétérans. Les juniors A auront trois
tours à faire, les juniors B et les éco-liers un tour seulement.

Toutes ces courses , que le public
pourra suivre librement dans le stademême, donneront Heu à une lutte ser-
rée dans toutes les catégories.

B. G.

Le championnat suisse
de ligue A

II ne reste plus
que trois candidats

au titre national
Le programme de cette dernière se-

maine était passablement chargé en li-
gue A puisque huit rencontres étaient
prévues. Une seule d'entre elles a dû
être renvoyée, celle qui devait opposer
à Lugano Cassarate à Urania. Les sept
autres rencontres ont donné les résul-
tats suivants : Etoile-Sécheron - Olym-
pic-Fribourg : 60-54 ; Stade-Français -
Jonction : 48-59 ; Servette - Sanas-Lau-
sanne : 38-44 ; Etoile - Stade-Français :
45-41 ; Servette - Genève : 46-44 ; Lau-
sanne - Jonction : 36-49 ; Sanas - Olym-
pic : 42-39.

Les deux résultats les plus importants
sont évidemment ceux des derbies gene-
vois Stade-Français - Jonction et Etoi-
le - Stade, car les Statlistes jouaient là
leurs dernières cartes dans la course au
titre.

Comme ils ont été battus , non sans
opposer toutefois une très sérieuse ré-
sistance à leurs rivaux locaux et en
particulier , mardi , face à Etoile — ce
fut d'ailleurs un des plus beaux mat-
ches de la saison — il leur faut main-
tenant abandonner tout espoir de con-
quérir le titre auquel ne peuvent pra-
tiquement plus prétendre que trois équi-
pes : Urania , Etoile et Jonction.

A l'autre bout du tableau , la situa-
tion s'éclaircit également. A la suite de
sa victoire sur Genève, Servette s'éloi-
gne de la lanterne rouge Lausanne qui
se trouve maintenant à quatre lon-
gueurs de ses rivaux. Les Lausannois
ont pourtant disputé une bonne partie,
mardi soir, contre Jonction , mais l'ad-
versaire avait trop de routine pour se
laisser surprendre par la fougue des
jeunes Vaudois.

A l'issue de ces rencontres , le clas-
sement s'établit comme suit :

1. Urania, 11 matches, 21 points ; 2.
Etoile-Sécheron, 12 m., 20 p. ; 3. Jonc-
tion , 12 m., 19 p. ; 4. Stade-Français,
13 m., 13 p. ; 5. Sanas, 12 m., 11 p. ;
6. Cassarate-Lugano, 10 m., 10 p. ; 7.
Olympic-Fribourg, 12 m., 8 p. ; 8. Ge-
nève, 11 m., 6 p. ; 9. Servette, 12 m.,
6 p. ; 10. Lausanne, 11 m., 2 p.

X X X
Samedi prochain, Urania s'en ira à

Lugano où le match pourra cette fois-
ci avoir Heu ; puis, mardi, deux parties
extrêmement Importantes se disputeront
à Genève : Urania - Stade-Français et
Etoile-Sécheron - Jonction. SI Urania
part favori pour ses deux matches, 11
n'en risque pas moins d'être sérieuse-
ment accroché, particulièrement par le
Stade qui s'efforcera de venger ses deux
récents échecs en faisant connaître sa
première défaite au leader. Le match
Etoile - Jonction sera lui aussi très
important puisqu 'il opposera les deux
principaux rivaux d'Urania ; aucun pro-
nostic n'est ici possible ; la forme du
jour sera seule déterminante tant les
deux équipes paraissent de force sensi-
blement égale.

Art.

Sepp Herberger
dirige l'équipe allemande

depuis vingt ans
Une cérémonie intime émouvante a

eu Heu au siège de la Fédération de
l'Allemagne de l'Ouest , hier, à l'occa-
sion du vingtième anniversaire, en qua-
lité de sélectionneur et d'entraîneur na-
tional, de Sepp Herberger.

Sepp Herberger, actuellement âgé de
59 ans, entra dans les fonctions d'en-
traîneur national en octobre 1936, suc-
cédant à Otto Nerz. Depuis, il dirigea
l'équipe d'Allemagne dans 103 matches
Internationaux. Il obtint 61 victoires,
16 nuls et 26 défaites. Son apogée a été
certainement le championnat du monde
1954, où son équipe réussit l'exploit de
remporter la finale en battant les re-
doutables Hongrois.

Un virtuose de l'intrigue au XVIIme siècle

par Pierre-Georges Lorris

Jean-François-Paul de Gondi, le
futur cardinal de Retz , est né en
1613, au château de Montmirail, en
Champagne. On sait qu'à cette épo-
que il n'y avait guère d'autre pos-
sibilité, pour les cadets de famille,
que de faire carrière dans l'Eglise.
Aussi à dix-huit ans , avec « l'âme
la moins ecclésiastique de l'univers»,
devra-t-il se préparer , sans vocation
ni enthousiasme, à succéder à son
oncle à l'archevêché de Paris.
Mais le jeune Retz
est bouillant de dé-
sirs et d'ambitions
mondaines. C'est
d'abord le chapitre
des amours. Oh !
il ne songe guère
à la constance ni
aux grands senti-
ments ; ce jouis-
seur reste froid et
lucide. C'est un sé-
ducteur à la Val-
mont , et non pas
un amoureux. Puis
vient le chapitre
de la politi que :
Retz veut briller,
il entend jouer , sur
le théâtre du mon-
de, un rôle écla-
tant.

Sur sa mentalité
à cette époque de
sa jeunesse, on est
renseigné par un
petit ouvrage fort
imprudent, la Con-
juration de Fiesque
qui lui valut immé-
diatement l'hosti-
lité de Richelieu.

« C'est un dange-
reux esprit ! » s'é-
tait écrié le car-
dinal-ministre qui , d'emblée, avait
vu clair. En fait , Retz, dans les
veines duquel coule du sang flo-
rentin, est un être ingouvernable ;
bien plus qu'un ambitieux, c'est tin
séditieux, un conspirateur-né. Ce qui
le tente, ce n'est pas tellement le
pouvoir, c'est l'agitation, le plaisir
de fomenter des troubles.

Quant à sa morale, elle est claire.
Disons, si l'on veut , que c'est une
antimorale à la manière de Machia-
vel. Mais là où Machiavel n'a fait
que théoriser, Retz agira , sans scru-
pules aucun ni sur la fin ni sur les
moyens. Il reconnaît d'ailleurs que
les noms de rebelle, de factieux et
de traître n'ont rien de très agréable
à entendre. « Cependant , ajoute-t-il ,
ces fantômes d' infamie, que l'opinion
publique a formés pour épouvanter
les âmes du vulgaire, ne causent ja-
mais de honte à ceux qui les portent
pour des actions éclatantes, quand
le succès en est heureux. Les scru-
pules et la grandeur ont été de tout
temps incompatibles... »

Mais voici que notre jeune coq
est devenu coadjuteur, et il va être
ordonné prêtre. Il semble qu 'à cet
instant décisif il faille tout de même
réfléchir, car même chez un libertin
de son espèce, la voix de la cons-
cience doit se faire entendre. Oui ,
et pendant six jours il médite, avec
un grand sérieux. Au sortir de là ,
sa décision est prise et il lui restera ,
semble-t-il, fidèle toute sa vie : il
prend « le parti de faire le mal par
dessein, ce qui est sans comparaison
le plus criminel devant Dieu , mais
ce qui est sans doute le plus sage
devant le monde ». Il va donc adop-
ter, devant les hommes, une attitude
de sainteté ; il aura toute Ponction ,
toute la gravité que l'on attend d'un
ecclésiastique ; ses sermons seront
des modèles, tant pour la pureté de
la doctrine que pour celle de la mo-
rale. Et dans le privé, une fois dé-
posés ses habits ecclésiastiques, il
vivra librement, comme un grand
seigneur, en se livrant sans vergogne
à tous les désordres et à tous les
plaisirs.

Mais, dira-t-on , il risque sa répu-
tation. Oui , mais il y a des remèdes.
Premièrement il dépensera pour sa
propagande personnelle, en aumônes
comme en largesses, des sommes
énormes, ce qui l'amènera sur le ;
chapitre des dettes à se comparer à
César. Puis il pratiquera avec le
plus grand sérieux cette excellente
maxime qui veut que l'on témoigne
toujours aux dévots la plus grande
estime. Car, dit-il , « à leur égard ,
c'est un des plus grands points de
la piété ».

Les fondements posés, tout dans
cette vie se déroule logiquement.
Le rôle qu'il joue durant la Fronde,
dont il est avec Condé l'un des pro-
tagonistes. Puis sa disgrâce. Le mal-

heur — pour lui, bien entendu, et
non pour la France, car ce fut pour
elle un grand bonheur — c'est que
bientôt il aura affaire, en la per-
sonne du jeune Louis XIV, à un ad-
versaire clairvoyant, résolu et même
implacable. Pour rentrer en grâce ,
le pauvre Retz devra faire des pro-
diges de soumission et presque de
bassesse, et cela sans jamais obtenir
autre chose qu 'un semblant de suc-
cès. Louis XIV l'utilisera, par exem-

LE CARDINAL DE RETZ

pie, dans le conflit qui l'oppose à
Alexandre VII, et c'est tout. Retz
n'obtiendra l'autorisation de rentrer
en France qu'à la condition de vivre
dans la retraite.

Evidemment, pour bien juger d'un
tel homme, il faut commencer par
mettre de côté les critères moraux.
Que sa conduite ait été condam-
nable, à l'occasion même haïssable,
il serait puéril de le nier. Mais com-
me il arrive parfois avec ce genre
d'intrigants, à les connaître mieux,
on découvre chez eux beaucoup
d'humanité, du charme, de la finesse,
de la culture, de l'esprit, et en défi-
nitive une certaine espèce de gran-
deur. Mais surtout cette vie enchante
par son romanesque, et l'on note
avec ravissement que Stendhal s'ins-
pirera de très près, pour décrire
l'évasion de Fabrice dei Dongo, de
celle de notre cardinal enivrant les
gardes et se laissant glisser le long
d'une corde, pour fuir le château
de Nantes dans lequel il était pri-
sonnier.

Délicieux également son passage
à Majorque, où toutes les jolies fem-
mes de l'île viennent lui faire la
révérence. Quant à son comporte-
ment à la cour pontificale, de même
que dans les conclaves, il est d'une
audace, puis d'une habileté telles
que l'on ne peut qu'admirer et sou-
rire. Cet homme-là était décidément
un grand seigneur, et l'on finit  par
comprendre l'adoration que Mme de
Sévigné avait pour lui.

Si maintenant  nous détournons
notre attention du cardinal lui-même
pour juger la biographie (1) tracée
par Pierre-Georges Lorris, il n'est
guère besoin de faire des phrases.
Lorris n 'a eu qu'une ambition : s'ef-
facer derrière son personnage. Etre
une vitre, la plus transparente qui

. soit. C'est là ce que voulait être aussi
Velasquez lorsqu 'il peignait le roi
d'Espagne. Dans ce livre apparem-
ment sans art , et qui ne cherche
qu'à être fidèle , il y a à la fois beau-
coup de fidélité et beaucoup d'art.
C'est le plus grand éloge qu'on puisse
en faire : il est d'une lecture pas-
sionnante.

P.-L. BOREL.

(1) Albin Michel.

Le cardinal de Retz

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque Jour un litre de
bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal .vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen ;
fixez-vous chaque jou r une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l ere semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2" semaine , une chaque soir i 3# semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
patipn, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.
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Une nouvelle course
dans notre canton ?

Neuchâtel sera-t-il le lieu de pas-
sage d'une importante épreuve cy-
cliste ? Ce n'est pas impossible, car
des organisateurs fran çais ont l' in-
tention d'inscrire l'an prochain au
calendrier international une course
de 2S3 kilomètres. Elle aurait lieu
vers le mois de mai et emprunterait
le parcours suivant : Valentigney,
Montbéliard , Besançon, Ponta rlier,
les Verrières, le Val-de-Travers,
Neuchâtel, la Vue-des-Alpes , la
Chaux-de-Fonds, Biaufond , Maiche
et Valentigney.

0 L'automobiliste . Sthilng Moss, qui
envisage de piloter pendant la saison
1957 les automobiles anglaises Vanwall ,
fait en ce moment des essais avec cette
voiture avant de prendre une décision
définitive. Il vient de battre le record
du tour sur le circuit de Sllverstane en
réalisant 1' 41"5, soit l'5 de moins que
le . record officiel.
0 L'état de santé du coureur automo-
bile Louis Rosier s'est sensiblement amé-
lioré. Le blessé , toujours hospitalisé à
Arpajon , reprend lentement connaissan-
ce. Les médecins réservent encore leur
diagnostic.
£ Hier à Lausanne, le Genevois Roger
Santoux a établi un nouveau record
suisse des 5 km. départ arrêté en réali-
sant le temps de 6'43"6.
0 Le match de boxe entre Fernand
Nollet et Guy Gracia, comptant pour une
demi-finale du championnat de France
des poids légers , annoncé pour vendre-
di, a été renvoyé à une date ultérieure.

C E N D R I L L O N

% Le Jeune nageur australien MurrayRose, âgé de 17 ans, qui détient le re-cord du monde des 880 yards, a réaliséh, Brisbane l'excellent temps de 4*29" sur400 m. nage libre. Cette performance re-présente le meilleur temps mondial enbassin de 50 m. Le record du monde ap-
partient toujours à Ford Konno en4'26"7.

PLèlSIR M LIRE
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion . — 7 hJoyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20, pron™.du matin. 7.25. musique française ïîballet. 11 h., émission d'ensemble 10 y,
au carillon de midi, et le mémento sixw'
tlf. 12.45, inform. 12.55, d'une gravu«à l'autre. 16 h., voulez-vous danser ,16.25, le disque des enfants sages îs jn
une œuvre de Paul Hindemlth . 17 t '
femmes chez elles. 17.20, œuvres r}»Schubert. 17.45, la route des Indes _.g hJazz en Angleterre. 18.15, en un clind'œil. 18.30, chronique du monde do,lettres. 18.40, rythmes et couleurs.. 19 v,micro partout . 19.15, inform. 19.25 env '
la situation internationale. 19.35, instant»du monde. 19.45, le piano qui chante
20.05, routes ouvertes. 20.30, « Eurydice »'de Jean Anouilh . 21.40, deux interprètes
de Jean-Sébastien Bach. 22.05, Une nuitd'hiver dans la ville , de J. Glvet . 22 30Inform. 22.35, instants du monde, et quefont les Nations Unies ? 22.55, musique
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion. ._.
6.1S, inform. 6.20, chansons. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. ; les trois mlnu-
tes de l'agriculture . 7.10, variétés popu.
lklres. 11 h., émission d'ensemble ; con-cert symphonlque. 12 h., valses nobles etsentimentales, de Ravel . 12.15, commu-
niqués touristiques. 12.30, inform. 12.40 ,le radio-orchestre. 13.25, la chanson na-politaine de 1500 au début de 1800.
14 h., pour madame. 16 h., marches
danses et valses d'opéras. 16.30, causerie'
17 h., solistes. 17.30, pour les enfants]
18 h., caprice genevois. 18.50, piste etstade. 19.05, chronique mondiale. 19,20
tournoi suisse d'échecs ; communiqués'.19.30, inform. ; écho du temps. 20 h.,'
l'harmonie « Helvétla». 20.30 , quelle est
votre , opinion ? 21.30, orgue. 22 h., eau-
série. 22.15, inform. 22.20, violon. 22 .50,
œuvres de Strawinsky. 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand ;
20.30, téléjournai. 20.45, la lune se lève!
21.10, visite au Musée national de Zu-
rich et au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel , commentée par Jacques Mon-
net. 22 h., ciné-feuilleton II : « Edouard
et Caroline ».

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, visite au Musée ethnographique
de Neuchâtel. 21.10, musique de cham-
bre. 21.35, au temps des Romains : vi-
site au Musée national de Zurich. 21.55,
nous feuilletons le programme de la
semaine. 22 h., téléjournal.
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Casino de la Rotonde : 20 h. 30, Der
Zarewltsch.

Théâtre : 20 h. 30, Les derniers du 6ms
étage.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30,' Le monde du silence.
Rex : 20 h. 16, Le souffle sauvage.
Studio : 20 h. 30, Stratégie ¦ Air Com-

xnand.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rose-Marie.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Demain :
Des studios à l'écran

Problème No 263
1 2 3  4 5 6 .7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Lettre grecque. — Peut se faire en

furetant.
2. Travaillent sur une grande échelle.
3. Pas ailleurs. — A des balles. —

Note.
4. Démonstratif. — Se dit d'un cres-

son.
5. Sèche toujours dans les examens

écrits. — Nécessaire à la vie.
6. Vise le 1 du 5 vertical. — Lueur

brusque.
7. Remet. — Interjection.
8. On le reconnaît à sa carte. — L«

serrer c'est se montrer très sévère.
— Pronom.

9. Accordés.
10. Favorisées. — Hardi.

VERTICALEMENT
1. Assaisonnement. — Langue de vi-

père.
2. Avec elles on a toujours le temps.
3. Favorable. — Commun à l'homme

et au singe. — Arriéré.
4. Endroit où celui qui se rend lt

premier est le vainqueur.
5. Porte la mouche. — Tare.
6. Appelé. — Anneaux de cordage.
7. De la nature du sable.
8. Abréviation d'un titre. — Parti-

cule ancienne. — Reine de Thèbes,
9. Ceux de la nature sont légion.

10. Ont des balles . — Se vide quand
le repas est fini.

HvmwHmiraBii
1.?i a im§^së>i filialise.
HAMiiiiilA&ÊÉIfciâflid



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

PIERRE DHAEL

— Je m'y trouvais il y a huit
j ours mais non pour mon plaisir ,
je puis vous l'assurer.

— Toujours les bureaux ?
— Evidemment. Vous pensez bien

que l'état civil d'un mort vivant ne
se reconstitue pas en un clin d'œil.
Il y faut la manière.

— Beaucoup de paperasses ! ajou-
ta M. André.

— Le temps surtout.
Les deux hommes souriaient , et

le vieil emp loyé s'empressa de dé-
poser sur la table une bouteille de
Vouvray accompagnée de deux ver-
res vite remp lis.

— A votre santé , Christian !
— A la vôtre , ainsi qu 'au prompt

rétablissement de votre mère, ré-
pondit le jeune homme.

Ils burent et le vieillard frappa
familièrement sur l'épaule de l'offi-
cier.

— Ah ! çà, mon cher Christian ,
Je vous trouve un peu pâlot 1 Au-
riez-vous des ennuis ?

— Pas mal, en effet.
— D'argent ?
— Oui.
— L'héroïsme n'enrichit donc pas

son homme ?
— Hélas non. A qui le dites-

vous ?
— Voyons, mon petit , racontez-

moi tout. Je devine que vous êtes
venu me demander conseil.

— Justement, dit Christian, car
je vous sais en relations avec beau-
coup de gens d'affaires.

— Allez-y. Je vous écoute.
» Combien croyez-vous que je

puisse tirer de mon pigeonnier si
je le vendais ?

— Quoi ? Vous voulez vendre la
maison aie vos parents ?

— Hélas , il le faut bien.
— Mon pauvre Christian ! s'écria

M. André en lui mettant une main
sur l'épaule. Quelles folies avez-
vous pu faire pour en arriver là 7

Loin de répondre à cette ques-
tion , l'officier se hâta d'en poser
une autre.

— Croyez-vous que ma vieille
maison vaille plus de huit cent
mille francs ?

— Tout au plus, et en y ajoutant
les terres qui l'entourent.

— Parfait. Pourriez-vous me trou-
ver un acquéreur ?

— Pourquoi n'allez-vous pas chez
le notaire ?

— J'ai confiance en vous, mon-
sieur André. Si vous pouviez me
procurer cette somme le plus dis-

crètement possible, vous me ren-
driez un immense service.

— Ouais, grogna l'employé, vous
croyez donc qu'il est aussi facile
de trouver huit cent mille francs
que de monter en avion et d'aller
se casser la figure aux colonies ?
Détrompez-vous, mon petit. L'ar-
gent ne court pas les rues, surtout
depuis la crise. De plus dorés que
vous en savent quelque chose.

— Si vous vouliez cependant...
— Qui vous a dit que je ne vou-

lais pas ?
— Vous acceptez donc ? En ce

cas, je suis sauvé !
Le vieillard fit un geste de la

main.
— Ne vous pressez pas de chan-

ter victoire, mon petit Christian,
fit-il. Je connais en effet certains
gros propriétaires qui pourraient
vous prêter cette somme sur la
maison et sur les terres. Je suis
prêt à vous les présenter , mais à
une condition.

— Laquelle ?
— Vous vous souviendrez que j' ai

été l'ami de votre père et vous me
direz en toute sincérité , à qui ou
à quoi vous destinez cette somme.

Le visage de l'officier se rem-
brunit.

Pendant un long moment , il re-
garda le fond de son verre sans
voir que son interlocuteur l'obser-
vait avec inquiétude.

Comme le silence se prolongeait,

M. André saisit la bouteille et ver-
sa le vin d'or.

— Buvez encore, dit-il vous ré-
pondrez après, car le vin contient
en puissance raison et folie.

— Trouverai-je l'une ou l'autre
dans le vôtre ?

— Mon cher Christian je penche
pour la raison. N'oubliez pas que
je vous ai vu naître et que je crois
avoir droit à toute votre confiance.

— C'est aussi mon opinion , ré-
pondit enfin le jeune homme, je
suis prêt à répondre à vos ques-
tions.

— Que voulez-vous faire de cet
argent ?

— Je voudrais le prêter à un
ami.

— Cet ami , je le connais ?
— Oui. C'est Jacques Dalbis.
— Par exemple ? s'écria le cais-

sier en se dressant avec tant de
précipitation qu 'il renversa son
verre sur la table.

— Jacque m'a demandé huit cent
mille francs , expliqua l'officier.

— Malheureux !
— Que voulez-vous dire ?
— Vous ne sauveriez pas M. Dal-

bis. Il est perdu. En ma qualité de
caissier comptable , je connais ses
affaires sur le bout des doigts, et
je ne conseillerais pas à mon pire
ennemi de lui prêter un sou.

— Oh ! Monsieur André, n 'exagé-
rez-vous pas un peu ?

— Nullement. Je puis même vous
certifier que vos huit cent mille

francs ne constitueraient qu 'une in-
fime goutte d'eau dans le gouffre
sans fond du passif de la maison.

— Les Dalbis sont donc ruinés ?
demanda Christian atterré.

— Absolument , mon ami.
— Raison de plus pour leur venir

en aide, me semble-t-il.
Cette fois , M. André se mit à con-

sidérer son vis-à-vis avec une telle
insistance que l'officier fut  obligé
de détourner ses regards.

— Pourquoi donc vous acharnez-
vous au sauvetage des Dalbis ? de-
manda le vieillard.

— Ne vous ai-je pas dit que Jac-
ques est mon ami ?

— Est-ce une raison suffisante ?
Permettez-moi d'en douter .

— N'oubliez pas que Jacques a été
mon condisciple au collège de Tours
et que, depuis son installation au
château, il n 'a cessé de me témoi-
gner la plus vive amitié.

— Possible, mais cela justif ie-t-il
le sacrifice que vous voulez lui fai-
re de votre patrimoine ?

— Je le crois.
— Ah ! mon pauvre enfant , se-

riez-vous aveugle à ce point ?
N'avez-vous pas entendu dire que
votre ami Jacques était aux abois ?

— Le croyez-vous ? On dit et on
répète tant de choses.

— D'accord , mais ces choses, de
la véracité desquelles vous parais-
sez douter , je puis vous les certi-
fier étant mieux placé que quicon-
que pour le» connaître dans leurs
moindres détails. Je vous répète que

vous vous ruinerez sans rien sauver.
Si votre père était là, sachant ce
que j e sais, il est certain qu'il s'op-
poserait formellement à un projet
susceptible de vous conduire à un
véritable suicide financier.

Mais Christian secouait la tête.
Il pensait surtout à Sabine et sa

résolution était si bien prise qu 'il
écoutait à peine les objections du
vieillard.

— Merci pour vos avertissements,
dit-il , mais je vous demande de me
pardonner. J'ai mes raisons pour
ne pas en tenir compte.

— Ces raisons, puis-je les con-
naître ?

— Excusez-.moi , monsieur André,
je n 'ai pas le droit de les divul-
guer.

—- Soit , fit le caissier. Je sup-
pose toutefois que vous pourrez ré-
pondre à une autre question ?

— J'essaierai .
— Cet argent, Jacques Dalbis

vous l'a-t-il demandé directement
face à face ?

— Non.
— Vous voyez bien . Il n'a pas osé.

Quel agent véreux a-t-il pu vous
envoyer ?

— Je n 'ai vu aucun agent . Jac-
ques m'a tout simplement envoyé
sa femme.

— Mme Dalbis ! Oh 1
L'exclamation indignée du vieil

employé fit monter le rouge au
front de l'officier.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT

lillllf Combien de Jours f|j|
jusqu'à Noël? 

-̂̂  ltI Votre Conseillerai?) U
* IHI vous présentera volontiers f|

t;>| son immense choix de ca» s
|f deaux pratiques pour l'entre»
| tien du ménage et les soins

du corps.

Ulrich Jûstrich, Just.WalzenîisBSHl Apj_
Schenk Robert, Colombier, rue de la Cote

Tél. (038) 6 35 05
Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.
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%„ ; Avec un moteur mieux lubrifié,

JL  

(( H 'l\ " En plus de ses avantages
Il . \ V , particuliers, elle possède toutes

il lfl ' _ i " iP̂ Tx, l®8 remarquables propriétés des

Wi 0\ 1-; L" t!*rN huiles Shell X-100: elle préserve

W// ' f / mf À îl '6 moteur ^e 'a corrosion à froid,
Wl y f/ ËL ̂J

TT  ̂ P' exerce une action détergente
w c|3 lUp"̂  /MM§^̂ F$I<---7/Q et 9arant't une stabilité
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/ î̂ PtSy f —^  ̂ de compression et de rendement.

\L1 'MF ~ Shell X-100 Motor Oil 10W 30
Wv[ le plus sûr moyen d'assurer un
\ 3* graissage rapide et efficace!
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MOTOR OIL

{[agt&é
' Vi û et le capitaine

Le vieux capitaine barbu,
depuis le jour de son naufrage
ne peut reprendre le dessus;
il n 'a ni force ni courage.
_____ _ _

ÊÊÈk

Nagolet l'entend soupirer.
—«Eh quoi, lui dit-il, capitaine,
tant pas" vous laisser chavirer ,
je vais, moi, vous tirer de peine.

® j ^

Cette tasse de Banago ,
dans votre cas, vraiment, s'impose.
Buvez-la donc et aussitôt
vous reverrez la vie en rose!»

___. ... 1 ! '

vt n**. * Mûr I J ^J___/ % ̂ \ l

Le capitaine, en un instant,
sent que ses forces se réveillent.
0 rajeunit , il a vingt ans...
Ah, Banago, quelle merveille!

BANAGOift^
Bas» solide pour la vler *̂Njînn M
L'aliment diététique /i^^ï^. Ë s
fortifiant /âtii^^S'» °
pour petits et grands / ?̂^̂ ^§M B
Fx. 1.90 les 250 gr. |jfe&5??f ¦
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Pommes
raisin , citron , boscop, ro-
se de Berne, 35 à, 40 ct.
le kg., cherchées à domi-
cile. E. Bônzll, sellier,
Champion (BE).

f un soupsi*
V épatant et légèrTtiy
\Camembert BAER\

aVac_des pomme_X
de terre éH hibe
des champs I

#

Toiu les combustibles

COMBE VAR! S.A.
Bourgogne 4 — TéL 82418

I
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A tous les fumeurs
de cigarettes-filtre!

Savez-vous quel est le meilleur des filtres? Le tabac,
disent les spécialistes. - Si donc vous désirez doubler
l'efficacité du filtre, ne fumez pas vos cigarettes jusqu'au
bout.
lAvec la BOSTON-VERTE vous pouvez vous permettre

/ ce luxe, car , en dépit de sa qualité reconnue, elle est la
| moins chère des cigarettes de cette catégorie.
I L II n'existe pas non plus de ciga-
| ^J£fk-A rette p'us '®9^ re et P'

US douce
| wK% que notre BOSTON-VERTE.
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Que devient la culture française ?
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

On ne pouvait empêcher que les
pays d'Europe encore sous-dévelop-
pùs s'ouvrent peu à peu à la civi-
lisation , que les étendues de la
Russie se remplissent d'habitants,
que l'Allemagne, que l'Italie unifiées
ne regagnent le temps perdu pen-
d ant des siècles de morcellement,
pas plus qu'on ne pouvait empê-
cher l'essor du nouveau monde. Le
rayon nem ent cle la France deva i t
se trouver l imité  par la seule pré-
sence autour  d'elle de nouveaux
foyers de civ ilisation , et cel a d'au-
tant plus que le prestige frança is
éta it lié aux formes de vie qui ont
été les plus atte i ntes par le change-
ment dç structure cie la société.
Tout cela était inév itable , et à cet
éga rd les Français n'ont pas à
faire un mea-culpa que personne,
au surplus, ne songe à leur de-
mander.

Il ne s'ensu i t pas que devant ces
faits his toriques il n 'y ait pas d'au-
tre attitude à prendre  que la rési-
gnation. Mais ils nous rappellent
que la puissa nce spirituel le et la
puissance matér ielle ne peuve nt pas
rester indéf in iment  séparées et
qu'on ne trouve pas toujou rs dan s
le rayonnement d e l'une, une com-
pensation au décl in cle l'autre. C'est
pourtant  là ce que beaucoup d'i n-
tellectuels ne veulent pas admettre.
M. Jean Guéhenno vient de soute-
nir la thèse suivant laquelle l'Eu-
rope doit renoncer à la pu issance
pour mieux rayonner.  Très logique-
ment d'ailleurs, selon son point de
vue, il ne faisait  qu 'étend re à l'Eu-
rope la vue à la fo is opt im iste et
suicidaire  qu 'avec tant de ses con-
temporains il avait d'abord ap-
pliquée à la France.

Nous nous souvenons de ce que
disait Ernest Charles à un groupe
de Neuchàtelois , après une con fé-
rence : « La France, comme ent ité
géographi que et politique , nous n'y
tenons pas tant que vous croyez.
La France pour nous c'est une
idée ! Et si la France disparait ,
el le sera remplacée par quelque
chose de grand qui sera français.
Rappelez-vous que la Grèce n'a ja-

mais été aussi grande que lors-
qu'il n'y avait plus de Grèce. »

Et cet écrivain croyait pouvoir
s'appuyer sur l'histoire ! « Notre
rayonnement, continuait-il, n'a ja-
mais été aussi grand qu 'au XVIIIme
siècle, alors que nous étions va in-
cus sur les champs de bataille.
La pu issance matérielle , nous ne
l'avons jamais eue ! » — Mais si,
cher Monsieur , vous l'aviez. Ma lgré
les revers de sa politi que ét ran-
gère, la France de la monarchie
conservait la supér iorité de sa
population, de sa richesse, de son
industrie ; et c'est parce que la
nation françai se était alors la mas-
se la plus forte , que toute l'Eu-
rope a été ébranlée pa r la Révo-
lut ion de 1789, que les armées de
la France ont pu tenir tête à tant
de coalitions, et que le prestige de
sa culture a pu survivre bien des
années encore aux traités de 1815.

•F •_•
La puissance passée ne peut se

recréer : raison de plus pour main-
ten ir ce qui existe. Les milliers de
journaux  et de revues qui se pu-
bl ient en français dans le monde
entier,' et que le congrès de Fr i-
bourg a réunis et exposés, ne suf-
f iraient sans doute pas à j usti f ier,
s'il s'agit des événements contem-
porains, le défait isme embelli d'il-
lusions qui nous étonne chez tant
d' intel lectuels  français. Mais ils
nous font voir que le français est
encore une langue unive rselle et
que sa culture reste une des plus
haut es qu'ait créées le gén ie hu-
main. Quant  aux pays qui hors de
France appartiennent à la langue
française , la France peut être as-
surée de leur fidélité à sa cu lture :
en la défendant  ils se défendent
eux-mêmes.

Et si les circonstances qui font
peser une  menace sur la civilisa-
tion europ éenne tout entiè re ont
pour effet  de resserrer le lien qui
unit  à la France les terres fra n-
çaises du dehors et qui les un it en-
tre elles, de ce danger même
pourra sortir un bien. Nous
croyons que telle était la pensée
de tous ceux qui se sont réunis à
Fribourg.

Alfred LOMBARD.

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

ZUKICII
OBLIGATIONS 10 OCt. 11 oct.

8 V4 % Péd. 1945 déc. 101.30 101 Vi
S li % Féd. 1946 avr. 100.10 100.10
3 % Péd. 1949 . . . 97.— d 97.20
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94 Vi
3 % Féd. 1955 Juin 96.60 96.55
3 % 0_?_?. 1938 . . 97 Vi. d 97 Vi

ACTIONS ¦

Bque Pop. Suisse (p.s.) 885.— 870.— d
Union Bques Suisses 1655.— 1660.—
Société Banque Suisse 1338.— 1333.—
Crédit Suisse 1382.— 1390.—
Electro-Watt 1370.— 1365.—
Interhandel 1605.— 1620.—
Motor-Columbus . . . 1208.— 1210.—
S.A.E.G. série I . . . . 91  ̂ 91.— d
Indelec 676.— d 678.—
Italo-Sulsse 220.— 220.—
Réassurances Zurich .10475.— 10500.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—¦
Zurich Accidents . . 5300.— 5290.—
Aar et Tessin . . . .  1158.— 1160.—
Saurer 1195.— d 11S3.—
Aluminium 4510.— 4505.— '
Bally , . 1071.— 1073.—
Brown Boverl 2440.— 2455.—
Fischer 1500.— d 1520.—
Lonza 1055.— 1060.—
Nestlé Alimentana . 2860.— 2863.—
Sulzer 2825.— 2850.—
Baltimore 212 % 214 Va
Canadian Pacifie . . .  145 Vi 147 Mi
Pennsylvania 99 Va 101.—
Italo-Argentina . . . .  31 % d 32.—
Royal Dutch Cy . . . 909.— 920.—
Sodec 45.— 45 V4
Stand. Oil New-Jersey 237.— 238 Va
Union Carbide . . . .  484.— 491.—
American Tel . & Tel. 714.— 715.—
Du Pont de Nemours 852.— 856.—
Eastman Kodak . . . 390.— 402.—
General Electric . . .  263 Va 257.—•
General Poods . . . .  202.— 200.— d
General Motors . . . .  204.— 205 Vi
International Nickel . 443 H 451 Vi
Internation. Paper Co 498.— 506.—
Kennecott 572.— 576.—
Montgomery Ward . . 175.— 178 Vi
National Distillera . . 121.— 122.—
Allumettes B 52 Va o 52 Vi d
U. States Steel . . . .  287 Vi 294.—
F.W. Woolworth Co. . 192.— 193.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4950.— 4935.—
Schappe 660.— 670.— d
Sandoz 4825.— 4830.—
Geigy nom 5340.— 5380.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13875.— 13890.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 940.— 940.—
Crédit F. Vaudois . . 945.— 935.— d
Romande d'Electricité 565.—r. , 564.—
Ateliers constr. Vevey 830.—>' d 630.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents 5850.— d 5875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 196 Vi 197.—
Aramayo . 28 Vi 28 Vi d
Chartered ; . 44.— 44.— d
Charmilles (Atel. de) 1020.— o 1015.— o
Physique porteur . . 960.— o 960.—
Sécheron porteur . . 560.—• 570.—
S.K.F 205.— d 205.— O

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.16

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 oct. 11 oct.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1800.— 1800.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 15700.— dl5700.— d
Câb. etTréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— d 2900.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— 1850.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 650.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 378.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 670.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 102.— 101.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.26 d 95.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3!_ 1947 100.— d 100.—
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 96. d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser.3Vi 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Billets de banque étrangers
du 11 octobre 1956

Achat Vente
France 1.05 1.10
U . S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.35
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.— 111.50
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/33.75
françaises 34.—.35.25
anglaises 43.—.44.25
américaines S.30'8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 10 octobre 1956

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1.24 Vi 1.25
New-York 4.28 >/i 4.28%
Montréal 4.39 1/8 4.405
Bruxelles 8.74 ' •, 8.78
Milan 0.6965 0.7005
Berlin . . . . . .  104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.90 1115.35
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.10 91.35
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nbuvefbs écotiûniioyss sî find!K!èi'€3

La journée
de M'ame Muche

— Arrête , Herbert ! Tu sais que
j e  ne viens pas à la piscine pour
être moui l lée !

PESEUX
A l'Eglise niorave

Le pasteur Louis Schutz, à qui a été
confiée l'Eglise morave de Peseux, a
débuté dimanche soir dans son nouveau
ministère à la chapelle morave. Il a
rappelé le passage de Zlngendorf dans
notre région , la fondation de l'Jnstltut
de Montmirail et l'existence dans notre
canton de quatre paroisses dont deux
se sont effacées — le Locle et la Chaux-
de-Fonds — pour se joindre aux Egli-
ses établies. M. Schutz vient à Peseux
pour aider à l'évangéllsation et à l'éta-
blissement du règne de Dieu . Il succède
à M. Nenzel parti pour Lausanne.

Mme Pierre Vlttoz , femme du mis-
sionnaire du Tibet, a donné ensuite
une conférence très captivante sur ce
pays où l'œuvre missionnaire se pour-
suit avec beaucoup de peine. Le mis-
sionnaire Pierre Vlttoz, de Lausanne,
s'est Joint à un groupe suisse qui fai-
sait l'ascension du plus haut sommet de
l'Himalaya, mais n 'y est arrivé que la
seconde fois, la première ascension
l'ayant obligé, en cours de route, d'in-
terrompre sa marche et de se faire
descendre pendant onze jours dans la
hotte d'un sherpa.

Tous les ecclésiastiques de Peseux
assistaient à cette double cérémonie. Les
pasteurs Charles Dintheer et René Ger-
ber prirent la parole pour dire leur joie
d'accueillir M. Schutç et firent des
vœux pour les missionnaires du Tibet.

BOUDRY

Retour d'Af rique du sud
(c) M. Et ienne Berger, pasteur mis-
sionnaire à Johannesburg, est arrivé à
Boudry avec sa famil le , après avoir fait
le voyage en bateau en passant par le
canal de Suez. M. Berger passera une
année au pays.

Un vétéran en forme
(c) M.' René Delachattic est sorti pre-
mier des vétérans, âgés tîe plus de 50
ans, dimanche dernier dans la course
Morat-Fribourg. Il y a plusieurs années
que ce Boudrysan participe à cette
course pédestre. Il a parcouru les
16 km. 400 en 1 h. 16" 45".

LE LOCLE
La population a atteint

13,308 habitants

(c) Le Locle a atteint, à fin septembre,
son chiffre  de population le plus élevé
jusqu 'à ce jour avec 13,308 habitants.
En effe t , c'est en 1907 que le nombre
des habitants avait atteint son point
culminant 13,281. Dès ce moment, les
13,000 habitants n'avaient pas été at-
teints  sauf en 1916 (13,209) et en 1955
(13,051).

Il y a 500 ans (1454) le Locle comp-
tait 260 habi tants  et 52 ménages. Il y
a 100 ans (1856) 8962 habitants. En
1906, on comptait 2930 ménages pour
13,225 habitants  tandis qu'aujourd'hui
pour une population identique (13,308)
il y a 4150 ménages. Dans ce chiffre
ne sont pas compris les saisonniers
étrangers du bâtiment qui sont 420. Ils
regagneront leur pays le 15 décembre
prochain.

En 1856, avec 8962 habitants on en-
registrait 309 naissances alors qu'en
1955 pour un chiffre  de 13,051 habi-
tants, on a compté 176 naissances.

Dimanche sera dans toute la Suisse
la « Journée du cheval»

En l'honneur du plus noble compagnon de l'homme

Les cavaliers neuchàtelois se réuniront au Petit-Sommartel
« L 'homme d'aujourd 'hui est sur-

tout un technicien. I l  s'éloigne de
p lus en plus de la nature et , in-
consciemment, souffre dans son
âme et son espr i t  de méconnaître
les valeurs réelles de l'existence.

» Je souhaite à tous les hommes
de passer par la discipl ine du che-
val.

» L'éducation que donnent les
hommes peut  n'être qu'un vernis.
Cel le  que nous recevons du cheval
au prix  souvent d'une longue p a-
tience et de f a t i g u e  ne peut  trom-
per.  Elle  nous apprend à p enser,

à senti r autrement que nous-même.
La parole et même le comporte-
ment p euvent cacher le mensonge,
l'égo ïsme et la vu lgarité. Mais l'as-
s iette , la jambe ni la main du ca-
va li er ne p euvent les cacher sans
risque d'un immédiat  et juste re-
tour. En ceci , le cheval nous ap-
prend p lus que nous ne lui donne-
rons jamais .  »

Ainsi s'exprime le général Gui-
san , grand cavalier s'il en est, à
l'occasion de la « Journée du che-
val » qui se déroulera dans toute
la Suisse dimanche 14 octobre.

L'homme et le cheval (un étalon des Franches-Montagnes présenté au
marché-concours de Saignelégier).

Pourquoi une « Journée du che.
val » et quel sens donner à cettemanifestat ion ?

C'est banal de dire que le mo-teur tend de plus en plus à s'im-
poser dans tous les domaines.L'homme a le culte de la vitesse'
il ne cesse d'aller et venir, il n'jplus de temps, ni pour lui-même
ni pour les autres êtres de la na-
ture. Or, quel être exprime-t-il
mieux la nature que le cheval , no-
ble conquête , compagnon, servi-
leur ? Le cheval apprend à l'hom-
me à prendre mesure avec ce qui
l'entoure. La bête, être vivant,exige l'attention intelligente de sonmaît re, son amitié, sa fermeté sui-
vie de la récompense.

Or, le cheval perd chez nous
la place qu'il ava it jadis, place
qu'il doit néanmoins conserver.
C'est pour défendre le cheval que
s'est const ituée au début de cette
année la Communauté pour le che-
val qui groupe toutes les sociétés
et associat ions s'intéressant au che-
val, sur le plan civil (élevage, agri-
culture, sports) et militaire. La
communauté a pour but de soute-
nir par tous les moyens appro-
pr iés ces organisations et de réu-
nir  plus étroitement tous les amis
du cheval.

Comme première grande mani-
festat ion de propagande, la Com-
munauté organise cette « Journée
du cheval » , qui donnera lieu dans
certaines villes à des défilés im-
posants , à des démonstrations
équestres, et dans d'autres régions
à des réunions de cavaliers.

Le canton de Neuchâtel y parti-
cipera activement avec les cinq
sections de la Société cantonale de
cavalerie et ses manèges et écoles
d'équitation. Il était difficile de
mettre sur pied un défilé dans
l'une de nos villes. Aussi nos cava-
liers ont-ils décidé de se retrouver
dimanche au centre du canton, soit
au Petit-Sommartel, qui sera le but
d'un rallye et où une « torée » se-
ra allumée pour les participants.
Nous verrons ainsi dimanche des
groupes de cavaliers partir de tou-
tes les régions du canton, et par
prés et bois , par routes et chemins,
converger vers le Petit-SommarteL

On ne doute pas du succès de
cette « Journée du cheval », grâce
à laquelle tout le pays rendra hom-
mage à la plus noble conquête de
l'homme. g0

PETITS ÉCHOS DE CHEZ NOUS ET D'AILLEURS

DU CÔTÉ
BE LA -¦ ¦¦CAM P 'A QH M
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Le tableau des exportations et des
importations durant le mois d'août
révèle que nous avons importé dans
notre pays notamment  4155 quin-
taux de vian de f raîc h e et 4224 qu in-
taux de viande con servée, 1209
bœufs de boucher ie, 493 ( 1029 en
août 1955 ) génisses cle boucherie ,
1 porc (43). En ce qui concerne des
produits laitiers , nou s avons importé
5588 quintaux cle lai t frais , 3508 q.
de lait condensé , 9095 q. de beurre,
2927 q. de fromage. Au cou rs du
mois d'août , nous avons importé
deux fois plus de froment non dé-
naturé que pendant le mois d'août
dernier, soit 352.644 q. (115.494 q.
en août 1955). Nous avons aussi im-
porté 190.011 q. d 'orge (145.152),
3102 q. d'oléomargar ine, 3914 q.
d'huile d'arachides , 2811 q. d'hu ile
d'olives.

Nos exportations se sont élevées
à 9 q. de lait frais , 472 0 q. de lait
en poudre, 6418 q. de lait  condensé,
13.729 q. de fromage à pâte molle ,
6248 q. de fromage de boîtes et 22
taureaux reproducteurs.

* *
À la fin de juillet, un congrès in-

ternational de l'Office internat ional
de lutte contre les épizooties a eu
lieu à Rome. A cette occasion , il a
été question des dommages causés
par les tiques. Ces parasites font
diminuer le rendement en lait et
en viande des animaux atteints.  Les
pertes occasionnées sont estimées
a plusieurs millions de livres ster-
ling. Au surp lus , les tiques trans-
mettent toute une série de malad ies ,
de sorte qu'il en résulte des pertes
supplémentaires pour l'élevage.

Dans son dern ier bulletin hebdo-
madaire, l'Off ice vétérinaire fédéral
a publié la liste des cantons, dis-
tricts et communes suisses li br es de
tuberculose au ler septembre. Au
total 1707 communes sur 3105 que
compte la Su isse sont libres de tu-
berculose bovine.

Au sénat de Brème, une résolution
a été déposée invitant le gouverne-
ment à faire rechercher de façon
suivie si le lait de consommat ion
est infecté de matières rad ioacti ves
pou vant mettre en danger la santé
publique et notamment  celle des en-
fants. Le gouvernement est invité
à faire rapport sur cette question
dans un délai de trois mois. L'au-
teur  de la résolution estime qu'un
faible pourcentage de radioactivité
su f f ir ait déj à pour occasionner des
dommages très sérieux.

Le budget  de l'Allemagne occi-
dentale prévoit un crédit de 6 mil-
lions de marks pour aider les pro-
ducteurs de lait à installer des ré-
f rigérateurs à la ferme. L'année
dernière , 270 fermes ont déjà touché
des subsides pour installer des ré-
frigérateurs à lait.

Le budget f rançais  pour 1956 pré-
voit des subvention s en faveur de
l'agr icul ture pour une somme totale
de 226 milliards de francs.

En 1955 , la Hollande a produit
171.000 tonnes de fromage. 73.000
tonnes de beurre, 260.000 tonnes de
lait condensé et 53.000 tonnes de
poudre de lait. Pour le lait con-
densé, la Hollande se place au pre-
mier rang des exportateurs mon-
diaux. Elle t ient  la seconde place
dans les exportations de fromage.

* +L'All emagne occidentale compte
197.680 chèvres laitières qui , en
1955 , ont  produit 440.312 tonnes de
lait , soit en moyenne 552 lit res par
chèvre. La plus forte production
la itière a été enregistrée en Bavière.
L'élevage des chèvres prédomine en
Allemagne méridionale avec 570.487
têtes.

J. de la H.

Les « fédéralistes européens »
au château

de Villars-les-Moines
entendent M. G. de Reynold

parler de la Russie
On nous écrit :

Dimanche dernier, le magnifique
château de Villars-les-Moines (près de
Morat) — acheté par le canton d»
Berne dans le louable dessein d'en faire
profiter l'Université populaire — rece-
vait les c fédéralistes • de Berne, de
Lausanne, de Neuchâtel, d'Avenches et
surtout des Français de Besançon (une
vingtaine) et quelques Allemands de
Fnbourg-en-Brisgau, tous épris de
P« idée européenne ».

Cette rencontre avait pour thème
central • la Russie » et comme hôte
d'honneur et conférencier M. Gon_ag_o
de Reynold. Ce dernier parla , le matin,
de l'histoire et de la géographie de la
Russie et il le fit comme d'habitude
avec inf iniment  de brio, de clarté, de
concision . Il nota qu'à cause même de
sa position géographique peu privilé-
giée de pays limité par des montagnes
ou des mers gelées, son peuple avait
un esprit nomade, t cavalier » et pour-
rait-on même dire conquérant.

Cela jette une lumière sur tout le
comportement de la Russie ou plutôt
des Russies car il y a, en fait , quatre
Russies du point de vue historique com-
me le dit M. de Reynold : la Russie de
Kiev commerciale et urbaine ouverte
sur l'Europe détruite en 1169 par la
Russie de Moscou qui marqua le début
de la conquête du monde et de l'impé-
rialisme tant d'origine mongole que
d'origine byzantine avec Ivan III, le |premier tsar ; la Russie de Saint-Péters-
bourg, au XVIIIme siècle, commerçante
et cosmopolite avec Pierre le Grand et
Catherine II, détruite aussi par la ré-
volution qui engendra la quatrième Rus-
sie, celle des Soviets.

Par quelques citations dont celles de
Louis XIV, des ministres Walpoie et
d'Argenson et de Jean-Jacques Rous-
seau, M. de Reynold fit sentir pour
conclure que le t péril russe » n'est pas
un fait nouveau mais, en réalité, «
existé et a été compris depuis fort
longtemps.

Après une visite fort Intéressante des
anciennes et somptueuses salles du châ-
teau ainsi que de celles spécialement
aménagées pour la nouvelle fonction du
domaine et après un excellent repas
l'assemblée se retrouva dans la grande
salle des séances pour discuter de la
Russie d'aujourd'hui et de la position
de l'Europe vis-à-vis d'elle. Français et
Allemands remarquèrent que le seul
moyen die luit ter contre le bloc russe
était de « faire l'Europe > le plus rapi-
dement possible.

Il aurait été bon peut-être pour com-
pléter cette discussion de reprendre les
idées si riches de M. de Reynold mais
cet échange de vues entre pays fut
néanmoins bienfaisant .  Le cadre du
château de Villars-les-Moines y fut
pour beaucoup. M. B.-R.

Conférence dn pasteur Capo
L'Espagne I Un peuple noble et fier ,

campé sur une terre tour à tour somp-
tueuse et désolée. Dans ce cadre presti -
gieux , une Eglise évangélique déjà cen-
tenaire. Des petites communautés, pau-
vres en moyens matériels, dont l'existen-
ce est souvent menacée, mais riches de
persévérance et de fol. Le pasteur Oapo,
de Palma de Majorque, vice-président
du Conseil synodal de l'Eglise évangé-
lique d'Espagne, évoquera dimanche
soir , à la grande salle des conférences ,
le protestantisme espagnol . De beaux
clichés en couleurs Illustreront son
exposé.

Thé-vente de la paroisse
réformée évangélique
de langue allemande

Dimanche prochain , 14 octobre , aura
lieu le thé annuel de la paroisse. Com-
me ces dernières années, il se déroulera
dans les salles moyennes et la petite
salle des conférences, où des tables bien
garnies attendent petits et grands. Ces
quelques heures de détente et de frater-
nité seront agrémentées de chants du
Chœur d'Eglise. A tous les paroissiens
et amis, une cordiale bienvenue.

« Les Français à Moscou »
au Théâtre de Neuchâtel

Les Productions théâtrales Georges
Herbert ont pu obtenir le privilège de
présenter la nouvelle pièce d'un des au-
teurs les plus représentatifs de son
époque : « Les Français à Moscou t> , de
Pol Quentin. Le public de Neuchâtel
l'applaudira les 15 et 16 octobre . Pour
la première fols depuis qu'il est devenu
une des plus grandes vedettes françai-
ses de l'écran , Jean-Claude Pascal accepte
de visiter les publics de nombreuses vil-
les de Suisse, de Belgique, du Luxem-
bourg, de France et d'Afrique du Nord.
La grande comédienne Michèle Alfa sera
sa partenaire principale, avec, à ses cô-
tés, France Delahalle . Hugues Wanner,
Paul Mercey, Antoinette Moya, Robert
Bazil , Marcel Bozzufi , Francis Lax.

Communiqués

H O T E L  DE LA C O U R O N N E

X

T é l .  77158
Cress ie r

C u i s i n e  et cave
soignées

Nouveau t e n a n c i e r

Vaumarcus en 1955
Les « Amis de Vaumarcus » ont en-

tendu le rapport annuel du bureau de
la commission administrative du camp
de Vaumarcus sur sa quarantième année,
qui a vu accourir des hommes et des
femmes de tous les pays d'Europe et
même d'Amérique et d Afrique.

Le camp a été fréquenté par 4770
personnes avec 12.500 nuitées.

Les dépenses se sont élevées à 24.198
fr. 30, laissant un bénéfice net de
838 fr. 16. Les cotisations des t Amis de
Vaumarcus » se montent à 1620 fr. 10.

La fortune de cette œuvre s'élève à
43.915 fr. 26.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11
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Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

JIpUBLEsJj OUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

1 chambre à coucher moderne, bouleau, à
2 lits, à ' Fr. 1800.—.

1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—•
1 salle à manger, chêne, moderne,

à Fr. 500.—.
1 bureau ministre, bouleau, à Fr. 160.—.
4 fauteuils poufs, modernes, à Fr. 150.—

pièce.
3 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2

lits , avec literie , à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—«
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
1 salon Louis XV, noyer , à Fr. 900.—.
2 secrétaires, noyer, à Fr. 130.— et 180.—.
4 tables à allonges, noyer et hêtre, à Fr.

100.—. Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 140 .
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et

Fr. 250.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—, Fr. 220.—.
6 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—. Fr. 90.—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 150.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
3 armoires à 2 portes, à Fr. 75.— et 100.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180.—, Fr. .90.— et Fr. 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et

Fr. 250.—.
4 bibliothèques, en noyer et hêtre, à Fr.

45.—, Fr. 65.—, Fr. 75.— et Fr. 80.—.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 buffets de cuisine à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110 ,

150.—, 200.— et Fr. 250.—.
5 lits à 2 places, à Fr. 80.—, 110.—, 280 ,

320 et Fr. 350.—.
7 duvets à Fr. 20.— pièce.
1 lot d'oreillers et traversins à Fr. 3.—, 4.—

et Fr. 5.—.
1 salon 1900 en acajou, pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr 1500.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.
2 tapis de 2 m. sur 3 m. à Fr. 60.— pièce
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

, FACILITÉS DE PAIEMENT.

L La ristourne, économie de la ménagère Jj

La somme des ristournes versées à leurs membres par |

 ̂
les coopératives suisses de 

consommation s'est élevée 
^

J pour l'année 1955 à 
^̂

S 59 millions de francs r
j Les montants varient selon l'importance des sociétés. j

| Voici quelques exemples des ristournes versées par la [
W coopérative : ^*

 ̂
Arogno 31 400 francs 

^J Uzwil 218 000 francs C
I Genève . . . .  2 500 000 francs J
k Bâle 11 500 000 francs M

Ce sont les membres de nos coopératives de consom- |

 ̂
mation qui sonf les mieux placés pour juger de la valeur *p

J de l'argent ainsi économisé. Ils utilisent leur ristourne f
^

j pour des achats qu'ils ne pourraient guère effectuer |

 ̂
autrement. A titre d'exemple, voici ce que quatre de Jp

J nos sociétés coopératives ont versé, en moyenne, en f
j une année, à chacun de leurs sociétaires : j

~
J Granges (SO) . . . .  141 francs [

fr Erschwil 166 francs %_
¦k Boudry 266 francs

3 lllarsaz 314 francs ç

W Les consommateurs ne sauraient admettre la double J
1 taxation fiscale que représente pour eux l'imposition ^̂

f de la ristourne. Ayant déjà payé au fisc la pari qui t̂a

 ̂
lui revient sur la 

totalité 
de leurs revenus , ils estiment Jj

1 avec raison que l'argent qu'ils économisent en faisan) 
^

| leurs achats à la coopérative ne doit pas être imposé ^|
W à nouveau. J
1 La ristourne est une forme d'épargne dont l'imporfance W

| économique et sociale ne devrait pas échapper au ^^
L législateur. L'imposer comme un profit est une injustice. J

L Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle 1

C H E V RE U I L

L I È V R E
entier et au détail, nature ou mariné

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

i Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors îl
/

jjjjj
|g|îU Evaporateurs
Ĵ CASANÂ

protègent votre santé et vos meubles !

de Fr. 9.80 à Fr. 25.80

KiÀilb Â.
NCUCMAT El

H 44B__63fl_S_D9 BflKS5____ _̂ f̂fiv ____________________ fc ___ _̂____wi__^______f ĵ___ Pvi______pî*ij KV\imwFr*^^MMKyiAw'\mwEfà^̂ SCL F Ë̂** tî_____TU_Fv^___^irS_____j ¦ ~^________wji__B S

Eliminées avec

shampooing spécial

! RAI TA L O combat efficacement les pellicules

TRAITAL 3 c'est rapide, durable et si simple

Utilisez dès aujourd'hui TRAITAI 3
et vos pellicules ne seront plus qu'un
mauvais souvenir.

I iV H I  IHL W esl un produit des Laboratoires L'OREAL, Paris-Genève, dont l'expé-
rience dans les soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans.

Partt ¦ L'ORËAL ¦ Gentv*

Eiil_WW^

i t Test du déjeuner de 1'

I \ QTOlv_/y_EI__EI \ Hm d !._-__________ . lilit ft __w >aS38fc__
lfl m> && m ' -¦ ¦¦«

Question io: Pensez-vous qu 'une alimentation
• J naturelle contribue à la conservation de la
• W santé et du rendement? BË

95,7% des partici pants ont répondu oui.

Qui répond oui à cette question a déj à fait le %iâ
premier pas et le plus important dans la bonne
voie, et qui poursuit cette voie pourra se
réj ouir de sa bonne santé et de son p lein j Ê Ê m
rendement. . jJambon de campagne

tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT j

\ C est a I épicerie

Th. CORSINI , rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux ,
saucisses au foie, saucisson de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Pr. 1.10 ; vermouth Pr., 2 .50
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Pr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Fr. 1.35 le 1.;
huile comestible Fr. 2.75 le 1. ; riz naturel Fr. 1.30
le kilo. Grand choix de pâtes alimentaires de
1er choix et courantes.



^ dfciL ^H-. ^i 
'¦es 

a9neaux sont descendus des montagnes 
et nous avons choisi les meilleurs pour vous.

^Mrtf lil ^ous vous recommanc'ons tou* spécialement notre mélange de morceaux les plus juteux pour

'̂ ^
*MU

L 
Navarin à 2.75 ie /2 kiio

^  ̂ Côtelettes wo» -.95 Epaule 4 kg 3.50 Gigot % kg 4.75

llil l 'IM IllllllWii^lllllllMWIWIIIII I IillilMH_i lil"liiii ll |i milHlli I __¦_______________¦_ _____________________________________¦__

Overcoats
RI 1 EX ^

anaromic

le plus confortab le 1 : m/
qui assure la ligne ï'J-'-R

la plus élégante If- '-ML

i '

Manteaux d'hiver 128.— à 198.—
Manteaux gabardine . . . .  149.— à 195.—
Manteaux loden . . . . . .  98.— à 125.—
Duffel-coats pour hommes . . 49.— à 65.—
Auto-coats pour hommes . . . 98.— à 135.—

| Duffel-coats pour enfants :
4 ans à 9 ans 36.— à 42.—

10 ans à 16 ans . . . . .. .  44.— à 48.— |

VÊTEMENTS WITTWEN
(Neuchâtel Place du Marché

! PUMPS... ïïéSSÊ P.UMPS... I
i se porte à toute heure KSÉiiÉÉÉfl touj ours chic

cuir noir *» g % QQ cuir rouge ^AQA boxcalf bran 
 ̂
fi 30 cuir noir 

9(01 511) cuir gris, garni JM g * a*| ù\
talon 5 Vj cm. f̂ a%M talon 4% cm. mZm %M talons Louis XV 

Jl i talons Louis XV JK *W 
**W vernis noir , talon flli Ow

^v^"** ^^ 5 % cm.  ̂" 5 om.  ̂̂  Louis XV 6 H om. ¦¦ ~ 9

Sur tous les achats... timbres - ristourne WK

NOS BAS EB3 MOUSSE

JJ^̂  
SONT ÉLÉGANTS

yy ^B  ̂ A ô/re c/zo/x
/ Jr est incomp arable

| X i/  * REC0RD » « WriCW C_?ÊP£ »

Pl ; y BAS MOUSSE Bas mousse sur choix
jf Helanca 2X20, en beige ou 2X20, en beige ou gris, avec

f gris, le bas pour toute occa- bords à Jour8» trè» souple, un
11- Bjf »ion» premier choix bas <Iui va«t P1̂  que son prix

! ? mmw M _L^ r\r\

r JMHi l rour NOUVEAU <NYLASTI C>
f % C R Y S T A L  

¦ •- 1 •
Il v > x i x u± _ n jj je âs mou8se pour la femme

Jf le bas Helanca pour l'élégante, exigeante, 2X20, il est d'une
.*jgjr . tr®8 tr®8 f™ » 1 * 20, gris ou solidité à toute épreuve, pre-

y f  beige, premier choix mier choix, gris et beige

J / 090 g90

Nons ne vendons que des bas |gg , %^_jj * ' _5LL_kl_M_HL ̂  1 JB ^' toujours notre garantie
mousse premier choix ll.tell8̂ ' M*''" f S lp! ' ^  pour fous déf auts de 

f abrication

Choucroute cuiie p
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wieneriis

Schublings - Saucissons :
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

| BEURRES et FROMAGES
MONT D'OR

Les excellents produits laitiers
de qualité au magasin spécialisé i:'

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
. - ,V _ • ,. f-

Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

ĝjgggggggjgggg ^̂ ^gj

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de i

jersey-tricot
au mètre dans*lee qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5o

ngygj&W T17 B MB DIU la ceinture de laine I
Mai m J aux nom ')reux avantages ,

L

1P __K ufl W s'achète à la mm

f̂fî^W PHARMACIE-DROGUERIE TRIPET 1
CHAUFFE-REINS Renseie11611**1*» ~ Envois par poste ~ 5% S.E. N. J.

¦ — — BBS f B m m  BBBH BBBfli ____¦_¦ _B___BI



_—. . . 

^
j Arachides rôties Ananas Asperges Chocolat au lait I
j  (CACAHUÈTES) EN TRANCHES « RICHFIELD » «RIVAL» I

i15 1™ JÈfffâjBsm lso -.50«L- [
le sac polyéthylène de la boîte de la boîte de la tablette et le bloc de L̂

i % kg. 10 tr. 370 g. 100 et 200 g. 
|

TIMBRES - RISTOURNE TIMBRES • RISTOURNE §?

SAMEDI 13 OCT OBRE ¦—i
OUVERTURE des nouveaux locaux g

ROBERT - TISSOT - SP ORT I
Bue Saint - Honoré 8 4ff f̂ Êmmmmnmnmnwgmwimmmw_

I NOTRE CHOIX EST IMMENSE

Toutes les grandes marques : S chaffhouse - H.E.C.
Pileuse - Exclusivité Pernell e et Chat Botté

Nos spécialités très recommandées

JLjcllllC O.L VyJ\ A belle qualité , grand teint, unie et chinée . . 50 g. J_«T?0

1 rtîri n A/I l il I l llxT avec srilon , antimite, imprégnée, repoussant rj Z-_ | I
J_jdlllC IVJ-V^U ± \J± y  l'eau, pour pull et chaussons de ski . 50 g. JL.VJ V/

f oiT!,» T^TTTr^ lMln 'T-r MONT CERVIN, sport, tordue, pour cardi- § ^7 CT
J_JCllllC X J_J1VJF1 T. X_J.I_J gans et pulls, unie 50 g. J_. ( çj

| Q "J T"|/___» A T\T A TI XTH belle qualité, pour chaussettes, décatie, beige S 1 ï-i

Laine CHAUSSETTES f & 0  «  ̂rff i 1.60 j
Laine «PADVINDER » s_r."v'.r??•: "à.™* 1.10

i  ̂  ̂ _ __ -. _^
_ 1 Q1 Tl û I A r\ I H |H Suzanne, teintes mode, qualité supérieure | £-  ̂U^
i-y. 

.

' 
"*-• ̂ -  ̂*-"

^ T oino TWP A TTTT 1/1^JLJcillIty l_>/J_JVji i. X JLJLj pour layette, garantie pure laine . . . 50 g. X» \fc cj

\ RAYON DE LAINESr.

m WnÊ' '. ''̂ .j ~&BÈ£jr 9̂ffiÈ ^
_̂_i________ -̂i " *wr^ T̂é>i !_____L̂ ŝ_-i _v .. ¦-jç <

î- 1 • __ra___?"'SlB3.'"BftBW'̂ ________________________ *•**¦> %_* , i , , '"'' vH^EipSri;-'- ¦'¦¦;-^fp 'i_te____f- - y .' ;!«*^5îi_f v ffitiaitfiMflljliJ? ^
Irs '* Jt " 4fl_fM_i|B«i*"'̂ '*-? 4fc^T___ éL____* ,̂îL_l_H-_-__-_-_¦_---------- -¦---¦—-_-_-__-_______________________________i

Substances connues, combinaison nouvelle ^^^ ŴiWBi:.̂

¦ Mm jBfBJW W' "̂ g% ̂ H_H8BJ__g__B_____i__jB__É_!Bi_BH détcnteetpermetuneactionpluscomplètedesanalgësiques. g £*£* • Ê% AVMAfffe IA A

L'action analgésique de la phénacétine, de l'acide acétylo- par les estomacs délicats et s'avale sans difficultés grâce ^̂ Sigjï ; Hsalicyli quo. de la caféine et l' effet apaisant de la valériane à sa forme moderne de dragées et à son arôme agréable. _»ft__~__________H
sont bien connus. Ce qui est nouveau, en revanche, c 'est En boites pratiques de 15 dragées Fr. 1.45 -_-BB-M_____B_________l _______SS__-H-m__H__H

A vendre une
ARMOIRE BRUNE

à deux portes. Prix: 40
fraon.es. S'adresser : Pou-
drières 57, sme, à droite.

Pour un vêtement en fourrure |
adressez-vous au spécialiste

^UycÂAJUtA*
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants

Si

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf I
fraîches

Boucherie-charcuterie Max Hofmann
Rue Fleury 20 — Tél. 8 10 50

A vendre petit

potager
à bols, émalllé. Télépho-
ne 5 84 61, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

M1 1 r-ï -  ̂ NT-̂ I rn
Raviolis ROCO en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

\ ta ftnô garniture donne une allura
ï particulièrement attrayante à ce dé-

colleté.

Fr. 29.80
Cuir graine rouge ou noir

CHAUSSURES

JWh
\H__S___J

Soyott t NEUCHATELv l
A vendre d'occasion une

machine à laver <MieIe>
semi-automatique, à l'état de neuf , avec
chauffage.

Pour tous renseignements , s'adresser au
5 22 62.

/ \
NOS BONS U

POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien

3 Rfl fl le y°¦«W et "•¦ kg.

4 5- leV> •¦ et »¦ kg.
BELLES

POULES
à bouillir, sans intestins,

à Fr. 3"- le H kg.

prêtes à cuire, Fr. W ¦OU le % kg.
Un délice

Nos CANETONS I
Fr. 3.50 le % kg. ?

DINDES et OIES
Nos LAPINS frais

de Marin , entiers et au détail,

à Fr. 3iS0 ie â kg.

Nos fameux ESoAnUUTS MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

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

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

Expédition & l'extérieur. Vente au comptant
_̂__________________________ -__n_-_-__-_B-___î

La Beauté
La Beauté exige l'acte de volonté quotidien

trlrtô — a*JrTZ^+^ v? ^Ê t WJ r  I

(S © fâT^ S22î #

> . . .  
'ifflff  ̂ CRÈME DE NETTOYAGE

CREMAUMENT N» 2
LOTION TONIQUE

Pour réussir un maquillage parfait
votre épidémie doit être scrupuleusement

nettoyé, nourri, tonifié.
CHEZ LE SPÉCIALISTE

/ÏM l̂iiP) ^
/, t A I f » M M I  i

Rne de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69



<^̂ v̂^^mÊ^- > Des *'eurs en P,ein hiver!

Mettez w^̂ f Jj

Ĥk I/êF en p°ts ou sur verres vos VSPS'Q^
TÊW oignons à fleurs 3«sj)|P'
¥ hollandais Ç_ /̂~J

I 
~
MïiÈbt. \ ^'s n 'exlgent aucun soin particulier.

/ /llx \ Pour être sûr de la qualité, adressez-
;¦ • / V/K l \ vous au spécialiste professionnel ou

/ id w \ au magas'n spécialisé. Demandez-lui

/ i\ lS \ 'a nouveUe brochure en couleurs
/ -un \ contenant tous les conseils
/ \|y \ de culture, qu 'il vous remettra
/ **>' \ gratuitement , ou écrivez à Case
/ ' ¦¦ ' j ) Ville 1535 Dép. 182 Lausanne

1 VOTRE NOUVELLE

g «NEFF»
H vous enchantera par sa proverbiale ÉCONOMIE de consommation.

f ¦ 
w~^-™"̂ "̂ "^"r'?'5^>  ̂ VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEFF ont¦y . ! * ., **V>V»>^ 

depuis si longtemps un succès aussi triomphal :
y-1 ^***"NJ  ̂  ̂ * Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple émail.
SS '' ¦¦̂ ^'"SL , _J_———— ""̂  laKe ,T0,re ( ou bleu> sur demande) à haute tem-
f ,.,;' ^.VV^L----~r~~~~ ' ~y -̂ -s pérature.
y y  L '-v m. ( y) Q * Plaque ultra-rapide à chauffage instantané.
;-/:¦ L~j \s) . *& "f' ¦• * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.
• '¦'* ______.——-\ * Thermostat avec lampe témoin. Maintien t automa-

? ___^~-—-—~~~~ tiquement la température désirée dan s le four de¦y- ( h" 0 à 300°.
*y~ £ ¦}  * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).
" ..-_•; %_y * Grand couvercle-table.
yy '1 ". * . 

' " :_ . " .

"ti| ^̂ m Les derniers modèles NEFF (selon cliché) mm̂ m-,- avec carrosserie super-bloc tout acier on) encore: i
yî si» 

09  ̂2 lampes témoins signalant que le tour ou
; 'SsJ J les plaques restent allumés. \:¦',. .-—-"""""I M •
f ^______.-~-—~*~ D̂ " Four géant large' et profond, style «̂  v^L \~~~~~~~

~\̂ sz#*̂  américain 
(47 

X 40 X 25,5 cm.) 
V*CH.as ĵk. ¦zt0 *̂  avec hublot de ventilation. »Cv^

¦.̂ fei. ____________ _______ _(• Ĵ "* Grand couvercle-table enveloppant. »

^b̂ j ^*̂jË Ë0^̂ ^̂ ~J*&~ Vaste tiroir coulissant mécani quement sous
/ J ¦ ^Sttftf |̂ ^*̂  ̂ le four pour ustensiles et plaques à gâteaux.

¦____-_--«_MB_-»_______-_____-___-______ .__________________________________________ _____¦

_HHK, : Dimensions totales :
Wm Modèles sur pieds NEFF, modèles de haut. 81 (avec couvercle) X 58 pro f .  X 55 farg.
. a avec four normal luxe (selon cliché) .

à i_ brdûS T /rdeïfT 

 ̂
REPRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE

y:: «•»#* mmW vieux potager ou réchaud , selon son état, à de
Fr. 280.- pr> 485.- ^^ 'r*s bonnes conditions. Facilités de paiement

a îl électriques trois
plaques et 1 four électriques depuis m

1 r«, *• »••- AUX ARTS MENAGERS s A
H + couvercle - tabie Fr. 22.- 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 555 90
¦ ,! Larges facilités de paiement . . . . . ., ._ :, Le grand spécialiste des appareils ménagers

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 60.—
PLAFONNIERS

complet. 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm. •
Prix Pr 28.— .

L. GROGG & Cte
I Lotzwll I

Tél. (063) 2 15 71
MW-——¦—W

f 
' WBBiqut Dt TIHBHtS IjjSftfc
llUTI BCRCCRlPOlb__e_a_É___a)

Téléphone 5 16 45

___-_aŒi____. V4V *

f^i* _̂^^^^^^̂ _̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ŝs^̂ Ŝë^̂ _̂ _̂?gL
B- v^̂ =S5^̂ H5 f̂l^̂ ^fl| (̂ j^̂ ^M_^H_^WÊ_t«»y|̂ ^.J'/^î

l_ -~fc\ l̂ "4-"*"* ____? * *•* -̂«¦̂ *»»-« >.-_>_?_£»,»_-^l». __.-»— _̂_. .» _. »"._—" T \A»KW^> *ffr, _f* . ____ I 1ï________fll __¦___________________ . —«¦., ̂_____________________________________________________________________ XT y__|-tlU
< > r>i : BSf̂ _6_S____________________P>y -̂  »EyigKMMf5S-̂ ?PS-̂  ̂ i_H*̂  I

' HB__ - • Bi _____L^_^^S^H^^^^___i ____¦ *» ____¦___¦ //

jS|^̂ 3B̂ «WKM îfV<^̂ ^̂ y .̂iè-;yyèy^':'̂

Neuchâtel : 2, faubourg du Lao

___________& ,̂ >N g ' ¦ sA. É i tiTM»

Jj^ jm
^

Une coupe enviée
celle des élégants
manteaux des 3 saisons en

___________S_m: ̂ __L__________________ I _ ^S ^^

 ̂  ̂  ̂ JbJP
quelle merveille
sous la pluie et sous le soleil

Particulier vend : une

machine à laver
neuve, 2i _ 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 B. U. 4604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_r ~ ¦ \
\ A chaque main convient un

/

?P Vf
ffV Gant
^ Mt^ «Perrin»

15 80 Ê^hreSr \ \

LA MARQUE RÉPUTÉE
| en exclusivité

POUR DAMES ET MESSIEURS

I

chez

JMnMM__—_________M______«_̂ ___^^

VASANOVA , la série mode de la collection
Vasano offre , en plus du conforte! de l'ai-
sance du pied , une ÉLÉGANCE très distin-
guée.
Molière fantaisie avec talon Louis XV,
support plantaire , boxcalf noir ou gris,
à partir de Fr. 59.80

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

W
NEUCHATIL /ï EMPLE-NEUF

_̂___________BM_M_-M____Mr

Pour cause de départ ,
à vendre à prix très avan-
tageux, excellent

PIANO
de bonne marque, rendu
à domicile. Réelle occa-
sion. S'adresser , samedi,
rue Numa-Droz 45, 3me,
à, droite, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 17 55.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'aitelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé I

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

________________________¦
hi Belles

CIVET
de bœuf

Beau

BOUILLI
¦ chez Bahnelli

" Rue Fleury 14

A vendre très belle

cuisinière à gaz
marque « Le Rêve » , blan-
che, 4 feux, four régla-
ble, couvercle, utilisée
seulement quelques mois.
S'adresser : rue Breguet
No 6, 4me, à droite. —
Tél. 5 33 85.

A vendre 8 à 10 gerles
de belle

vendange
blanche

sur territoire d'Auvernier.
S'adresser à P. Weber ,
Grand-Rue 52, Corcelles.

HHt.̂ -*̂ s!U?  ̂ ¦"" vy ' vfe.—^.yfc^: î\yy^_^^^^^__Bp__BiK ;b^i

çS ^8B|C t̂̂ y>i, ^e nouveau fer à vapeur jura !__;"_
lH _H_T__r̂ 3_^_, ^''- - présente la nouvelle chambre de vaporisation assurant H

Ppl «J Bp 3̂ 2̂5v 
' '" ¦ ¦ une ré Partition Impeccable do la vapeur ot un nettoyage tS'Â

pflj / lBL.̂ E4 .. ''v^lB 5>S automatique. Maintenant on peut remplir le ter avec de SĴ _
 ̂ - "«». ̂ S___P«S^ -'-• î̂  ̂ \ 

leau 
orc

'inalre du robinet. Plus besoin d'eau distillée. Hp-'-'ïi
;v;BB y^ft '¦4 _ "'̂ Si _____« \ Avec la vapeur vous repassez presque toutes les étoffes By.f]
ferai ''**¦''¦¦ >!C^^':' : ___» __s r s  sans humecter et sans employer de linges humides. Les ffl"' .3
|B \ ^  ̂ !̂>s!ŷ il __H«̂  ¦' endroits brillants disparaissent et les étoffes reçoivent fih -- ail
KfSj . î^^. "¦*

;
î >*̂ Z?^î JiËê' à nouveau 

leur 
aspect 

de fraîcheur. 

Prix 
77.5-0 

(y compris fljhfr ; i

fy ."S "'" —«i '̂l»~̂ J_, ï' Demandez le nouveau prospectus spécial dans la pro- l'y-y,/ .,̂ !
pK-iW ¦"̂ S&r *̂"̂  chaîne maison d'électricité spécialisée ou directement à ^K_s5ui . .J8L Jura , fabriques d'appareils électriques , L. Henzirohs SA. Jgq*y|j
p*ĉ fe^JlPyM,;̂ l̂ ~——_ Nioderbuchslton-Olten ¦Ë̂ *̂

ffly__r ________B»:".<S_.'s!_B_S*S_Bâr__p̂

A VENDRE
un pressoir moderne en
bols dur , deux vitesses,
capacité deux gerles. —
Téléphoner au 7 56 15, de
préférence le matin.

A vendre
plusieurs

machines à écrire
d'occasion, en bon état
de marche. Prix à discu-
ter. Tél. 8 27 31.

I 

BOUILLI Fr 2.-et 2.25 le 1/2 kg
RÔTI Fr.2.75 et 3.-le 1/2 kg.
RAGOÛT sans os Fr.2.50 le 1/2 kg.

Boucherie BERGER 51'S
21

A vendre
une paire de patins vis-
sés, pour Jeune fille , sou-
liers bruns No 38, en très
bon état , 30 fr., un man-
teau redingote, vert fon-
cé, pour Jeune fille, taille
36-38, état de neuf , 60 fr.
V. Oedraschl, rue de Neu-
châtel 15 b, Peseux.

Parties métalliques et
électriques d'un

four électrique
de boulanger-pâtissier,
marque W. P., 2 soles de
1,5 m_, à vendre bon
marché. Case postale 422,
Neuchâtel.
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La saison de la chasse s'ou-

vre par la vente de notre

civet de chevreuil
et civet de boeuf

extra-tendre et avantageux

Vente au comptant .
Service rapide à domicile

'J.LEUENBERGEFP
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins et ouverts
Apéritifs

et vins de dessert
Liqueurs de marque
Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile



EN PAYS BOUDDHISTE
A L 'OCCASION DU 2500me ANNIVERSAIRE DU BOUDDHA

(Des services d 'informatio ns de
(Unesco) '

A Rangoon , capitale de la Birma-
nie un imprimeur eut un jour la
brillante idée de placer sur la cou-
verture du calendrier qu'il s'apprê-
tait à éditer l'image en couleur d'une
ravissante starlette. Il espérait ainsi
triompher définitivement de ses com-
nétiteurs dont les calendriers fort
mal imprimés portaient sur leur cou-
verture des réclames peu séduisan -
tes. Mais ses rivaux , plus habiles,
eurent vent de ses intentions, et ils
décidèrent de reproduire sur la cou-
verture de leur calendrier une image
du Bouddha.

Résultat : l'ambitieux imprimeur
fit faillite et ses concurrents connu-
rent un tel succès qu 'ils durent com-
mander plusieurs réimpressions de
leur calendrier. Le sentiment reli-
gieux et le sens pratique avaient eu
raison , chez les acheteurs, du goût
qu'ils pouvaient avoir pour la sédui-
sante pin-up. En effet , dans les vil-
lages, les gens placèrent dans le coin
de leur habitation réservé à la prière
la couverture de calendrier portant
l'image du Bouddha. Et nombre de
citadins aussi suspendirent cette
image à la . tête de leur lit.

De même que les chrétiens sont
appelés à lire les saintes Ecritures,
un bon bouddhiste consacre chaque
jour plusieurs heures à l'étude des
textes sacrés. L'alphabet birman fait
l'objet d'un respect quasi religieux.
Aussi les chaussures, en Birmanie,
ne portent-elles . aucune marque de
fabrique en langue birmane, car il
serait sacrilège de marcher sur les
caractères sacrés.

Education dans les écoles
monastiques

Cet esprit religieux s'inculque aux
gens dès leur enfance dans les
«phongyi kyaungs », c'est-à-dire les
écoles monastiques. Chacun des
18.00%..villages birmans possède au
moins- une de ces écoles que fré-
quentent tous les garçons et nombre
de filles.

Entre cinq et dix ans, les enfants
sont confiés aux moines, institu-
teurs , les « jjhongyis ». Le matin , les
enfants vont collecter le petit déjeu-
ner des moines et ce n 'est qu 'après

Novices et futurs novices doivent
accompagner , les moines dans tous
leurs déplacements. Les prêtres pré-
sident à la plupart des cérémonies :
« baptêmes », funérailles au cours
desquelles ils veillent, à ..ce ,que les

' morts re_t]_ fil 'ènt pour leur vie fu-
ture le fruit des bonnes actions de
leur famille, et inauguration des
maisons neuves. Ces cérémonies,
pendant lesquelles les prêtres en-
seignent la doctrine aux novices,
soulignent le caractère passager de
l'existence de l'homme sur la terre.

s'être acquittés de cette tâche qu'ils
peuvent se restaurer à leur tour.
Pour élevée que soit la situation so^
ciale de leurs parents , - tous les en-
fants se chargent de faire la vais-
selle ; on ne fait à cet égard aucune
différence entre le fils du chef de
village et celui du plus modeste la-
boureur , car, comme dit le proverbe,
«les hommes naissent égaux ».

Au monastère, l'après-midi est
consacré à l'instruction religieuse,
d'une part , et à l'enseignement de
la lecture, de l'écriture et du calcul,
d'autre part.

C'est généralement à l'âge de dix
ans que les enfants peuvent com-
mencer leur noviciat. Suivant la
croyance bouddhiste, les parents qui
de leur vivant obtiennen t qu'un de
leur fils s'initie au noviciat ont les

plus grandes chances de voir assu-
rées leur vie future.

La cérémonie . d'initiation revêt
une pompe et iihe solennité extraor-
dinaires. L'aspirant novice ou « shin-
laung » est vêtu d'habits princiers,
et en fait il devient une sorte de
prince, quelle que soit la situation
de sa famille. Ainsi vêtus, protégés
du soleil par des ombrelles dorées,
les « shinlaungs » montent à cheval
et participent à une procession.

Mais ces moments de gloire et de
luxe sont éphémères. Après un grand
festin , les « shinlaungs » doivent se
dépouiller de leurs habits princiers
et se faire raser la tête. Ils partici-
pent alors à la cérémonie dite de
« la demande de robe » durant la-
quelle ils doivent réciter les stances
du canon pâli.

Après avoir écouté les jeunes lui
demander leur robe jaune, le prêtre
qui préside la cérémonie acquiesce,
et les « shinlaungs » reçoivent leurs
habits monastiques, lis deviennent
alors des « koyins » ou jeunes moi-
nes, ils ne peuvent plus prendre
qu 'un repas par jour et ceci avant
midi. Considérés comme des « fils
du Bouddha », ils atteignent à un
rang supérieur à celui de leurs pa-
rents qui ne peuvent plus s'adresser
à eux en tarit que tels et qui doivent
même se prosterner devant eux.

Les « koyins » sont cloîtrés dans
les monastères où ils se consacrent
à l'étude, soit pendant une brève pé-
riode qui peut ne pas dépasser quel-
ques semaines, soit pendant plu-
sieurs années. ".

De cette façon, les garçons des
villages birmans reçoivent une ins-
truction gratuite, et leurs parents
ne sont plus tenus d'assurer leur
bien-être matériel.

Le traditionnel respect
des anciens

En tant que bouddhistes , les Bir-
mans pratiquent le culte des parents,
des vieillards et des maîtres. Ces
derniers ont droit aux mêmes égards
que les parents et que lé Bouddha.
Le respect des anciens est un élé-
ment essentiel de la tradition. De-
puis la proclamation de l'indépen-
dance, birmane, la renaissance cul-
turelle a contribué puissamment à
la revalorisation de ces pratiques,
et les cérémonies d'hommage aux
anciens ont lieu aujourd'hui dans
tout le pays au moins une fois l'an.
Il convient de citer à ce propos une
coutume assez curieuse connue sous
le nom de « u-cha » ou cérémonie
« du premier morceau » : quand le

chef de famille est absent à l'heure
du repas, les jeunes de la famille
placent le meilleur, morceau dans
son assiette, en signe de respect.

Cependant, la vénération filiale
n'est jamais excessive, ce qui expli-
que peut-être, du moins en partie,
le fait que les Birmans n'aient pas
de noms de famille. Chaque per-
sonne a un nom qui lui est exclu-
sif , et la femme mariée conserve son
nom de jeune fille.

La position de la femme
birmane

Théoriquement, en Birmanie, la
femme est considérée inférieure à
l'homme. Mais, en réalité, elle oc-
cupe une situation privilégiée. Dans
de nombreuses professions, et no-
tamment dans le commerce, le nom-
bre des femmes dépasse celui des
hommes. Très souvent, l'épouse re-
présente le mari dans les cérémo-
nies officielles.

Aux termes de la loi, les épouses
jouissent du même statut que les
maris. Le mariage est un simple
contrat civil dont l'annulation pour
des motifs valables s'obtient aussi
facilement que le mariage lui-même.
En présence de quelques anciens du
village, n 'importe quel homme et la
femme de son choix peuvent être
faits mari et épouse. De même, s'ils
ont des motifs valables, les époux
peuvent demander aux anciens de
prononcer leur séparation. Quand
un homme meurt ou si le divorce
est prononcé, la veuve (ou les veu-
ves s'il avait plusieurs femmes) ou
la divorcée reçoit une part équita-
ble de la succession du mari.

Le bouddhisme ne s'intéresse pas
seulement au salut des défunts : il
veille directement au bien-être des
vivants.

Par exemple, on considère la ré- i
paration d'un pont ou l'étaiement
d'un arbre qui menace de se briser
comme des actions méritoires. Creu-
ser -un puits pour la collectivité ou
déposer un récipient d'eau fraîche
au pied d'un arbre à l'intention
des passants assoiffés est aussi une
bonne action. Etant donné qu 'en
Birmanie il n'existe pas d'intoucha-
bles . auxquels soit interdit l'accès
des fontaines, la vue d'une eau
claire et rafraîchissante réjouit tout

' le monde sans exception.
Selon la croyance birmane, toute

bonne action qui se rapporte à l'eau
confère automatiquement les dix
vertus cardinales, ce qui s'explique
assez dans un pays tropical comme
la Birmanie où l'eau est particuliè-
rement appréciée.

C'est pour cela sans doute que
la nouvelle année qui commence à
la mi-avril, le mois le plus chaud,
est toujours célébrée par des fes-
tivals aquatiques ou « thingyah » :
pendant trois jours, généralement à
partir du 13 avril, les gens s'arro-
sent copieusement les uns les autres
et sans distinction de classes, en
se souhaitant « une année fraîche,
paisible et prospère ».

tr. HTEN. Oïl

Prochaine réforme
de la loi électorale

POLOGNE

PARIS , 11 (A.F.P.). — La commis-
sion ad hoc de la diète polonaise
(parlement), qui s'est réunie pour la
première fois le 8 octobre, a décidé
d'élaborer une nouvelle loi électorale
< celle en vigueur ayant été adoptée
durant une période où l'activité par-
lementaire en Pologne n'était pas
exempte cie nombreuses déformat ions »,
annonce l' agence P.A.P.

Sur proposit ion du député Jerzy
Albiec lit , la commission a adopté
les thèses fondamentales de la réfor-
me électorale qui sont en résumé les
suivantes : les dé putés devront repré-
senter e f fec t ivemen t  les intérêts de
leurs électeurs et jouir de la confian-
ce de ces derniers. Ils devront avoir
accès à toutes les affaires publiques
de l'Etat. Ils devront  être présentés au
moyen de listes du « front national »
(.organisme englobant les divers par-
tis politi ques et organisations de mas-
se). Le nombre de ces listes * devra
être fixé d'un commun accord par
les divers groupements aff i l iés  au
? front nat ional ». En ce qui concer-
ne le nombre des sièges à pourvoir
u devra être de 3 à 5 par circons-
cri ptio n à raison d'un siè ge pour
60.000 habitants.  Le nombre de can-
didats-dé putés devra être de 50 %
supérieur à celui des sièges à pour-
voir. Il est également prévu de créer
un 

^ 
organisme de supervision , corn-

Posé de représentants des divers par-
us politi ques et organisations de mas-
se, qui sera chargé de contrôler la
proc édure, électorale et le dépouille-
ment du- scrutin. , ¦ '

L'ouverture de la session de la diète
qui devra voter sur la nouvelle loi
électorale a été fixée au 18 octobre.

ITALIE

ROME, 11 (A.F.P.). — On apprend
que l'ambassadeur d'Italie à Vienn e
a transmis au palais Chigi la note
qui lui avait été remise par le gou-
vernement autrichien au sujet de la
question du Haut-Adige.

C'est seulement hier après-midi que
M. Gaetano Mart ino a reçu de son côté
l'ambassadeur d'Autriche à Rome qui
lui a remis ce même document.

D'après 'les' milieux di plomatiques ,
la note serait . longue et cinconstanciée
et contièfulràit toute une série de
doléances, ' coneel'nant  l'app lication de
l'accord de Gasperi-Gruhcr. L'un des
points considérés comme les plus dé-
licats serait celui concernant la pro-
position visant à constituer une com-
mission de contrôle de l'accord. On
ajoute dans ces mêmes milieux que,
quoi qu 'il en soit , les questions sou-
levées par le gouvernement de Vien-
ne feront l'objet d'une étude et d'une
enquête approfondie et que c'est seu-
lement lorsque les autorités italien-
nes auront  recueilli  tous les éléments
voulus qu'une réponse sera donnée
à la note de Vienne.

Lès journaux se félicitent de con sta-
ter que la note autrichienne fait ea-
trer dans la voie de la procédure di-
plomatique normale les griefs for-
mulés du côté autrichien.

Une note autrichienne
sur la question du

Haut-Adige

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE (A.F. P.). — Mgr Joseph
Beran , archevêque de Prague, officielle-
ment < éloigné de son diocèse » depuis
mars 1051, réside actuellement dans una
villa mise à sa disposition par l'orga-
nisation catholique tchécoslovaque cCha-
rita» , quelque part en Bohême, a décla-
ré un haut fonctionnaire de l'office des
cultes, au cours de l'interview accordée
au correspondant de l'A.F.P. à Prague.

Le primat de Bohême, qui est âgé de
soixante-huit ans, peut, semble-t-il, se
déplacer à son gré — il a une auto-
mobile — mais ne doit sous aucun pré-
texte revenir dans son diocèse. Un
groupe de religieuses a la charge de
l'entretien de la résidence de Mgr Be-
ran , qui peut dire sa messe dans une
chapelle privée. Toujour s selon l'office
des cultes, le primat de Bohême entre-
tiendrait une correspondance très sui-
vie avec le vicaire capitulaire , Mgr
Anton Stehiik , qui administre, avec l'ac-
cord du gouvernement, le diocèse de
Prague.

Libération de deux évoques
PRAGUE (A.F.P.) — Deux hauts di-

gnitaires de- l'Eglise catholique tchéco-
slovaque, Mgr Jan Vojtassak , ancien
évêque de Spis (Slovaquie) et Mgr Mi-
chal Buzalka , évêque auxiliaire de
Trnava (Slovaquie), condamnés en 1951
respectivement à 25 ans et à 18 ans de
prison, ont été récemment libérés,
apprend-on à Prague, de source offi-
cielle.

On précise que les deux prélats ont
été libérés par mesure de grâce « en
raison de leur grand âge » . Tous deux
se trouvent maintenant ten résidence»
dans une villa appartenant à l'organi-
sation catholique tchécoslovaque « Cha-
rita », quelque part en Slovaquie. Se-
lon l'office des cultes, ils jouissent
d'une pleine liberté.

Le primat de Bohême
(éloigné de son diocèse en 1951)

«en résidence»
dans une villa

Nous avons le rhume

Et maintenant nous savons pour-
quoi: L'air dans les chambres est
beaucoup trop sec. Les muqueu-
ses Irritées att rapent chaque
Infection. On devrait prévenir:
à l'aide du saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80
Fabricant: Al f red Stockli Sôhne, NetstafGL 4
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Boucherie- /th M^ACharcuterie (/ f $ ÊU f  w

J \Ŝ  Tél. 5 26 05
*̂  Hôpital 15, Neucliâtel

Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux .

Porc fumé et salé
de douce salaison

Poulet - Poularde de Hollande
Poules - Lapins frais du pays
Civet de chevreuil - Tripes cuites

Pour la torrée...
Un bon saucisson neuchàtelois

Une bonne saucisse an foie
juteuse

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

\ ~\ . vite fait
W"

d'expliquer pourquoi j 'achèterai une
B E R N I N A , déclara Madame Golay.

E Au-dessus de nous, Madame Favre a une !
B E R N I N A, Madame Vuille à l'étage
inférieur a aussi une B E R N I N A  et
toutes deux sont si contentes de leur
machine, vantent tellement le service
de là Maison 6Jé&o&*n.q\ie je ne saurais
me décider pour une autre marque.
Quant à nous, nous sommes naturelle- "

ment heureux que r~^g____35^̂
notre clientèle soit /rt^—=^—-^
enchantée de notre ï <S_ f l S S Î_  'M

Seyon \6 Grand'rue 5
Neuchâtel

tél. (038) 5 34 24

f Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle i

A VENDRE
un manteau d'homme,
taille moyenne, un duf-
fle-ooat pour garçon de
13 ans, un accordéon ,
une paire de patins vis-
sés aveo souliers No 38,
le tout en bon état. —Pares 61, rez-de-chaus-
sée.

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Voici

la nouvelle lunette acoustique
danoise «ADITO NE»

lijj ¦ élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance à porter. Adap-
table à n'Importe quel verre optique,
elle résout à la fols le problème de
la vue et de l'ouïe. f
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

le premier mercredi après-midi
de chaque mois

i Pour les personnes qui ne peuvent se
i déplacer , prière d'aviser par carte et .

notre spécialiste se rend à domicile.

c ĵp HUG & C16
I l  \ Musique

C^Jlll
jy NEUCHATEL

N^Ç>< Dép. Appareils
acoustiques

Belles

NOIX
nouvelles et saines, 1 fr.
35 le kg.,

CHATAIGNES
extra pour rôtir , 85 ct. le

.kg. Expéditeur : Battlata
Merlo, via Clant , Lugano.

Ĥhh. ____r

^̂ ^ f̂f B̂^̂ ^̂  ClovonncMI

Etes-vous...

agréablement surpris ?

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'Impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques, > >
an malt

(Médaille d'argent
Zurich 1930)

gpa*
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en
• ville et dans la réglorj

A vendre, un secrétaire
de dame marqueté

Louis XV
une petite bibliothèque,
une table de salon

Louis XV
deux chaises

Louis XIII
S'adresser : Plerre-à-

Mazel 3, ler étage.

A vendre

fourneau
à mazout

en bon état, émalllé.
Prix à discuter. Philippe
nuvnisln , Cité Suchard 6,
Serrlères.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

Superbe occasion

« FIAT »
1100 TV

1956, seulement 11,000
km., couleurs : vert dais
et vert foncé, de premlè*
re main. Renseignements!
F. Rothen , Segantinlè
strasse 195, Zurich 49. -*
Tél. (051) 56 85 71.

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.

•39) 3 34 44.

PUCO

WBêK
si facile

' fBA fw
VAJ *
\§akv
si beau

avec le

pcf
D W.W W brosse

<s_p>
• marqma déposés.

Vente exclusive :
chez

i les spécialiste.

M. TH0MET
-CLUSE 15 S"

.1 NEUCHATEL
Envols par poste

A vendre

cuisinière à gaz
« Soleure », émaillée gris,
4 feux , four , en bon état.
S'adresser à l'heure des
repas, Ohautems, Venel-
le 5, Corcelles. Tél. 8 23 42

BELLE S OCCASIONS
Dl YMfllITll 1948 - ls HP' conduite Intérieure,
r L I I t l U U I Ï I  s places, couleur bleue, parfait
état de marche Fr. 1600.—

PUFVRfll ET ls48' 18 HP- induite lnté-
«nCI nULtl rleure, 4-5 places, couleur
noire, parfait état de marche Fr. 1600.—
A1ICTIU A 7fl *9W conduite Intérieure,
M U 3 I I I-  H I V  5 places, moteur révisé
n'ayant pas roulé dès révision, pneus 80 %, cou-
leur gris cendré Fr. 3000.—

AUSTIN A 40 Somerset àfesfe
places, couleur belge, pneifs 90 %, parfait état
de marche Fr. 3500.—
ftAMIfl N FflRIl 19 H*- 8 cylindres, charge
bMlmun riinif utue : 1500 kg., pont bâché,
roulé 45,000 km., occasion Intéressante Fr. 3500 

GARAGE ED. VIRCHAUX
Koute de Neuchâtel 14 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 3$

NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1956.
Limousine 4 portes, neuve, de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio Fr. 16,800.—, cédé©

à Fr. 13,600.—
ROVER 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Belle
conduite intéri eure noire , 4 portes, 5 places.
Intérieur de cuir fauve Fr. 7900.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

A vendre moto

« Puch » 125
sport

modèle 1953, pour causa
d'achat d'une voiture. -»
Tél. 5 41 87 après 18 h.

—"W » i—
A vendre

vélomoteur
Tél . 5 22 56 aux heures
des repas.

Je oherche à achetés

SCOOTER
en très bon état. Faire
offres aveo prix, état et

, Indication du nombre de
kilomètres sous chiffre»
P 7054 N à Publicité*
Neuchâtel .'

A vendre voiture

« Ford » 1946
18 CV, parfait état de
marche. Prix de vente t
1050 fr. Faire offres sous
chiffres P 7064 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A vendre

Moto « Jawa »
avec ou sans side-car. —.
Prix Intéressant. S'adres*
ser : Côte 48 a, Neuchâ-
tel.

BATEAU
A vendre bateau aveo

godille « Mercury », 10
CV, en parfait état. Pou*
tralter, téléphoner au
(039) 2 84 54.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
Jolie chambre à coucher
moderne, à deux lits,
complète, une armoire à
glace 3 portes, une mar-
mite « Sécuro » 10 litres.
A voir le soir. Demander
l'adresse du No 4603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un complet noir, taille
moyenne, un manteau
pour garçon de 12 ans,
un manteau pour Jeune
fille , très bas prix. —
Vy d'Etra 20, rez-de-
chaussée, à gauche.

'¦¦*" ¦"¦¦¦ ¦
VOTRE APÉRITIF |

« AMER MOUSSEUX»!
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AU JOUR IJJE JOUR

En 1916, la Semaine suisse inau-
gurait une fo rmule  depuis lors
maintes f o i s  reprises. I l  s 'agissait de
transfo rmer pendant une semaine
(p lus tard deux), les vitrines des
magasins du pays en autant de
stands d 'exposition de produits  de
notre industrie, de notre agricul-
ture et de notre artisanat.

L'idée de fa i re  f i gurer dans ces
vitrines une af f i c h e  annonçant par-
tout la Semaine suisse était alors
absolument nouvelle. L 'af f i c h e  at-
testait l'orig ine suisse des p rodui ts
exposés ; en e f f e t , à l'époque , le bu-
reau central pour la marque suisse
d'origine n'existait pas encore. « Ex-
posi t ion nationale » décentralisée,
mettant en œuvre des moye ns peu
coûteux, la Semaine suisse pouvait
p énétrer jusque  dans les p lus pe tits
hameaux et s'adresser de manière
concrète aux consommateurs, leur
montrant la diversité de la produc-
tion du pays .  Utiliser dans ce but
les vitrines du commerce de détail,
c'était en même temps rappeler que
de tout temps les acheteurs ont été
attirés par un étalage bien aména-
gé ; c'est pourquoi nombreux f u -
rent les détail lants qui accueillirent
favo rablement la Semaine suisse,
excellente occasion de mettre en
valeur les p roduits du p ays  et les
services qu'eux-mêmes rendaient à
la clientèle.

La première semaine suisse de-
vait être , dans l'idée de ses p romo-
teurs, un simple essai. Le résultat

. f u t  si encourageant que cette pre-
mière tentative f u t  renouvelée cha-
que année. Ainsi est née une tradi-
tion, f o n d é e  sur la collaboration vo-
lontaire d 'un grand nombre de pe r-
sonnes.

NEMO.

La Semaine suisse

Inauguration de la rou te modernisée
et asphaltée : Nods -Chasserai

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

La route conduisant de la Montagne
de Diesse à l'hôtel de Chasserai avait
été construite de 1871 à 1874 par la
bourgeoisie de la Neuveville, entière-
ment à ses frais, a f in  de desservir les
forêts et pâturages de Chasserai et de
permettre aux touristes d'accéder au
chalet-hôtel construit , à la même épo-
que sur l'initiative privée de quel-
ques Neuvevillois, dans un but d'utilité
publi que.

Au début de l'année 1929, la néces-
sité s'est fait sentir d'améliorer cette
route ct de la rendre carrossable. Le
25 août 1930 se crée le « Syndicat  pri-
vé du chemin al pestre Chasserai-
Ouest », avec siège à la Neuveville. Il
comptai t  à ce moment 16 membres
et 19 aujourd'hui.  Les plus impor-
t a n t s  sont l 'établissement de Saint-
Jean, celui de Frienisbcrg, la bour-
geoisie de la Neuveville, la commune
de Nods, l'hôtel de Chasserai et le
syndicat d'élevage de Morat.
Constructions et améliorations

Les frais de construct ion du premier
tronçon , d'une longueur  de 5 km., de-
puis les Prés de Lignières jusqu'à la
métairie de la Neuveville ont coûté
90.000 fr. La construct ion d'un nou-
veau tracé de la route pour le second
tronçon , de la métairie de la Neuve-
vi l le  à l'hôtel , en passant par le si-
gnal neuchàtelois, comptan t  4 km., est
revenue à 120.000 fr. Ces travaux ont *
été achevés en 1933.

Durant les années 1950 et 1951, il
fa l lu t  remettre la route en état, car
elle avait  été fortement usée par les
P.T.T. lors de la construction de leur
poste à Chasserai. Ces travaux coû-
tèrent  plus de 60,000 fr. Et en 1952,
de graves dégâts fu ren t  de nouveau
causés par les véhicules mil i taires .
Tout é ta i t  donc à recommencer. La ré-
fection fut  réalisée cn été 1953. Les
virages fu ren t  asphaltés , a ins i  que la
partie sup érieure de la route, depuis
le virage Guy, dans la foret , j usqu'à
l'hôtel. 11 en coûta 155.000 fr.

En 1954 et 1955, l' armée provoqua
une fois encore des dommages à cette
route. C'est alors qu 'il fu t  décidé d'as-
phal ter  le tronçon infér ieur  jusqu 'à
Nods. Ces t ravaux  réalisés cet été ont
coûté 180,000 fr .  Le syndica t  reçut
quel ques subsides , mais  il dut con-
tracter un e m p r u n t  de 100 ,000 - fr.

Une belle réalisation
Chacun comprendra alors qu 'il est

ind i spensab le  pour le syndicat  de per-
cevoir des taxes sur les véhicules au-
tomobiles qui u t i l i sent  sa route. Sans
cette ressource, le syndicat  devrait
fermer au t raf ic  publ ic  cette belle
voie d'accès à Chasserai , ce qui se-
rai t  fort  regre t table .

Grâce à l ' i n i t i a t ive  privée de ce
syndicat, les tour is tes  motorisés ont

donc maintenant à leur disposition
une route asphaltée et de premier or-
dre pour gagner Chasserai et y jouir
d'un panorama sans pareil, au sud sur
tout le Plateau suisse et la chaîne des
Al pes, au nord sur le Jura et les
Vosges.

La partie o f f i c i e l l e
A l'occasion de l'inauguration de la

route modernisée Nods-Chasseral, une
visite des travaux et une petite ma-
nifestation à l'hôtel de Chasserai ont
eut lieu mercredi après-midi, sous la
présidence de M. Florian Imer, ju ge
à la Cour d'appel de Berne et prési-
dent du syndicat de la route.

M. Imer fit l'historique de cette im-
portante artère de montagne, insistant
sur la nécessité qu 'il y avait de per-
mettre à un nombre toujours plus
grand de touristes de monter à Chas-
serai.

M. Wyss, ingénieur à Berne, qui di-
rigea les travaux, exposa le côté tech-
ni que de cette réalisation.

Une lourde charge
M. Moeri , caissier du syndicat , parla

finances.  Il souli gna la lourde charge
que constituent l'entretien et la moder-
nisation de la route de Chasserai
pour une  petite association de 19 mem-
bres seulement. Celle-ci a dû faire
face, en l'espace d'un quart de siècle
environ , à des dépenses totalisant
600,000 fr. Actuellement, il reste une
dette de 180,000 fr. à amortir. Mais
les travaux entrepris étaient d'autant
p lus nécessaires que le nombre des
véhicules montant  à Chasserai aug-
mente d'année en année. Il y en avait
3760 en 1953, 4335 en 1954 et 6790
en 1955. Le 80 % est formé par les
autos et le 16 % par les motos.

Le syndicat compte sur une recette
des taxes de passage de 25,000 fr.
annue l lement .  Les membres du syndi-
cat versent 5000 fr. et les P.T.T.
500_ fr. pour les cars postaux. Ces
30,500 fr. de recettes sont employés
de la manière  suivante. 4800 fr. pour
le cantonnier, 5300 fr. pour le contrô-
leur, 15,500 fr. pour les amortisse-
ments et intérêts, 1000 fr. pour les
assurances, 1500 fr. pour les frais
d'adminis t ra t ion et 400 fr. pour les
divers  et imprévus.

Une artère militaire stratégique
M. Leuenberger , directeur des télé-

phones, à Neuchâtel , f i t  un captivant
exposé sur l ' impor tante  station de té-
léphonie sans fil  de Chasserai.

Le colonel Bracher transmit le sa-
lut du conseiller fédéral Chaudet, em-
pêché. Il dit l 'intérêt que porte le
dépar tement  militaire fédéral à cett e
artère d'importance stratégique.

Au retour, à la Neuvevil le, une ai-
mable col lat ion fut servie à l'Hostel-
lerie J.-J. Rousseau.

M. Louis Friedili , chau f feu r  à la gare
de Neuchâtel, a été fêté polir ses qua-
ipanrte ans d'activité au service des
C.F.F.

Avec les buralistes postaux
Section de IVeuchâtel

(c) L'assemblée d'automne, très nom-
breuse, s'est tenue dimanche à Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Edmond
André, de Travers. Il rendit un homma-
ge à M. Gulgnet, de Mies, président de
la section genevoise, tué tragiquement.
Les comptes, très bien tenus par M.
Hammerll, de Monruz, ont été approu-
vés, puis le président donna un compte
rendu de l'assemblée des délégués de
1955, à Locarno , complété par ceux de
deux participants. La section aura l'hon-
neur cle recevoir les délégués de toutes
les sections les 14. 15 et 16 Juin 1957,
à Neuchâtel et à Couvet , et le plaisir de
fêter en 1959 ses cinquante ans.

Toutes les questions touchant l'activi-
té professionnelle furent longuement
examinées.

Saint-Aubin sera le lieu de l'assemblée
de printemps.

Dans le personnel des C.F.F.

CONCISE

Vers la reprise des travaux
aux virages de la Lance

Les automobilistes attendent depuis
longtemps ia réfection de la route
Concise - la Baisse. Le chantier ouvert
dans les virages d,e la Lainoe est à
l'abandon , et peu à peu la chaussée
se dégrade, rendant la circulation dif-
ficile.

Nous apprenions que les travaux vont
enf in  reprendre. Le Grand Conseil vau-
dois a voie le 28 mai 1956 um créd it
de 1,500,000 fr. pour la réfection du
tronçon Concise - la Baisse, y compris
les virages de la Lamioe. Le départ des
tra vaux a été retardé par la procédure
d'expropriat ion. Un seul propriétaire,
domicilié à Concise, a fait opposition
et le cas sera tra nché en novembre pair .
le Tribunal cantonal vaudois. Dès que '
celui-c i aura rendu sa décision, les tra-
vaux débuteront. La reconnaissance des
lieux vient de se faire et le départe-
ment des travaux publics du canton de
Vaud a mis en soumission la réfec-
tion tant attendue du tronçon qui fait
suite à la magnifique route bétonnée
Vauimarous - la Baisse.

YVERDON
Identification

(c) La police de sûreté a identifié l'au-
teur die plusieurs vols d'argent commis
au préjudice d'une sommelière d'un éta-
blissement de la place. U s'agit d'une
Autrichienne, sa propre camarade, qui
a avoué avoir plusieurs autres larcins
sur la conscience.

Arrestation
(c) Un ressortissant neuychâtelols, qui
avait demandé un,e avance die 25 fr. à
un agriculteur dm village chez lequel il
travaillait comme domestique et avait
ensuite disparu, a été airrêté à Mies par
la gendarmerie de Coppet. Il s'agit d'un
individu qui était expulsé du canton de
Vaud. Des prisons de Nyon, il a été
transféré dans les prisons d'Yverdon , à
disposition de l'autorité requérante.

YVONAND
Deux individus arrêtés

(c) Deux Italiens, domestiques de cam-
pagne à Gronay, qui s'étaient rendus
coupables d'attentat à la pudeur sur la
personne d'une f i l le t te  de 15 ans, vien-
nent d'être arrêtés pair la gendarmerie
et conduits dans les prisons d'Yverdon,
à disposition du juge informateur.

L'augmentation des salaires
au R.V.T. est votée

depuis hier après-midi
(c) Le conseil d'administration du
R.V.T. a siégé jeudi après-midi à Fleu-
rier sous la présidence de M. Geor-
ges Vaucher, notaire. MM. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, et R. Daum, directeur
des chemins de fer privés neuchàtelois,
étaient présents.

Le conseil avait à se prononcer sur
ume augmentation moyenne de 10 % des
salaires du personnel de la compagnie.
Cette augmentation a été décidée avec
effet rétroacti f au 1er janvier 1956,
comme cela a déjà été fait dams les
autres compagnies des chem i ns de fer
des Montagnes neuchâteloises.

Les charges supplémentaires résultant
de cette décision seront de l'ordre de
50.000 fr. à 60.000 fr. annuellement ; il
y a lieu, cependant, de préciser que
les conditions de sala ire du personnel
étaient restées très modestes depuis de
nombreuses aminées.

Les modalités de l'augmentation sont
prévues sur les mêmes bases de l'Etat
pour ce qui concerne la majoration des
traitements qu'il a apportée en faveur
de ses magistrats et fonctionnaires.

Encore plus froid...
(c) Il a fait encore plus froid pendant
la nuit de mercredi à jeudi et hier ma-
tin le thermomètre est descendu à 4 de-
grés sous zéro. La baisse de la tempé-
rature coïncide, heureusement, avec des
après-midi magnif iquemen t ensoleillés.

FLEURIER

A la classe d'horlogerie
(c) Mercredi , en fin d'après-mldl et à
l'occasion des examens d'automne qui
terminaient l'apprentissage, la commis-
sion de la classe d'horlogerie a pris offi-
ciellement congé de M. Claude Schindel-
holz qui était revenu à Fleurier pour la
circonstance.

Au nom de la commission, son prési-
dent , M. Arthur Charlet , remercia M.
Schlndelholz de sa précieuse collabora-
tion depuis l'ouverture de la classe. Très
spirituellement, M. Charlet parla des
raisons (matrimoniales...) du départ de
M. Schlndelholz qui s'est montré à la
hauteur de la tâche qui lui a été confiée
et qui a droit à la reconnaissance.

M. Roger Cousin, administrateur de la
classe d'horlogerie, avait préparé la ma-
nifestation. Rappelons que c'est M. Boé-
chat qui a succédé à M. Schlndelholz à
la tête de la classe d'horlogerie.

COUVET

Vers la revalorisation
des salaires communaux

(c) Après la revalorisation des salaires
des employés fédéraux et cantonaux, il
est normal que les employés commu-
naux voient également leur situation
matérielle subir une réadaptation aux
conditions actuelles. C'est une question
d'équité, et en même temps une néces-
sité, car on se trouve devant de gros-
ses difficultés lorsqu'il faut repourvoir
un poste, les conditions offertes par les
entreprises privées étant  bien supérieu-
res à celles de l'administration.

Après de nombreuses et laborieuses
séances, le Conseil communal et la
commission financière ont élaboré un
projet qui sera présenté dans une di-
zaine de jours au Conseil général. Ce
projet a rallié l'unan imi té  des membres
de la commission financière et il est
souhaitable qu'il soit rat if ié par le lé-
gislatif af in  de permettre aux employés
de bénéficier 'cette année déjà des amé-
liorations envisagées.

La commission financière, de son cô-
té, propose une adaptation des salaires
des conseillers communaux. En effet,
alors que les traitements des employés
ont été stabilisés, il y a quelques an-
nées, les conseillers communaux sont
encore actuellement au régime des trai-
tements de base fixés en 1946, amélio-
rés en 1948 et 1950 d'allocations de ren-
chérissement dont le total monte à
21 % de ce traitement de base. Il est
temps de mettre f in  à ce régime. Les
diff icul tés  rencontrées dans le rempla-
cemen t d'un conseiller démissionnaire
au printemps dernier prouvent suffi-
samment que le salaire actuel ne cor-
respond pas aux charges et aux res-
ponsabilités des titulaires.  Le temps
n'est plus où l'accès aux fonctions pu-
bliques était un honneu r qu 'on esti-
mait ne pas devoir nécessairement ac-
compagner d'une rémunération décente.

L'AFFAIRE DE LA « NAUTIL US » REBONDIT

Un communiqué officiel qui laisse bien des questions
sans réponse

Notre correspondant cle Berne nous écrit j
Jeudi matin, la presse a reçu le communiqué  suivant, arrêté sinon dans

ses termes, du moins dans son sens général, par le Conseil fédéral, dans sa
séance de mardi. Il est probable qu 'il aurait  fallu l'attendre plus longtemps
encore si un journal  n'avait remis sur le tapis une affaire quelque peu
oubliée.

Voici ce qu 'il convient d'apprendre :
« Comme on l'a fait savoir en

mars 1956, le Conseil fédéral a
chargé des experts pris en dehors
de l'administration d'élucider les
reproches adressés à des fonction-
naires du département fédéral des
finances et des douanes pour viola-
tion des intérêts de la Confédéra-
tion et atteinte aux droits de tiers
lors de l'assainissement d'une en-
treprise suisse de navigation ma-
ritime.

» La commission chargée d'enquê-
ter sur les opérations en question
a clos ses travaux et remis au Con-
seil fédéral un rapport en date du
15 septembre 1956. Il ressort de ce
rapport que les conditions ne sont
pas réalisées pour que le Conseil
fédéral donne son adhésion à l'ac-
tion civile que l'ancien président de
l'entreprise assainie, M. B. Bossi,
député au Conseil des Etats, se
propose d'intenter contre MM. Iklé ,
directeur de l'administration fédé-
rale des finances, qui a quitté dans
l'entre-temps le service de la Con-
fédération , et Bernard Millier , chef
du contentieux de cette adminis-
trat ion.  Le Conseil fédéral a donc
décidé de ne pas adhérer à cette
action. M. Bossi garde la possibi-
lité d'actionner par la voie civile
MM. Iklé et Millier, en fournissant
le cautionnement préalable prévu
par la loi.

» Le Conseil fédéra l a pris con-
naissance, en l'approuvant , du fait
que le département fédéral des fi-
nances et des douanes a autorisé,

'f '"- k leur demande, les fonctionnaires
- f y susnommés à déposer en ' j ustice

dans la procédure qu'ils ont l ' in-
tention d'engager contre M. Bossi
pour atteinte à leur honneur.

» Quant aux autres questions
traitées par la commission d'enquê-
te, le Conseil fédéral se pronon-
cera ultérieurement. »

RAPPEL DES FAITS
Ce texte ne répandra pas, je le crains,

une lumière éblouissante dans les foyers
helvétiques et il serait utile de rappe-
ler certains faits.

Lorsque éclata le conflit  de Corée
et immédiatement après, alors qu 'on
pouvait redouter qu'il ne s'étendît, le
Conseil fédéral prit des mesures pour
accroître la flotte suisse de haute mer.
Il accorda donc aux sociétés d'arma-
teurs, des crédits à faible intérêt pour
encourager la construction et l'achat de
cargos. Une société ayant son siège à
Lugano, la « Nautilus S. A. •, présidée
par M. Bixio Bossi , avocat et député du
Tessin au Conseil des Etats, bénéficia
de cet avantage. Elle reçut un prêt de
28 mill ions, sauf erreur.

Mais deux ans plus tard, la guerre
de Corée définitivement localisée, le vo-
lume des transports maritimes se rédui-
sit très sensiblement. La société tessi-
noise connut des difficultés financiè-
res qui s'aggravèrent tant  qu 'en 1954 il
fal lut  l'assainir. Elle n'avait pu alors
rembourser que 9 millions, sur les 28
dont elle était débitrice envers la Con-
fédération.

EN PLEINE OBSCURITÉ
Comment les choses se passèrent-el-

les ? Ici , nous sommes encore en pleine
obscurité.

La « Nautilus » fut  reprise, avec ses
bateaux, par une société genevoise, à
des conditions extrêmement avantageu-
ses. Le furent-elles parce que la Confé-
dération aurait définitivement renoncé
à recouvrer les 19 millions encore dus ?
Dans un communique du 12 mars 1956
— publié lui aussi parce qu 'un journal
lucernois avait levé le lièvre — nous
lisions :

« Lors de l'assainissement d'une
compagnie devenue insolvable, la
Confédération a dû renoncer au
remboursement d'une partie de ses
crédits. Une autre partie du prêt
devra être remboursée dans la me-
sure où les résultats fu turs  de l'ex-
ploitation le permettront. »

Or , si l'on en croit la « Tat », dont
la rédaction a eu sous les yeux le mé-
moire que M. Bixio Bossi a, l'été der-
nier, adressé au département fédéral des
finances, les 19 millions auraient été
passés par pertes et profits, simplement
« amortis » grâce aux bons soins de MM.
Iklé, à l'époque directeur de l'adminis-
tration fédérale des finances, nommé
dès lors directeur de la Banque natio-
nale suisse, et Millier , chef du conten-
tieux de la dite administration.

UN VÉRITABLE ACTE
D'ACCUSATION

Mais, dans son mémoire qui est un
véritable acte d'accusation, M. Bossi va
fort loin , puisqu 'il soupçonne les deux
hauts fonct ionnaires  mis en cause
d'avoir, à dessein , provoqué l'insolva-
bilité de la € Nauti lus » pour favoriser
l'opération de rachat au profit d'une
autre  société , parce qu 'ils avaient un
intérêt  personnel à s'assurer la bien-
veillance de certains administrateurs
genevois.

Puisque MM . Iklé et Millier ont l'in-
tention de demander aux tribunaux ré-
paration de l'a t t e i n t e  que les propos de
M. Bossi ont portés à leur honneur,
nous at tendons la décision de la jus-
tice. Mais viendra-t-elle ? Nous gardons,
en effet, le souvenir d'uni oas analogue
où, l'honorabilité d'un très haut fonc-
t ionnaire  ayant  été publ iquement  sus-
pectée , le lésé reçut lui aussi , l'autori-
sation d'aller devant le cadi ; mais on
n'a point encore appris qu 'il en aurait
fait usage.

L'OPINION PUBLIQUE A
LE DROIT D'ÊTRE RENSEIGNÉE
En revanche, l'opinion publique a le

droit de savoir ce qu 'il est advenu des
19 millions encore dus par la « Nauti-
lus », s'il est possible ou s'il aurait été
possible d'en retrouver une partie.

Pour le contribuable qui  y va de sa
poche, il est intéressant de connaître
si seules des circonstances inéluctables
ont fait se volatiliser une somme qui
n'a sans doute pas été perdue pour
tout le monde, ou si la légèreté, la né-
gligence de grands pcrsonnap.es trop
sûrs de leur pouvoir ont peut-être joué
un rôle dans la mésaventure.

Nous gardons l'espoir que cette ques-
tion figure parmi celles qu 'a traitées
la commission d'enquête et sur les-
quelles, nous promet-on officiellement,
« le Conseil fédéral se prononcera ulté-
rieurement ».

G. P.

La Confédération a-t-elle passé
19 millions par pertes et profits ?

Une hécatombe de chevreuils
(c) Jusqu'au 10 octobre 1956, 59 che-
vreuils ont été tirés dans la région du
Val-de-Buz et présentés aux différents
postes de la police locale.

Un grand nombre de lièvres ont été
également abattus.

octobre
I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 41
Coucber 17 h. 44

LUNE Lever 14 h. 10
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Le ' cours de répétition

Le régimen t » rerotorec a eu une se-
maine chairgée. Mardi , un exercice d*e
combat, qui eut pour cadre la région
comprise . entré Payerne et Cralmiz, et
plus spécialement les localités die Cour-
tion , Misery et le Chandom, mit  aux
prises les bataillons fusiliers 18 et 19,
ct se termina tard dans la soirée. Mer-
credi , le bataillon fusiliers 19 premi.it
le départ pour les hauteurs de Chasse-
rai où avaient lieu des tirs. De sou
côté, le bataillon carabiniers 2 fut
transporté au Chasseron et aux Aiguil-
les-d'c-BauImes, pa ssant la nuit à Sainte-
Croix et aux Basses, pendant que le
bataillon fusiliers 18 fa isait ses tirs
dans la région du Vully.

Toutes les troupes avaien t regagné
leu rs cantonnements habituels dan s la
journée de jeudi afin de se préparer à
un exercice de régiment qui aura lieu
vendredi.

L'éta t sanitaire général continue d'être
satisfaisant. Certains journaux ont parlé
du cas d'un soldat se trouvant à l'éta-
blissem en t médical de Préfa.rgier. Pré-
cisons qu 'il s'agit là d'un homme souf-
frn.nt de troubles psycho-névrotiques
depuis son enfance. Ces troubles ayant
augmenté lors de la première semaine
d'e service, le médiecin de régiment, en
plein accord avec le malade, a convenu
d.e le met t re  en observation psychiatri-
que à Préfa.rgier et non pas en inter-
nemen t comme on l'a prétendu.

Relevons enfin que mercredi soin -, à
Neuchâtel, l'équipe de footbaill du régi-
ment a obtenu le match  nul face à Can-
ton.al , manifestation qui , rehaussée par
la fa.nfare, a obtenu plein succès.

Du Chasseron à Chasserai Le tribumail de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet, assisté de M. Jaggi , comimis-
greffier .

Trois coiulainwKition'S à des pein es
d'amend e ont été prononcées, toutes
consécutives à une faute de circulation.

Mme B., alors qu 'elle subissait l'exa-
men pou r l'obten tion de son permis de
conduire, a renversé un scooter, ne pro-
voq uant  heureusement que peu de dé-
gâts. Elle écope 10 fr. d'amende.

La même amende devra être payée
par P. D. pour avoir stationné en
dehors des lignes de démarcation.

Un jeune Suisse alémanique, F. K.,
est prévenu d'ivresse au volant et d'au-
tres infractions à la loi sur la circula-
tion . Le tribunal ne retient pas l'ivresse
malgré une analyse révélatrice, tenant
compte du fait que le médecin qui a
examiné le prévenu après son arresta-
tion l'a autorisé à reprendre le volant,
estimant qu 'il n 'était pas ivre. Pour
l'au t re  infraction (circulation en sens
interdi t ) ,  F. K. est condamné à une
amen d.e de 15 fr. et au paiement des
frais par 96 fr.

Les autres causes ont amené la libé-
ration des prévenus.

Au tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel . — 11 octo-
bre. Température : Moyenne : 6,4 ; min. :
2 ,5 ; max. : 11,1. Baromètre : Moyenne :
729,9. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
brouillard Jusqu 'à 12 h. 30 ; clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Niveau du lac du 10 oct. à 6 h. 30: 429.47
Niveau du lac du 11 oct., à 6 h. 30: 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Bancs étendus de brouillard élevé
en plaine le matin. Limite supérieure
vers 1000 m. A part cela, beau temps.
Un peu plus chaud pendant la Journée ,
surtout en montagne.

Valais, région du Haut-Léman, Grisons
et sud des Alpes : Beau temps. Doux
pendant la journée. Températures com-
prises entre 15 et 20 degrés en plaine
durant l'après-midi.

Observations météorologiques

NAISSANCES : 9 octobre. Vlllat , Serge
et Claude, fils jumeaux de Joseph-
Achille-Gérard, propagandiste à Neuchâ-
tel , et d'Elvezla Pierina , née Indtml ;
Hiltpold, Roland , fils de Franz-Emil,
mécanicien de précision à Neuchâtel , et
de Marta , née Niklaus.

Etat civil de Neuchâtel

du Jeudi 11 octobre 1956
Pommes de terre le Kilo — .— — .35
Raves » — . .60
Choux-raves » — .

_ — .60
Haricots » 1.80 2.—
Tomates » —.80 1.—
Garnîtes . . » — .— — .60
Poireaux blancs . . » —.— 1.20
Poireaux verts . . .  > _ .— — .80
Laitues _ > l.— 1.20
Choux Blancs . . . .  » — .— —.50
Choux ruuges . . . .  » _ .— — .60
Choux marcelin . » —. .60
Epinards » l.— 1.20
Choux-ileurs . . .  » —.— 1.20
Ail 100 g. _ . .35
Oignons le kilo — .60 —.70
Radis la Boue —. .30
Pommes le kilo —.70 1.20
Poires f 1.— 1.20
Pruneaux » —.—¦ —90
Noix » —.— 2.50
Châtaignes » — .— 1.20
Raisin » 1.30 1.70
Œufs la douz —.— 4.40
Beurre . le kilo -.— 10.67
Benne de cuisine . . .  » —•— T-60
Fromage gras . . . .  » -.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4-—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6 —
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8 °°
Lard non fumé . . .  > — ¦— 7-50

MERCURIALE BU MARCHÉ
DE NEIIC18. _TEL

Début d'incendie
Hier soir , à 23 h. 20, les premiers

secours se sont rendus aux Poudrières
17, où le feu avai t  pris dans un réduit
ex té r ieur  a t t e n a n t  aux caves, au sud
de l ' immeuble. Ce réduit contenait des
déchets de bois qui avaient pris feu
pour une cause indéterminée. En moins
de cinq minutes, le feu était  maîtrisé
et les dégâts furent  minimes.

_______
_________________________________________________________________________________

T
Monsieur et Madame François Mello

et leuirs enfants, Josette, Claudia»
Jean-Luc, à Neuchâtel ; *

Mademoiselle Rose-Marie Mello, k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis MeUo etleurs enfants, à New-York ;
Madame veuve Ida Mello et famille.

à New-York ; *
la fam ille Gelso-Mello, à Saxon |
Monsieur et Madame L. Mello, &Cornaux ;
les familles Groppaio-MeHo, en ItaU,

et à Genève,
ainsi que les faimlllles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire pairt du décès

de

Madame Caroline MELLO
leur chère maman, graind-mamao, êœn_\
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 76me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel, le 11 octobre 1956.
(Seyon 22)

L'enterrement, sans suite, anima lien
samedi 13 octobre, à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus a dit : « Soyez des lu-
mières. »

Monsieur Auguste Gafner, à Dombres.
son ;

Monsieur et Madame Eugèn e Gafner
et leuirs enfants Raymond et Marcel, à
Savagnier et à Bàle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part diu dé-
cès de

Madame Auguste GAFNER
née Léa DROZ

leur très chère épouse, belle-mère, belle»
sœur, tante et parente, que Dieu a rfl.
prise à Lui dans sa 75me année.

Dombresson, le 11 octobre 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, selon le désir de la défunte
sains suite, le 14 octobre, à 13 h. 15.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Il ne sera pas envoyé de faire part

et le deuil ne sera pas porté

l̂ ______-_______-_-_-------------------- __l

Monsieur et Madame Oscar Ménetrey
et famille, au Mont sur Lausanne ;

Madame Charles Dâtwyler-Fleury et
famille, à Grandson ;

les enfan ts et petits-enfants de feu
Madame Louise Dubois-Fleury, à Cou-
vet ;

Monsieur Léon Dubois-Fleury et fa-
mille, à Buttes ;

la famille de feu Monsieur Emils
Fleury, à Genève ;

la famille de feu Monsieur Jules
Fleury, à Nyon,

les faim il les parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leuir cher frère, beait-frère, oncle, grand-
oncle et parent,

Monsieur René FLEURY
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
73 ans.

Couvet, le 10 octobre 1956.

Le culte funèbre aura lieu samedi
13 octobre, à 13 heures, à l'hôpital de
Couvet.

Incinération au crématoire de Neu-
châtel, à 14 heures.

Psaume 116 : 1-9.

Domicile : Madam e Edmond Borel-
Dubois, Grand-Rue 18, Couvet.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Monsieur Georges Calame, à Bôle |
Monsieur et Madame René Calame, à

Bôle ;
Monsieu r et Madame Arnold Calame

et leur fils , Monsieur Edmond Calame,
à Bôle ;

Monsieur Henri Sauser et famille ;
Monsieur Charles Zwahlen et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées Sauser, Bairret , Calame, Béguin,
Frasse et Ducommun,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Georges CALAME
née SAUSER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 80me année.

Bôle, le 10 octobre 1956.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
vendredi 12 octobre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h. 30.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRE S
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinération -
Transports Tél. 8 12 24

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

l 1, ru» du Temple-Neuf

exécutera selon vos désir» et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Vn seu l manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus du médecin cantonal , les
six cas de poliomyélite de Boudry sont
les seuls enregistrés dans le canton ,
actuellement.

Ainsi le bruit qui courait hier &
Neuchâtel qu 'un cas avait été constaté
en ville est sans aucun fondement.

L'épidémie- de poliomyélite
est localisée à Boudry

[ LE MENU DU JOUR !

| Potage au riz |
t Haricots au beurre I
i Jambon cuit X
t Pommes nature X
t Purée de pommes j
t ... et la manière de le préparer I
I Potage au riz. — Rincer envi- t

I

» ron 150 grammes de riz à l'eau X
froide. L'égoutter et le passer au X
beurre fondu en remuant. Arroser X
ensuite avec un demi-litre d'eau t
bouillante salée. Cuire environ trois î

, quarts d'heure. Verser le potage ?
! dans une soupière et lier avec un x
X jaune d'œuf battu avec une tasse X
I de crème de ménage. '
*4.. •.. *+:..:*.*..... *....»» »>,«*>,????»»>?»???¦


