
DIFFICULTÉS
marocaines

LA  
démission de M. André Du-

bois, ambassadeur de Paris à
Rabat , démontre à quel point

|e malaise persiste entre la France
cl le Maroc. Les raisons précises de
ce départ ne sont pas encore con-
nues, mais on peut les supposer :
divergences de vues entre l'ambas-
sadeur démissionnaire et le minis-
lre délégué aux affaires marocaines
et tunisiennes, M. Savary. Autant
qu 'on en puisse juger, M. Dubois,
depuis qu 'il se trouvait à un poste
aussi délicat , s'était efforcé de limi-
ler les dégâts qui ont résulté pour
la France de la proclamation d'in-
dépendance de l'empire chérifien.
Il avait été l'objet d'assez viles at-
taques de l'Istiqlal qui , par le ca-
nal de son journal « Al Alam », es-
timait , l'autre jour , que l'ambassa-
de de France à Rabat devait être
transformée en « musée des hor-
reurs colonialistes », car son palais, •
paraît-il , est « un bastion de l'op-
pression et un repaire où se tra-
ment les plus noirs complots!»

En sacrifiant M. Dubois, M. Sava-
ry et le sultan — qui pourtant en-
tretenait de bons rapports avec
l'ambassadeur — ont-ils cédé une
fois de plus à la pression de l'ex-
trémisme marocain ? C'est un e sim-
ple hypothèse , mais c'est une hypo-
thèse que l'évolution des faits pour-
rait bien confirmer. ....

Il est certain que Mohammed V
connaît actuellement plus d'une  dif-
ficulté . C'est de justesse qu 'a pu
être évité , il y a quelques semai-
nes, le remaniement du gouverne-
ment de Rabat que l'Istiqlal exigeait
à son profit exclusif . Mais les re-
vendications de ce mouvement na-
tionaliste se font de plus en plus
âpres. Par sa prétention à récla-
mer le Sahara occidental , l'Istiqlal
entretient un lourd climat de ten-
sion et les incidents qui ont éclaté
à maintes reprises dans les régions
méridionales du Maroc montrent
que les nationalistes mettent tout
en œuvre pour contester le main-
tien de la présence française là où
JJ a été cependant admis par les
conventions nassées entre les deux
pays. Par ailleurs, il est non moins
certain que le contact existe ici
avec les rebelles algériens. Et la
France neut difficilement consentir
à pareille collusion à un moment
où elle. lut te  de toutes ses forces
contre les fellagha.

sentant le danger , qui pourrait se
retourner un jour contre sa per-
sonne (Farouk a bien dû être dé-
trôné pour que Nasser triomphe),
le sultan mène aujourd 'hui  une po-
liti que subtile. Il donne .des gages
aux extrémistes, d'une part , en con-
sentant à l ' inique expulsion de qua-
rante Français, il y a quelques se-
maines , et en durcissant son attitu-
de, par exemple, à la conférence de
Tanger qui vient de s'ouvrir. Mais,
d'autre part , il voudrait  bien que
les masses musulmanes , entraînées
Par l'Istiqlal , s'arrêtent dans la voie
Qui risque de les conduire à recon-
naître, nn jour , l'hégémonie pan-ara-
be du dictateur égyptien.

C'est pourouoi , dans un curieux
discours prononcé à Oudja , à fin
septembre , Mohammed V préconisait
Me sorte de fédération du Maghreb ,
c est-à-dire nord-africaine occiden-
tale qui comprendrait  le Maroc, la
Tunisie et l'Algérie pareillement in-
dépendantes , mais solidaires encore
de la France. Et , joignant le geste
a la parole, le sultan envoyait à
Paris son fils aîné , le prince Mou-
lay Hassan, et celui-ci , en même
'emps que M. Bourguiba arrivé éga-
lemen t sur les bords de la Seine,
e' qui en Tunisie se trouve en face
du même problème, a eu des entre-
tiens avec certains dirigeants fran-
çais qui autorisèrent la presse à
Parler d'un essai de médiation de
Rabat et de Tunis dans la crise al-
gérienne.

Que peut-il résulter de telles dé-
marches ? Il est tron tôt pour le
prévoir. Ce qui  est significatif , c'est
Que Mohammed V oui, "dis, se flat-
tait d'incarner le peunle marocain
dans sa « résistance » à la France,
contient de plus en plus diffic ilement
les ambitions , les ppoétits et les pas-
sions des extrémistes. Oui a semé
le vent récolte la temnête !

René BRAICHET.

La princesse Margaret
désire se marier

LONDRES , 12. — Une fois de
Plus , on parle de la princesse Mar-
garet. Alors qu'elle fait un voyage
dans les possessions britanniques
d'Afri que , le journal anglais « Daily
Sketch > a f f i rmai t , hier matin , que la
Princess e aurait annoncé à ses amis
qu 'elle était décidée à se marier. Tou-
tefo is , la princesse n 'aurai t  pas in-
diqué le nom de son fiancé.

LE TRIBUNAL DE POZNAN
a prononcé des sentences

considérées comme indulgentes

TENANT COMPTE DE L'OPINION DE LA DÉFENSE

Le procès des neuf se termine par deux acquittements,
une peine avec sursis et six condamnations allant

de un an et demi à six ans de prison
POZNAN, 12 (A.F.P.). — Deux acquittements, une peine de deux ans de

prison avec sursis, une de un an et six mois, une de deux ans et six mois
avec amende, une de trois ans, et trois peines de six ans, telles sont les
sentences prononcées hier après-midi au procès des « neuf ».

Le dispositif du jugement
Zenon Urbanek, cheminot de 20 ans,

a avoué avoir dérobé du matériel et
un pistolet automatique et d'avoir tiré
contre le bâtiment de la police de sé-
curité. Six ans de prison.

Stanislav Javorek, chauffeur de ca-
mion de 21 ans, a avoué avoir ouvert
le feu avec une arme automatique. Six
ans de prison .

Ludwik Wierzbicki , pompier, 21 ans ,
a reconnu qu 'il avait aidé cinq autres
hommes à s'emparer d'un char blindé.
Par la suite, il tira quelques coups de
feu contre le bâtiment de la police de
sécurité. Il déclare au tribunal qu 'il
avait été gonflé de haine, lorsqu 'il avait
appris que la police de sécurité avait
tué des femmes et des enfants. Six ans
de prison.

Josef Pocztowy, 18 ans, ouvrier de
fabrique , a été condamné à trois ans
de travaux forcés, Janusz Bierganski ,
20 ans, ouvrier , à deux ans et demi et
à une amende de 500 zloty, Lukasz
Piotrovski , 19 ans, à dix-huit mois, et
Stanislav Kaufmann , 20 ans, apprenti ,
à deux ans avec sursis pendant cinq
ans. Kaufmann a été immédiatement re-
mis en liberté , de même que les deux
derniers accusés, Janusz Suwart , 22 ans ,
et Léon Olejniczek , 35 ans, qui furent
tous deux acquittés.

(Lire la suite en 17me page}

Des sociétés secrètes responsables
des troubles de Hong-Kong

500 personnes auraient été arrêtées
HOÏVG-KONG, 12 (A.F.P.). — Cinq cents personnes auraient

été arrêtées.. à Hong-Kong, apprend-on de source sûre, mais non
officielle. D'autre part, la policé a fait savoir qu'elle attribue à
des sociétés secrètes la responsabilité des troubles qui se sont
produits à Kowloon.

Sans pouvoir affirmer que les émeu-
tes étaient prévues depuis longtemps, la
police indique toutefois , que sl les so-
ciétés secrètes n 'ont pas provoqué le
premier incident , elles en ont tiré parti
pour le faire dégénérer en véritable
révolte, profitant de l'émotion de la
population en un jour de fête nationale.

Le calme rétabli
HONG-KONG, 12 (Reuter). — Le gou-

vernement de Hong-Kong a annoncé,
vendredi à midi , heure locale, que la
situation à Kowloon et à Tsunwan était
redevenue normale. Des pierres ont été
lancées, mais ce ne sont là que des
incidents isolés. Par mesure de sécurité,
les manifestations sportives prévues
pour samedi ont été décommandées.

Hier était , pour les Chinois , une jour-
née de visites aux tombes ancestrales ,
parfois combinées avec des pique-ni-
ques. Mais la plupart des habitants de
Hong-Kong sont restés chez eux.

Tous les transports en commun en
direction du pic Victoria , traditionnel
lieu de promenade, ont été supprimés
par ordre du gouvernement.

On pense généralement que le cou-
vre-feu dans la péninsule de Kowloon
pourrait être renforcé, la police recher-
chant les leaders des émeutes.

L'état de santé
de M. et Mme Fritz Ernst

PARIS , 12 (A.F.P.). — .«Le  consul de
Suisse à Hong-Kong a déclaré au cor-

respondant de l'A.F.P. que l'état de san-
té de Mme Fritz Ernst est critique,
après l'attaque des gangsters effectuée
hier », annonce l'agence « Chine nou-
velle » ..
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NOTRE CONTE
¦ Un chameau

Un «fou volant»
subtilise

un convoi
de 43 tonnes

Pour gagner un p ari

Le plus gros vol « im the world », si-
non par la valeur, du moins par le
poids, a été commis à Paris.

M. Roger Sourdeaux, chauffeur de la
société • Routes et terrassements », 28,
boulevard Haussmann , a signalé mardi
matin, au commissaria t du quartier de
la Maison-Blanche , la disparition , bou-
levard Masséna , d'un véhicule qu 'il
était chargé de conduire d'un chantier
de l'est de la France dam s la capitale :
um camion de 10 ton.n es, immatriculé
1505 BN 75, attelé d'une remorque de
douze roues pesant 20 tonnes, SUT la-
quelle étaiit chargée une pell e mécani-
que de 13.000 kilos... soit au total
43 tonnes !

(Lire la suite en 17me page)

Les plus belles filles du monde > chez le lord-maire

Sir Cuthbert Ackroyd , lord-maire de Londres, sourit avec bonheur : les can-
didates au t i tre de « Miss Monde » sont à ses pieds ! Derrière son siège, à
droite , on reconnaît Mlle Yolande Datwyler, qui défendra les couleurs suisses.

La discobole soviétique
Mme NINA PONOMAVERA
a été condamnée

Les tribunaux anglais ont réglé une aff aire
qui avait suscité une grande agitation diplomatique

À UNE AMENDE DE TROIS GUINÉES
Mais, a-t-elle affirmé, j 'ai acheté les cinq chapeaux

LONDRES, 12 (Reuter). — La discobole soviétique Nina
Ponomareva, qui se tenait cachée depuis six semaines, s'est ren-
due, vendredi, dans un poste de police pour répondre de l'accu-
sation d'avoir volé cinq chapeaux dans un magasin londonien.
• Son cas, qui a provoqué une grande
tension diplomatique, a été exposé en
une heure. Un avocat anglais, défen-
dant l'athlète russe, a déclaré, qu 'en
vérité, elle avait payé les chapeaux.
Ceux-ci se trouvaient dans un cornet
de papier qu 'elle portait déjà sur elle.

Par contre, deux détectives du magasin
ont assuré avoir vu Nina Ponomareva
dissimuler au moins deux chapeaux en-
tre les paquets qu 'elle portait.

(Lire la suite en 17me page)

M. HATOYAMA EST ARRIVÉ À MOSCOU

M. Hatoyama, premier ministre du Japon , a quitté Zurich jeudi matin pour
Stockholm, où il s'est arrêté un jour avant de gagner Moscou. Nous le voyons
ci-dessus dans un hôtel zuricois en compagnie de l'ambassadeur du Japon
à Berne, M. Toru Hagivvara (debout), et du secrétaire général de son

cabinet, M. Takizo Matsumato (à gauche).

Le parti de M. Adenauer
à la recherche de nouveaux alliés

Notre correspondant pour les .a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Il y a quatre semaines que les
Chambres allemandes ont terminé
leurs vacances et la situation est
toujours confuse à Bonn. C'est que ,
dans la Bépublique fédérale comme
dans toutes les républiques parle-
mentaires du monde, l'approche
des élections se fai t sentir longtemps
d'avance et fausse le jeu des ins-
titutions.

Démo-chrétiens et libéraux
Bien n'est actuellement clair à

Bonn , à commencer par le jeu des
partis. Ne va-t-on pas jusqu'à par-
ler , dans certains milieux, de l'éven-
tualité d'une alliance entre démo-
chrétiens et socialistes après les élec-
tions généra les de l' automine 1957 ?
Mais que ne dit-on pas...

Il ne fait  aucun doute que le
parti démo-chrétien du chancelier,
qui n'avait conquis la majorité ab-
solue que d'extrême justesse au der-
nier renouvellement du « Bundes-
tag » (un siège I), appréhende la pro^
chaîne consultation et voudrait hien
trouver dès maintenant des alliés
sûre. C'est à cette f in  que le prési-
dent du conseil a fait  violenoe à sa
nature autori taire et à ses ressentî-
menï'S personnels pour reprendre
contact avec le chef du parti libéral
orlhodoxe Desler , son ex-allîé de la
coalition devenu par la suite son
ennemi  i n t i m e ,  qu 'il rencontra der-
nièrement chez un hanquier dé Co-
logne.

L'entrevue ne donna  pas de résul-
tais  concrets et. aucune des trois
propositions d ' A d e n a u er  n 'eut l'heu r
de plaire au président du parti li-
béral. Ces trois propositions étaient
la l'entrée du FDP dans la coali-
tion de Bonn, un rapprochement
entre libéraux orthodoxes et libé-
raux dissidents et une rupture de
la coalition socialo-libérale qui rè-
gne à Dusse! dorf.

Cette entrevue aurait normale-
ment dû être suivie d'une seconde

rencontre, mais le chancelier fit sa-
voir à Dehler qu'il la jugeait inop-
portune. La raison de cet accès de
mauvaise humeur est que le chef
libéral n'a pas respecté le caractère
confidentiel du premier entretien,
mais s'est au contraire empressé
d'en révéler le déroulement au mi-
nistre de la Rhénanie du nord-West-
phalie Weyer, qui s'en servit à son
tour pour dévoiler publiquement ce
qu 'il désigna comme un signe de
faiblesse de la démocratie chré tien-
ne... En outre, le jour même où
Deh ler discutait avec Adenauer, le
chef de la propagande du parti li-
béral rencontrait le leader socialiste
Ollenhauer pour « examiner la si-
tuation politiqu e avant, les élections
de 1957 ». Léon LATOUR.
(Lire la suite en lOme page)

Vers le remaniement
BERLIN. 12 (D.P.A.). — Après avoir

conféré pendant deux Jours avec les
leaders politiques des partis de la
coalition 'gouvernementale, le chance-
lier Adenauer a décidé de procéder
à un Important remaniement de son
cabinet. On relève dans les milieux.
Solltlqucs que l'actuel ministre de la

éfense, M. Théodore Blank , sera rem-
placé par M. Franz Joseph Strauss,
actuellement ministre de l'énergie
atomique.

Selon toutes probabilités.- quatre
ministres fédéraux quitteront le ca-
binet . Outre le ministre Blank, 11
s'agit du vlce-rhanccller Franz Blu-
cher , du ministre de la Justice, M.
Fritz Neumayer, et du ministre sans
portefeuille Waldemar Kra ft. M. BIo-
cher sera vraisemblablement rempla-
cé par le ministre des affaires étran-
gères M. von Brentano, dont les
chances de succéder au chancelier
Adenauer augmenteraient considéra-
blement. AI. von Merkatz , actuelle-
ment, chargé des affaires du Bundes-
rat, succéderait à M. Neumayer mais
conserverait en même temps ses fonc-
tions présentes. Le ministre Schae-
fer deviendrait ministre des P.T.T.,
tandis oue le titulaire actuel de ce
poste, M. Siegfried Balke , assumerait
les fonctions de ministre de l'énergie
atomique.

LES GUIRLANDES
ONT DISPARU

tW\)S 9frO?OS

Il y  a des chats noirs, blancs,
tachetés, tigrés, roux, blonds, etc.
On en voit de toutes les couleurs.
Mais la sagesse des nations nous
apprend que, • vieux on jeunes,
grands ou petits, la nuit tous les
chats sont gris.

Il en était ainsi depuis des siè-
cles. Les chats qui se baladaient
aans l' obscurité changeaient de
couleur. Ils portaient l 'habit ùris.
C'était l'usage. Pas un matou bien
né, ou autrement , qui s'y f û t  sous-
trait.

Oui, mais aujourd'hui ? Tant de
choses ont changé. Là où était la
nuit , l'électricité a mis le jour.
Et l' infra-rouge s'en vient oà l'élec-
tricité ne pénètre pas. Quand d'a-
venture un chat noctambule parait
dans le rayon visuel d' un de nos
soldats en manœuvre, cet inquié-
tant fé l in  lui semble-t-il d'ècarlate
ou de. vermillon ? Non, bonnes
gens ! Le chat, parait-il , reste gris.
Ou un peu p lus noir, voilà tout.

On nous l'a f f i rme .  Nous voulons
le croire. La nuit, les chats res-
tent donc gris, comme la souris,
le ciel de l'été dernier, le joyeux
vide-bouteille, la perle , la cendre
et le fantôme. Seuls, leurs yeux
brillent comme brillaient les lam-
pes électriques de la maison des
Halles.

En somme, elle a ete grise aussi,
cette merveille , voici déjà long-
temps. La disgracieuse couche de
peinture, qui déshonorait ses frises
et ses colonnes en p ierre d'Hau-
terive, a été grattée, et l 'édifice
en a mieux prof i té  que ces trois
pansages neuchâtelois de Cézanne ,
qui ont connu le même sort, fatal
pour eux.

Ensuite, des projecteurs ont mis
encore en valeur ce joyau archi-
tectural. Récemment, les services
industriels, tout en décorant les
rues de superbes motifs  décora-
t i f s , ont eu un moment de gaité.
Ils ont couvert la maison d'ampou-
les. C'était f ê t e , quoi , et for t  joyeu-
se !

Elle est f inie .  Et heureusement
depuis cette semaine, on a suppri-
mé ces guirlandes qui ne laissaient
voir de l'édifice qu'un lourd dessin
lumineux. Un architecte le deman-
dait avec raison dans ce journal.
Le voilà satisfait.  Et beaucoup d'au-
tres avec lui. OLIVE.

GBAZ , 12 (Reuter). — Un chemi-
not de Gras , âgé de 60 ans , vient de
recevoir une carte qui avait été mise
à la poste à Vienne , il y a 52 ans ,
par sa mère , décédée en 1916. La car-
te avait été écrite alors que son des-
tinataire n'était âgé que de 8 ans
et contenait ces quelques lignes:
« Sots brave. Je t'apporterai quelque
chose de bon. Reste en bonne santé.
Un baiser de ta maman. » Les em-
ployés de la poste de Graz ne s'ex-
pliquent pas comment cette carte a
été subitement mise' au jour et où
elle a bien pu rester pendant de si
longues années.

Après 52 ans,
une carte parvient

à destination
Seize personnes blessées

LISBONNE, 12 (A.F.P.). — Seize per-
sonnes blessées, des centaines d'arbres
ou poteaux télégraphiques arrachés, des
maisons partiellement détruites, tel est
le bilan des dégâts causés par des ora-
ges d'une violence exceptionnelle , ac-
compagnés de chutes de grêle, qui se
sont abattus sur la côte allant de Lis-
bonne à Coimbre.

La région la plus éprouvée a été celle
de Santaren , où l'on compte seize bles-
sés. La partie basse du port de pêche
de Nazaret a été, d'autre part , envahie
par des torrents boueux et plusieurs
malsons se sont écroulées.

Dans la capitale même, les avenues
longeant le Tage ont été inondées.

TERRIBLES
ORAGES

sur le Portugal
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H m Location du domaine
H 1 de la Maison des bois
^Û  ¦ (Enges)
L'Etat de Neuchâtel met en soumission la

location du domaine de la Maison des bois
sur Enges, dès le ler avril 1957. La préfé-
rence sera donnée à un bûcheron , si possi-
ble, marié et capable de faire les coupes de
cette forêt (environ 750 Sv annuellement).

Pour visiter, s'adresser à la Maison des
bois sur Enges et pour tous renseignements
à l'inspecteur des forêts du ler arrondisse-
ment, Chable 10, Saint-Biaise.

Les offres sous pli fermé seront reçues
par le soussigné jusqu'au samedi 20 octobre,
à 18 heures.

L'inspecteur des forêts ler arr.
J.-L. NAGEL.

S vendre pour début 1957, à Auvernier-
Corcelles,

maison familiale
dans situation magnifique, vue imprenable,
5-6 chambres, tout confort , grandes dépen-
dances, garage spacieux, beau jardin. Pour
détails, écrire à E. X. 4608 au bureau de la
Feuille d'avis.

C O R C E L L E S
à louer

beaux appartements de 3 pièces
confort, chauffage central général au mazout.
Belle situation tranquille et ensoleillée. Arrêt du
tram à proximité. Service de concierge.

S'adresser à W. Studer, Suchiez 31, Vauseyon,
tél. 5 15 77.

Dessinateur machines -
moniteur d'apprentis

Nous offrons place stable à dessinateur qualifié pos-
sédant les aptitudes nécessaires pour s'occuper de la
formation d'un groupe d'apprentis dessinateurs. *

¦ V

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
P 50,000 E à Publicitas, Lausanne.

Entreprise commerciale de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée à convenir,

emp loyée de bureau
habile sténodactylographe, sachant
parfaitement le français, de con-
fiance et consciencieuse et ayant
quelques années de pratique. Place
stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7033 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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Famille de trois «,,sonnes cherche

employée
de maison

capable. Congés réguii,..(Pas de gros travaux ''
Adresser offres écrlù,"!W. M. 4544 au bureau -ila Feuille d'avis. U "«

Angleterre
On demande J eune nu,sérieuse, de 19 à 35 aï.pour octobre ; culsi».simple pour deux perso™

nés. Gages a f  pw 
»¦

maine. Voyage payéGaler , Hôtel City H,?chàtel . ' "•*•

Régleuse
avec point d'attache est
cherchée pour travail à
domicile. Tél. 6 34 20.

"" 

• 

Maison d'électromécanique de
Suisse allemande cherche

• :

mécanicien
-

.Vr r, ... ; . . pour tout de suite ou 8àt£ à
X V  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.

;¦ +/ ¦¦ i .¦ < ¦
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*

.;

. w

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

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

On cherche une

jeune fille
pour le service de la salitOccasion de se pertec.'
tlonner en français. -S'adresser par Tél. auNo 7 91 32. u

' IIIIIIMIIIB I

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

OUVRIÈRES
. 
¦ v ;

ainsi que quelques

MANOEUVRE S
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
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r. ¦

Entreprise de Colombier cherche

employée
de bureau
sachant l'allemand et connaissant
tous les travaux de bureau. Entrée
à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 7026 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir i

une décalqueuse
pour marques sur cadrans

et une personne connaissant
le spirographe

Faire offres sous chiffres P. 7016 N. *
Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

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,

i

Pierre Rieben, actuaire, Peseux
cherche une

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-
' électricien
pour l'entretien et la réparation de
notre parc de machines et installation
électriques. — Adresser les offres à
Beka, Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin NE,

Tél. (038) 6 74 51

On demande

remonteurs de chronographes
et automatiques

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

la Feuille d'avis.

. ' ' ("1.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel V,." ,
cherche, pour entrée immédiate du à
convenir :
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une secrétaire
de direction

avec connaissance du français, de l'al-
lemand et de l'anglais ;

une employée
de bureau

au courant de la facturation et des
formalités d'exportation .
Faire offres sous chiffres P. 7015 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

JAC'MINE
14, rue de l'Hôpital, tél. 5 27 90

cherche une

bonne retoucheuse
capable de faire les essayages.

Place à l'année_____
 ̂

On cherche pour tout de suite ou pour date
i. convenir un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, tout confort, éventuellement
avec Jardin. Région Boine - Côte - la Coudre -
Hauterive - Mail - Vieux-C'hâtel - Centre de la
ville - Beaux-Arts.

Schertenlelb 3, rue des Poteaux. Tél. 5 74 06
après les heures de bureau.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule et un peu cuisiner

I

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

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

On cherche à louer pour tout de
suite ou époque à convenir un

appartement
de quatre pièces, avec confort. Ré-
gion Serrières-Monruz.
Adresser offres écrites à E. W. 4580
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir,

2 logements
de 3 pièces, tout con-
fort, dont un avec place
de concierge, à l'OUEST
de la vUle et un loge-
ment de 3 pièces, tout
confort, près de la gare
de Corcelleft. Faire;; offres
éorites sous—P.—î. 4618
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ohambre meu-
blée, près de la gare, à
Jeune homme sérieux. —
Tél. (après 19 h.) 5 37 04.

A louer pour le ler
novembre ou date à
convenir, à Jeune
fille sérieuse,

chambre
tout confort. Télé-

> -phone 5 36 43. - -¦—

Jeune employé de bu-
reau cherche, pour le ler
novembre, belle

CHAMBRE
meublée, chauffée, à
proximité de la gare de
Serrières. Adresser offres
sous chiffres p p 40506 C
à Publicitas, Neuchâtel.

Etudiant cherche

chambre
à partir du ler novem-
bre. Hans Mtlnch, Grtltt-
strasse, Blberist (SO).

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

meublée, au centre, sl
possible avec salle de
bains à disposition . —
Adresser offres écrites à
D. N. 4605 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

garage à l'est
de la ville

Offre à case posta-
le 254 ou tél. 5 46 14

On cherche à louer ou
à acheter une

petite maison
d'un logement avec Jar-
din. Adresser offres écri-
tes "aTT. Z. 4403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On louerait ou on
achèterait un coin de

terrain
au bord du lac, pour
construire un chalet.

Adresser offres écrites
à B. O. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse résidant ' en
France cherche à louer
ou à acheter

FERME
dans région du lac. —
Adresser offres écrites à
Y. I. 4359 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche chambre

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

Deux Jeunes filles 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.

On demande à louer

petit local
chauffable, plain-pied. —
Tél. 5 80 03.

Jolie chambre meu-
blée à personne rentrant
chez elle pour le week-
end. • Vieux-Ohàtel 13,
Sunè étage.

Beaux , Xf ''X --...

appartements
modernes à louer pour
le 24 décembre 1956, à
Olombler, à proximité du
tram. Adresser offres à
Paul Ducommun, Parcs
108, à Neuchâtel, ou té-
léphoner au 5 28 74.

A louer, quartier de
l'avenue des Alpes,

logement
trois pièces, confort, bal-
con , vue. Tél. 5 82 57.

Par suite de décès,: à
louer au quartier de
l'Evole, pour le 24 no-
vembre,

logement
de 4 chambres et cuisine,
grand vestibule Télépho-
ne 5 41 97.

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.

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

A louer Jolie chambre
et pension. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. Télépho-
ne 5 45 91. • . Sj ,

Personne habitant la
campagne demande- à
garder un

bébé
Bons soins. — Tél. (038)
5 23 13.

A louer à Jeune homme
à partir du ler novembre
ohambre Indépendante
meublée, quartier Univer-
sité, côté lac. Tél. 5 28 91.

A louer Jolie chambre
Indépendante, à mon-
sieur sérieux. S'adresser :
Liserons 2, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A louer
chambre meublée
Adresser offres écrites

à B. S. 4549 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une belle gran-
de chambre confortable,
au soleil, dans Immeuble
neuf. Maladière 98. Télé-
phone 5 49 61.

BELLE
CHAMBRE

au sud. Confort , à per-
sonne sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

A louer

belle chambre
au soleil, & un, éventuel-
lement deux lits. Serre 3,
ler étage.

Boulangerie-
pâtisserie

à louer à Neuchâtel. Occasion unique
pour débutant. Nécessaire pour traiter
Fr. 5000.—. Faire offres sous chiffres
AS 61,574 N, aux Annonces Suisses S.A.

J « ASSA», Neuchâtel.

MAGASIN
avec arrière-magasin, logement et dépen-
dance à louer au centre de Neuchâtel. Con-
viendrait pour tous genres de commerce.
Loyer modeste. Agencement à reprendre.
Fr. 5000.—.

Faire offres sous chiffres AS 61,575 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

CORCELLES
A louer pour le 24 décembre 1956

beaux appartements
de 3 et 4 p ièces

confort , chauffage central général. Service
de concierge.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
a) Etude de Me Charles Bonhôte. avocat et

notaire , Grand-Rue 3, Peseux. Tél. 813 32.
b) Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, Neuchâ-

tel. Tél. 5 33 44.

A louer, rue des Saars 2,

BEAU STUDIO
avec bains, grand confort, vue sur
le lac. Loyer mensuel Fr. 100.—
+ chauffage au prix coûtant. Pour
visiter, s'adresser à Mme Morel,
concierge.

f LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et 24 mars

/ 1957,

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

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

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

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

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

 ̂ J

A louer (Jura neuchâtelois)

2 LOGEMENTS
dans beau chalet (meublé).

À 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.

A vendre
quartier ouest de la ville, immeuble de cons-
truction ancienne, 6 chambres, 2 cuisines,
salle de bains, chauffage central, garage.
Adresser offres sous chiffres P 6793 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre à COLOMBIER
dans très belle situation, à 2 minutes du
centre du village

immeuble locatif
de 6 appartements

entièrement loué ; construction 1954, parfait
état d'entretien. Pour traiter, s'adresser à
Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, Neuchâtel,
tél. 5 33 44.

Particulier cherche à acheter

villa familiale
6-7 pièces, confort , dégagement, garage,
entre Saint-Biaise et la Neuveville.
Faire offres à l'Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier, Neuchâtel ,
place Purry 1.

#Université de Neuchâtel
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales

Lundi 15 octobre 1956, h 16 h. 15,
auditoire de la section (salle C45)
Soutenance d'une thèse de doctorat

èa sciences commerciales et économiques :

L'aspect horloger des relations
commerciales américano-suisses

de 1929 à 1950
Candidat : M. Jean-Jacques BOLLÏ,

licencié es sciences commerciales et économiques
et licencié es sciences politiques et administratives

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

j^P|Neuch_âtel
Permis de construction

Demande des héritiers
de Mêler Frédéric de
construire une villa au
chemin de la Favarge,
sur l'article 1113 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
à. la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 20 octobre 1956.

Police
des constructions.

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 m' environ.

Faire offres à case postale No 152, le Locle.

Placements de fonds
A vendre à Yverdon (ensemble ou sépa-

rément) dans excellentes situations , deux

bâtiments locatifs
neufs ; constructions de premier ordre ;
confort moderne. A investir personnellement
après hypothèque en ler rang: Fr. 127,000.—
sur l'un (rendement net 9 %) et Fr. 71,000.—
sur l'autre (rendement net 8 K %).  Reprise
de deux sociétés distinctes : pas de droits
de mutation.

Renseignements par la gérance : Etude du
notaire Servien, Yverdon.

A vendre à Peseux

immeubles locatifs
modernes, tout confort , avec vue im-
prenable, dans situation tranquille.
Adresser offres écrites sous chiffres
M. D. 4561 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Je cherche

TERRAIN
de 500 m2 environ sur
territoire de la ville de
Neuohàtel. Adresser of-
fres écrites à F. Y. 4607
au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

A vendre , à Peseux,
pour ' cause de départ,

VILLA
6 pièces, tout confort
(700 m2). Adresser offres
écrites à N. D. 4536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

maison familiale:
dans le haut de la ville.
Belle vue. Offres à casa
postale 504, Neuchâtel 1.

A vendre ou à louer,
à Valangin, une

petite scierie
Conditions avantageuses.

S'adresser à Manfrini,
Brévards 9 .Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 48 35.

„ A vendre, au

Landeron
4 ouvriers de

VIGNES
aux Guillembergs, et 1 H
ouvrier aux Bécuels.

Adresser offres écrites
à P. E. 4485 au bureau
de la Feuille d'avis.

, A vendre

hôtel-café-
restaurant

de moyenne importance,
à proximité de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à V. O. 4624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtel
A vendre Immeuble de

4 étages, intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour industrie lé-
gère, habitation ou usa-
ge mixte, 75,000 fr. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

Pour raison de santé,
à vendre à Devais
maison familiale

2 logements, dont un
libre immédiatement. —
Jardin de 1300 m2. Belle
vue. Etude Vivien et Bo-
rel, notaires, Saint-Au-
bin.

A vendre sur territoire

Auvernier
au nord de la route can-
tonale Auvernier-Serriè-
res, vigne de 2800 m2 en-
viron comme

TERRAIN
A BATIR

Faire offres écrites à I.
B. 4610 au bureau de la
Feuille d'avis.

^HNeuch_âtel
Ban de vendange

Le Conseil communal
a fixé les bans de ven-
dange au lundi 15 octo-
bre 1956 pour le rouge,
et au lundi 22 octobre
1956 pour le blanc.

Direction de la police.

• J : •

c Avez-vous
C*»SZ de l'initiative ?

et cherchez-vous une place de voyageur sta-
ble et intéressante dans une maison de gros
bien connue ?-' ' " ¦ : "

Si vous êtes bien introduit auprès des maga-
sins de mercerie et bonneterie et si vous pos-
sédez le permis de conduire, adressez offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo,
prétentions et copies de certificats à E. Mury
et Cie S.A., Bâle 2.

Salon de coiffure
à louer, éventuellement à vendre, trois places
dames et deux places messieurs, avec apparte-
ment. Adresser offres sous chiffres H. A. 4609 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille ethonnête "

je une fille
Italienne acceptée R'«dresser.: Les Pampre,Saars 51. Tél. 5 35 86 '

Maison de commerce ci.Neuchâtel cherche p0u°

demi-journée
(le matin) une dactvKgraphe habile et con».clencieuse. Entrée immé.dlate ou à convenir -!Faire offres avec prétentions de salaire à ,caupostale No 290, â Neu

On demande une

fille
ou un

garçon de cuisine
à l'hôtel du Cheval.Blanc , Colombier.
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regommés de talon à talon, que nous avons stockés depuis H

le mois d'avril. Pneus secs = kilométrage augmenté. H
GROS STOCK, TOUTES DIMENSIONS - B

Echange standard - Pose gratuite H
PRIX TRÈS AVANTAGEUX B

REGOM-PNEUS I
M. JEANNERET I G. WALLE fl

rue Matile 63, Neuchâtel rue de Neuchâtel 31 c, Peseux H
Tél. 514 66 | Tél. 8 28 15 R
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Renan : VESTOL-Service, E. Wyss. — Neuchâtel :
Fritz Gross & Fils, Coq-d'Inde 24; G. Sydler, fer-
blantier, 28, rue du Tertre ; Donner & Cie S. A. —

j Peseux : René Billaud, ferblanterie ; Beck & Cie,
fers. — Saint-Biaise : Paul Pierrehumbert, ferblan-
tier, Voûtes 1. — Saint-Martin : Paul Clerc, articles
de ménage. — Fleurier : U. Schmutz, commerce de
fer. — Couvet : J. Simonin, articles de ménage.
Dombresson : E. D. Mentha, installateur.

C H Â T A I G N E S
par kg. Fr. —.80

NOIX
par kg. Fr. 1.20

envol chaque jour. — A. ARNABOLDI, fruits,
Lugano 4.
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A vendre à bas prix I
neufs et d'occasion :

tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveauté

sensationnelle !
Posez vous - même les

cateUes plastiques
ASPLÀ, c'est si facile !
sur bois; plâtre, ciment ;
échantillon 2 fr. 60 en
timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit !

A vendre pour enca-
vage, ¦ _

pommes de terre
Blntje et Bona, aux prix
du Jour. Rendu à domi-
cile. S'adresser à Roger
Jeanneret, Montmollin.
Tél. 812 04.

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauffage sain et agréable. »

Coenneaax de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/ ÎpS l̂pl  ̂
Scierie - 

Bois 

en gros

f̂fl || TH. BURGAT & FILS
fJRlIpI1? SAINT-AUBIN (Neuchâtel )

^(§8̂  

TéL 
6 71 28

A VENDRE
manteau, Jupe«, pullover,
etc., pbur Jeune fille de
17 ans, taille mince/ '•—
A la même adresse, à
vendre un vlbro-masseur.
Faubourg de la Gare lw
2me étage , à droite.

A vendre une belle
génisse

prête au veau, terme 15
octobre. Poids 630 kg. —
Nicolet, Bevaix. Tél. (038)
6 63 56.

UN GRAND CHOIX DE TISSUS
DU TRAVAIL IMPECCABLE
DES CLIENTS CONTENTS

... chez

G. LAVANCHY
Orangerie 4

RIDEAUX
TRAVAUX DE TAPISSERIE
RECOUVRAGE DE MEUBLES

f  N
2 modèles élégants pour monsieur

semelle cuir, ¦>* ¦•¦ Q f ±
box noir . . . .  M f t OU  i

semelle caoutchouc, (km ĥ é/ % 4fe
box noir . . . .  NjfiOU

(cousu trépointe véritable)

r, 32.80
box noir, semelle de caoutchouc

cellulaire)

(couau trépointe véritable)

CHAUSSURES

JKurHi
VflEEBfl

Seyon 1, NEUCHATEL
v /

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Chaux-de-Fonds et Cantonal
sans leur gardien titulaire ?

A la veille de la 7tn e journ ée du championnat
suisse de f ootball

A moins d'une surprise, les
trois principaux candidats au
titre, Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers et Young Boys, de-
vraient empocher chacun deux
points dimanche au cours de la
septième journée du champion-
nat suisse de football qui com-
porte les rencontres suivantes :

Ligue A : Bellinzone - Bâle ;
Chiasso - Servette ; Grasshop-
pers - Winterthour ; Lausanne -
Young Fellows ; ; Schaffhouse -
Chaux-de-Fonds ; Urania - Zu-
rich ; Young Boys - Lugano.

Ligue B : Cantonal - Bruhl ;
Granges - Bienne ; Lucerne -
Berne ; IVordstern • Longeau ;
Saint-Gall - Fribourg ; Thoune -
Malley ; Yverdon - Soleure.

Voici les renseigniemierols que nous
avons pu obtenir sur les équipes de
notre région :

BIENNE, 12. — A la veille du choc
Granges - Bienne, l'Incertitude règne
toujours dans le camp biennois en ce
qui concerne la formation définitive de
Téqulpe. Que fera Edenhofer ? Lui-même
tient absolument à jouer alors que le
médecin, qui a examiné son genou
blessé, a prescrit un repos complet de
quelques Jours encore. Edenhofer pré-
sent, l'équipe ne subirait aucun change-
ment. Cas contraire, l'allier Schlenz de-
viendrait Inter, Alleman ou Turin pre-
nant sa place. Formation probable :

Jucker ; Kehrli, Ibach ; Schutz, Fluh-
mann , Turin (AUeman) ; Mollet, KoIIer
(Schlenz), Edenhofer (Koller), Riederer,
Schlenz (Alleman).
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LA CHAUX-DE-FONDS, 12. — Le prin-
cipal problème est causé par l'absence de
Pottier, qui Joue en Angleterre avec
l'équipe nationale Juniors. Comment le
remplacera-t-on ? U y a plusieurs pos-
sibilités. 1. Par Battistella, Peney deve-
nant demi. 2. Par Mauron, Leuenberger
passant à l'aile gauche et Zurcher ou
Zappella en arrière. U est également pos-
eible que l'on place dans ce cas, à l'ex-
trémité gauche, Peney qui , on s'en sou-
vient peut-être, opérait à cette place
lorsqu'il vint à la Chaux-de-Fonds. D'au-
tre part, Fischli n'étant pas encore com-
plètement remis, Sobotka lui préférera
peut-être Schmldlln. Dernière nouvelle :
le Hongrois Betdly a quitté la Suisse
sans tambour ni trompette. Une place
est ainsi vacante... dans l'équipe réserve.
Equipe :

Schmldlln (Fischli) ; Erbahr, Leuen-
berger (Zurcher ou Zappella) ; Zurcher
(Peney), Kernen, Peney (Battistella) ;
Morand, Antenen, Kauer, Battistella
(Mauron), Mauron (Leuenberger ou Pe-
ney).
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FRIBOURG, 12. — Poffet et Glanoni
n'étant pas complètement rétablis et
l'équipe ayant d'autre part donné satis-
faction dlmanche passé, on n'y apportera
en principe aucune modification pour le
match contre Saint-Gall. La voici :

Dougoud ; Gonln, Marbacher ; Raetzo,
Zurcher, Taschler (Glanoni) ; Kaeslin,
Froidevaux, Brtlhlmann, Mauron, Rega-
mey.
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GENÈVE, 12. — Urania doit se passer
des services de Laydevant (appendicite).
Montl I sera replié dans la ligne médiane
et Plllon prendra sa place en avant. Le
Jeune Franchlno a renoncé à sa sélection
avec les juniors suisses qui se rendaient
à Brlghton et tiendra son poste. Gerber
fera son entrée dans l'équipe fanion qui
aura la composition suivante, pour au-
tant que Kuster et Œhnlnger soient li-
bérés de leurs obligations militaires :

Parlier ; Montl II, Monros ; Kuster,

Un instantané du match que disputa
cette semaine le leader Young Boys
contre une sélection de Budapest.
Nous voyons ici Eich intervenant
devant un avant adverse. On sait
que Young Boys perdit par 6 - 2 .

Œhnlnger, Monti I ; Plllon, Franchlno,
Prod'hom, Pasteur, Gerber.

La formation du Servette ne sera con-
nue que dans la journée , c'est-à-dire à
Chiasso où l'équipe se déplace. La consi-
gne du silence étant respectée une fols
encore, on ne peut que supposer que le
« onze » qui a battu Bellinzone ne su-
bira que peu de modifications. On sait
toutefois que Fauquex n'y figurera pas,
ainsi que Kunz (blessé) et probablement
Dutoit qui ferait sa rentrée dans l'équipe
réserve. Equipe :

Ruesch; Gyger, Casali; Grobéty, Vctsch,
Kaelin ; Bernasconi, Josefowskl, Anker,
Pastega, Coutaz.
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LAUSANNE, 12. — On maintiendra
vraisemblablement Magnin dans la ligne
médiane. Zlvanovic, qui souffrait du ge-
nou , est rétabli. La principale Incertitude
concerne l'aile droite, car le titulaire Te-
deschl se trouve présentement au service
militaire et un peu de repos ne lui fe-
rait pas de mal. Equipe possible :

Stuber ; Perruchoud. AVeber ; Magnin,
Vonlanden , Roesch ; Tedeschl (Stefano),
Eschmann, Zlvanovic, Moser, Fesselet.

NEUCHATEL, 12. — Pellaton , touché
à Soleure, sera-t-il rétabli ? La composi-
tion de l'équipe qui recevra le benjamin
Brtihl dépend en quelque sorte de ce
Joueur. S'il est Indisponible , on placera
Gerber à l'aile droite. Sinon Gerber
Jouera demi gauche et Gauthey arrière
gauche, ce qui obligerait Erni à se dé-
placer à droite. Mais si Pellaton est ab-
sent, on réintroduirait dans l'équipe
Chevalley, vraisemblablement comme ar-
rière latéral , car on tient beaucoup à
laisser Tacchella arrière central. Dernier
point d'interrogation : Jaccottet. Ce gar-
dien s'est levé un nerf à la main droite ;
ce n'est qu'à l'ultime moment qu'on se
rendra compte s'il est en état de tenir
sa place. Equipe probable :

Jaccottet (Châtelain) ; Erni (Cheval-
ley), Gauthey (Erni) ; Péguiron, Tac-
chella, Gerber (Gauthey ) ; Pellaton (Ger-
ber), Obérer, Sosna, Bécherraz, Thal-
mann.

Cinquante-trois matches
de série inférieure

demain dans la région
Après plusieurs dimanches où l'acti-

vité des clubs fut réduite, le champion-
nat reprend... sérieusement. Il est à
souhaiter que le temps soit plus clé-
ment que lors du précédent week-end.
Cinquante-trois rencontres sont au pro-
gramme. Voici l'ordre de ces matches :

lime ligue. — Serrières - Fleurier ;
Aile - Hauterive ; Reconvilier - Xamax ;
Btotle - Tavannes.

Illme ligue. — Comète - Boudry ;
Noiraigue - Blue Star ; Salnt-Blaise -
Béroche ; Auvernier - Xamax II ; Cou-
vet - Buttes ; Floria - Saint-Imier II ;
Oourteilary - Cantonal II ; Fontâineme-
lon - Etoile II ; Sonvilier - Le Parc.

IVme ligue ': Comète II a - Béroche II;
Ecluse I a - Colombier II ; Boudry II -
Cortaillod I a; Gorgier - Le Landeron I b;
Cortaillod I b - Salnt-Blaise n ; Serriè-
res II - Dombresson ; Ecluse Ib  - Cres-
sier ; Auvernier II - Le Landeron I a ;
Saint-Sulpice - Blue Star II ; Fleurier II -
Comète II b ; Môtiers - Couvet II ; La
Sagne - Ticino I a ; Le Loole II a - Etoi-
le III ; Courtelary H - Les Geneveys-sur-
Cof f rane ; Sonvilier II - Maria II ; Fon-
tâinemelon I - Le Parc I ; Le Loole II b -
Travers.
. Juniors interrégionaux. — Xamax -
Servette ; Cantonal - Chênols Genève.

Juniors A. — Le Landeron - Xamax
I a ; Serrières - Fleurier ; Couvet - Bou-
dry ; Hauterive - Cantonal I b ; Floria -
Cantonal I a ; Fontâinemelon - Dombres-
son ; Chaux-de-Fonds - Xamax I b.

Juniors B. — Comète - Cantonal ;
Cressier - Le Landeron ; Etoile I b - Xa-
max ; Blue Star - Béroche ; Salnt-Sulpl-
ce - Chaux-de-Fonds; Noiraigue - Le
Locle ; Buttes - Floria.

Juniors C. — Boudry - Couvet ; Fleu-
rier - Cantonal I a ; Salnt-Blaise - Can-
tonal I b ; Cortaillod - Xamax ; Comète
I a - Le Landeron ; Etoile - Saint-Imier;
Chaux-de-Fonds Ib  - Chaux-de-Fonds
la.

Football
18 octobre : Rencontre internationale

Juniors Angleterre - Sudsse, à Brlgh-
ton.

14 octobre : Autriche - Hongrie à
Vienne.

14 octobre : Championnat sudsse.

Cyclisme
14 octobre : Course Internationale

contre la montre à Lugano.
Escrime

13-14 octobre ; Tournoi International
à Zurich.

Sports militaires
13-14 octobre : Championnats d'armée

à Thoune.
Hockey sur roulettes

13 octobre : Dernière Journée des
championnats du monde de vitesse
et à l'artistique à Barcelone.

Athlétisme
14 octobre : Tour de Neuchâtel ;

Tour de Rheinfelden ; Cross d'au-
tomne à Langenthal , Soleure et
Zurich.

Ski
14 octobre : Slalom International

d'ouverture à Anzeindaz.
Hockey sur glace

13 octobre : Servette - Bâle à Ge-
nève.

Bivers s
14 octobre : Assemblée de l'Association

nationale d'éducation physique à
Macolin.

Suisses et Allemands
s'entraîneront le même jour

Le match d'entraînement de l'équipe
nationale suisse en vue de sa rencontre
face aux Italiens , a été définitivement
fixé au mercredi 31 octobre , au stade
du Landhof , à Bâle. Le partenaire des
Suisses sera le tenant de la coupe alle-
mande, le S.C. Karlruhe ; le match se
disputera à midi.

Le même jour , l'équipe nationale al-
lemande jouera en nocturne contre Ein-
tracht Francfort , sur le stade municipal
de cette ville. Cette partie d'entraîne-
ment a été prévue pour préparer le
match qui opposera les Allemands à
l'équipe suisse le 21 novembre.

Conf irmation de Paris
Une course passera ,
dans notre région

Nous faisions allusion dans notre
numéro d'hier à une nouvelle course
cycliste qui passerait dans notre ré-
gion. Les milieux cyclistes parisiens
viennent  de confirmer la nouvelle.
C'est au cours d'une réunion tenue
jeudi dans la cap itale française par
une grande f i rme qu 'il a été annoncé
que la dite f irme organiserait une
grande course d'un kilométrage total
de 283 km. Le départ et l'arrivée se-
ront fixés à Valent igney ; elle passera
par Besançon , Pontarlier , avant de
pénétrer en Suisse aux Verrières ; elle
ira ensuite à Neuchâtel , franchira le
col de la Vue-des-Al pes , passera à la
Chaux-de-Fonds, pour revenir en
France par Maîche.

Parce qu'il utilisait
un disque truqué,

le Tchèque Merta exclu
de son club

Le discobole Karel Merta , champion
die Tchécoslovaquie ot ancien record-
man d'Europe, a été exclu du club
U.D.A. Prague (club de l'armée), cas-
sé de son grade de lieutenant et ra-
mené au rang de simple soldat « pour
conduite incompatible avec l'honneur
d'un officier tchécoslovaque ».

Merta a été convaincu d'avoir utilisé
au cours de récentes rencontres d'a-
thlétisme un disque truqué d'un poids
inférieur au poids réglementaire.
Merta avait notamment, le 12 août
dernier, à Karlovary Vary, lancé le
disque à 57 m. 85 alors que sa moyen-
ne était de 51 à 52 mètres (il avait
cependant battu le record d'Europe
en 1955 avec un jet de 56 m. 47).
L'enquête a démontré qu 'il disposait
d'un disque truqué à l'ande d'une piè-
ce amovible en fonte pesant 260 gram-
mes. Le scandale qui menaçait d'écla-
ter depuis lors a été tranch é par le
ministère de la défense qui a décidé
de faire casser Merta et de l'exclure
du club U.D.A. à la demande d'ail-
leurs dès autres athlètes.

Les sélectionneurs
américains

sévèrement critiqués
Glenn Cunningham, ancien record-

man du monde du 800 m. et du mille
et deuxième du 1500 m. des Jeux
olympiques de 1936 a sévèrement cri-
ti qué, à Cleveland , le système améri-
cain de qualification pour les Jeux
olympiques. Parlant devant un audi-
toire d'étudiants , Cunningham a dé-
claré que l'A.A.U. et le comité olym-
pique américain étaient responsables
de cette « méthode insensée » qui veut
que les trois premiers de chaque
épreuve soient automati quement qua-
lifiés pour les Jeux. « Les athlètes
doivent donc être en pleine form e
pour les épreuves de sélection et non
pas pour les Jeux. Pour se qualifier,
ils doivent lutter à mort. C'est ainsi
que Don Lash, qui avait une chance
de remporter le 5000 m. des Jeux de
Berlin s'est complètement épuisé pour
se qualifier alors que le sélectionner
d'office aurait  été une décision beau-
coup plus avisée. George Varoff aurait
dû enlever le saut à la perche mais ,
en mauvaise forme ce jouir-<là, il ne
put se qualifier aux Etats-Unis, etc.
La régularité dans les performances
devrait être le critère d'après lequel
devrait se faire la sélection. »

|| D'excellente résultats ont été enre-
gistrés à Odessa. Yourl Bachlykov a éga-
lé le record national russe du 100 m.
avec 10"3 et a remporté également le
200 m. en 21"1. Au 800 m., Ivaaiov a
battu le record d'Ukraine avec le temps
de 1' 49"8, tandis que le 1500 m. voyait
la victoire du Moscovite Gomez en 3'
51 "4. Paderln , sur 110 m. haies, a réa-
lisé 14"7 et Krltzchteln , sur 400 m. haies,
a triomphé en 53". Au triple saut, Kobe-:
llev a réussi 15 m. 64, tandis qu'à la
perche, Basov franchissait 4 m. 20.

L'Allemand Niegel
conserve son titre

Barcelone est actuellement le théâ-
tre des champ ionnats du monde de
patinage à roulettes. Voici quels sont
les derniers résultats enregistrés :

Patinage artistique et danse, catégo-
rie messieurs, classement final : l.
Frank Niegel , Allemagne, 1248 points
(Niegel conserve ainsi son titre) ; 2.Kurt Welbert , Allemagne. 1175,9 p. ;
3. Herbert Beyer, Allemagne, 1172,1 p. ;
4. Diego Nlnegotto, Italie, 1140,3 p. ; 5.
Louis Gevaerts, Belgique, 1093,4 p., etc.

Patinage de vitesse, messieurs, sur
10.000 m. : 1. Cavalllnl , Italie, 2>1'31"58 ;
2. Wright , Grande-Bretagne, 21'32"68 ;
3. Woodley, Grande-Bretagne, 21'33"41 ;
4. Stead, Grande-Bretagne, 2I1'34"16 ; 5.
Rossl, Italie, 21'34"68, etc.
Patinage de vitesse, féminin, sur 5000

mètres : 1. Alberta .Vlanello, Italie, » 11'
38"70 ; 2. Marisa Prestlnaci , Italie ; 3.
Eason, Grande-Bretagne, etc.

Patinage de vitesse, dames, sur 10.000
mètres : 1. Vlanello, Ital ie, 23'0"33 ; 2.
Eason, Grande-Bretagne, 23'8"50 ; 3.
Prestlnaci, Italie, 23'6"50, etc. i;

A l'Issue des épreuves des 800, 5000
et 10.000 mètres, le classement par
équipes féminines est le suivant :

1. Italie, 76 pts ; 2. Belgique, 39 ; 3.
Grande-Bretagne, 25 ; 4. Allemagne, 22 ;
5. Espagne, 4.
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I -r ¦ * I l iLe métier de producteur
et ses risques outre-Atlantique

Les producteurs de films sont les
plus grands joueurs professionnels
du monde. Une telle affirmation,
même si elle doit choquer d'au-
cuns, n'en est pas moins exacte car
les risques pris sont immenses.

Les gens du Lloyd de Londres
parient sur l'arrivée à bon port
d'un navire ; l'homme de Wall
Street spécule sur la hausse ou la
baisse des valeurs ; les habitués de
Monte-Carlo, de Las Vegas ou
d'Epsom - engagent • des sommes
considérables sur l'arithmétique du
tapis vert ou la vitesse d'un che-
val. Le producteur, lui, joue une
petite fortune et souvent sa car-
rière dans l'espoir que des mil-
lions de gens aimeront son film et
paieront pour le voir.
I Aux Indes, en Grande-Bretagne,
en Italie, en France, en Allemagne,
en Argentine et dans d'autres pays,
on trouve des producteurs pour
jouer leur chance plusieurs fois
par an, mais les grands « risque-
tout » se trouvent tout naturelle-
ment à Hollywood, où le coût de
production d'un film est extrême-
ment élevé et dépasse facilement
un million de dollars. C'est ainsi
que, pour 1956 seulement, on peut
citer parmi les films qui auront
coûté plusieurs millions de dollars:
« Moby Dick », « Trapèze », « Le
roi et moi », « Alexandre le
Grand », « La croisée des destins »,
« Le conquérant », « Brisants hu-
mains », « Blanches colombes et
vilains messieurs », et la produc-
tion italo-américaine : « Guerre et
paix ».

Pas d'aide de l'Etat
Les risques encourus aux Etats-

Unis sont en effet plus grands que
partout ailleurs parce que, au con-
traire de ce qui se passe dans la
plupart des autres "pays, le gouver-
nement américain ne subventionne
en aucune façon les producteurs
de films. Il n'existe pas de primes,
de fonds d'Etat ou d'impôts spé-
ciaux sur les tickets d'entrée au
bénéfice de ceux dont les pertes
excéderont les profits. La respon-
sabilité du producteur est entière
et les risques qu'il prend sont par-
tagés uniquement par des milliers
de personnes qui possèdent des ac-
tions de sa compagnie.

Ainsi, pour que son investisse-
ment soit un succès, le producteur
d'Hollywood' doit faire en sorte que
son film puisse bénéficier de la
plus large audience sur le plan
national et international. Non seu-
lement il doit tout connaître de
l'art de faire un film, mais encore
doit-il prendre en considération
des cultures et des traditions diver-
ses, bref les goûts du public dans
le monde entier.

Il ne faudrait pas croire que le
producteur hollywoodien se com-
plaise dans ce rôle de joueur. Mais,
comme les hommes les plus bril-
lants de la profession n'ont encore
jamais pu trouver la formule du
« succès sûr », cette tension cons-
tante et cette atmosphère de table
de roulette continueront à préva-
loir lors de la sortie de chaque
nouveau film.

Des producteurs fameux comme
Cecil B. De Mille, Samuel Gold-
wyn, Dore Schary, John Huston ,
Jerry Wald , John Ford et Darryl
Zanuck ont été près de trouver cet-
te formule magique, • mais aucun
d'entre eux n'a jamais admis l'exis-
tence d'une équation mathémati-
que ou artistique qui garantisse le
succès financier.

Les goûts imprévisibles
du public

En fait, les plus experts ne peu-
vent savoir d'avance ce que le pu-
blic veut exactement à un certain
moment, le public lui-même ne le
sachant qu'après qu'il a vu le film.
Les goûts des amateurs de cinéma
sont tout à fait imprévisibles et
peuvent fort bien varier d'une se-
maine à l'autre. Et c'est pourquoi
les meilleurs parmi les producteurs

William Wyler, le célèbre metteur
en scène de Hollywood , qui est

d'origine suisse.

se sont trompés à l'occasion , tout
en n'en continuant pas moins à
jouir de l'estime de leurs collègues
parce qu'ils auront eu raison plus
souvent qu'à leur tour.

Si les avis des producteurs amé-
ricains varient , ils sont néanmoins
d'accord pour estimer que le choix
du scénario est déterminant pour
l'avenir d'un film. De même que
Samuel Goldwyn observe qu 'on ne
peut pas faire un bon film sans
une bonne histoire, Dore Schary
affirme de son côté que « la plus
grande dimension » demeure le
scénario et la façon dont il est ex-
ploité. Quant à William Wyler, il
déclare volontiers que, pour être
un producteur heureux, il faut
avoir un bon scénario sur son bu-
reau , savoir comment le transposer
efficacement à l'écran, et posséder
la volonté de faire un bon film.

E. A.
(Lire la suite en Sine page)

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Le
monde du silence.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le souffle sau-
vage.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Stratégie
Air- Command.
17 h. 80. La symphonie fantastique.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Rose-Marie.
17 h. 30. Ludwlg van Beethoven.
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PHARMACIE- D'OFFICE :

-J. Armand, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas <

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 80, 20 h. 30. Le
monde du silence.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le souffle sau-
vage.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Stratégie
Air Command.
17 h. 30. La symphonie fantastique.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Rose-Marie.
17 h. 30. Ludwlg van Beethoven.

FHARMAOIIEI D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SiEIRVIGE
Bn cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

GARAGE DiE SERVICE :
Garage du Seyon, Robert Waser, Seyon 34.

Lundi :
Propos sur l'éducationWéMSmM£M£̂ M

Les dirigeants de Xamax et de Can-
tonal , réunis pour parler du match de
coupe suisse qui opposera , dans huit
jours, ces deux clubs, ont convenu de
le faire jouer sur le stade de la Mala-
dière et non pas à Serrières, comme en
avait décidé le tirage au sort. Sage Ini-
tiative car, ainsi, les nombreux specta-
teurs que ce derby intéresse pourront
en suivre les péripéties sans se marcher
les uns sur les autres, comme cela au-
rait été le cas s'il s'était déroulé à
Serrières.

Cantonal ne jouera pas
sur le stade de Serrières

Problème IVo 264

1 2 3 4  5 6 7  8 9 J,

HORIZONTALEMENT
1. Prénom féminin.  — Rarement

célèbre pour le ler vertical.
2. Ceux qui ont tort. — Préfixe.
3. Ma commère la carpe y faisait

mill e tours. — Petite propriété .
4. Fait j uridique. — Eau-de-vie très

estimée.
5. Les quatre saisons. — Contient

quelques canons.
6. Le bien le plus précieux. — Pri.

fixe.
7. Bien trempée. — Plainte.
8. Pronom. — Bonaparte y vainquit

les Autrichiens.
9. Conjonction. — Convient à un

fou et à quel ques personnes gaies.
10. Circulent sous enveloppes. — Pro-

près.

VERTICALEMENT
1. Mauvais maitre.
2. Chose exquise. — Instrument de

cuivre à vent et à pistons .
3. Les serins et les étourneaux y

sont à leur aise. — Emmagasine.
4. Est sans connaissances. — Poème.

— Démonstratif.
5. Ne sauraient rester sans pellicu-

les.
6. Sorte de lessive.
7. Dans un brelan. — Caprice. —

Fils de Jacob.
8. Ne brille pas dans les rangs. —

Repas.
9. Appartiendra. — Langu e spéciale,

10. Certaines font perdre la tête.

Solution du problème No 263

Sn Spécialiste de la réparation gjj
H 20 années d'expérience n*
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C E N D R I L L O N

0 L'automobiliste français Rosier a re-
pris connaissance hier matin à l'hôpital
d'ArpaJ on où il est soigné. L'amélioration
de son état se poursuit lentement.
0 Le joueur de football d'origine hon-
groise Ladlslas Kubala , naturalisé espa-
gnol , Jouera-t-il prochainement avec le
F.-C. Miilan ? C'est ce que croit savoir
le Journal espagnol « Pueblo » , qui af-
firme que le F.-C. Barcelone négocie ac-
tuellement le transfert Kubala avec le
olub milanais.
0 C'est ce soir à Milan , que le Fran-
çais Charles Humez mettra en Jeu son
titre européen des poids moyens contre
le boxeur- Italien Festucd.
0 II est fort probable que notre com-
patriote Vonianthen jouera demain avec
Inter contre Juventus dans un match
comptant pour le championnat de foot-
ball d'Italie de première division. Au
cours de l'entraînement d'hier , Roger ,
qui marqua deux buts, a fait grande Im-
pression. L'entraîneur Frossi , qui fut un
de ses principaux détracteurs, a été le
premier à le féliciter. Les jours se sui-
vent...

EN PAGE 8 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., variétés populaires. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, lnform. 12.55, piano. 13 h.,
le Grand prix du disque 1956 (IX) :
pour les enfants. 13.20, vient de paraî-
tre... 14.10, un trésor national : nos pa-
tois. 14.30, en suivant les pistes sono-
res... 14.55, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20, la semaine des trols
radios. 15.35, l'auditeur propose... 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-séré-
nade. 17.45, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.20, cloches du pays :
Corcelles - Cormondrèche (Neuchâtel).
18.30, le micro dans la vie. 19.15, ln-
form . 19.25, le miroir du temps. 19.50,
magazine 56 ; 20.10, histoire d'une sym-
phonie, par Mme A. Béart-Arosa. 21 h.,
le monde dans tous ses états. 21.30,
l'ascension de M. Beauchat. 21.50, airs
du temps. 22.10, le cœur a l'heure du
rêve. 22.30, inform. 22.35, entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion 6.15,
• lnform. 6.20, musique. 7 h., lnform. 7.05,
musique. 11 h., émission d'ensemble ;
musique Italienne pour piano. 11.30, mu-
sique légère. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions
sportives ; disques. 12.30, lnform. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13 h., Der
welsse Rabe des ACS beobachtete. 13.15,
joyeuse fin de semaine (suite). 13.40,
Chronique de politique Intérieure. 14 h.,
musique champêtre. 14.30, causerie en
dialecte. 14.50, Musique populaire. 15.30,
reportage. 16 h., de bonnes vieilles mélo-
dies. 16.20, airs d'opéras hambourgeols
baroques. 16.40, piano. 17 h., Die Tanze
Gottes, évocation. 17.30, pour les ama-
teurs de jazz. 18 h., courrier des jeunes.
18.35, disques. 18.40, le national-socia-
lisme, cinq causeries historiques. 19 h.,
cloches. 19.10, programme selon annonce.
19.20, tournoi suisse d'échecs ; commu-
niqués ; 19.30, inform ; écho du temps.
20 h., der Bayerlsche Knigge. 22.15, ln-
form. 22.20, extraits de la corbeille à pa-
pier de la presse mondiale. 22.40, musi-
que de danse mélodieuse.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45, des jeux et des
risques. 21.30, ciné-feuilleton III :
« Edouard et Caroline ». 22 h ., agenda
TV. 22.05, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, Treffpunk Fernsehen. 21 h.,
à nous la liberté. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, sa-

lut dominical. 7.15, lnform. 7.20, concert
matinal. 8 h., petit concert classique.
8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h.,

Culte protestant. 11.15, les beaux enre>
glstrements. 12 h. env., les beaux enre-
gistrements de musique légère. 12.16,
actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, lnform. 12.55, en atten-
dant « Caprices ». 13 h., Caprices 56,
13.45, les souvenirs de M. Glmbrelette,
14 h., le poème de l'auditeur. 14.30,
guirlandes... en musique. 14.50 env,
l'imprévu de Paris. 15.45, reportage Bpor-
tif. 16.40, le Grand prix de Lugano con.
tre la montre. 17 h., voulez-vous danser ?
17.15, le quatuor chez sol. 18 h., vie et
pensée chrétiennes. 18.10, la Méneetran-
dle. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
le Grand prix de Lugano contre la mon-
tre. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
lnform. 19.25, la vigne en chansons.
20.30, un grand gala de la communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française : a) Paris aux premières
loges, b) « Ariane », opéra de Georges
Delerue. c) Musique pour Instruments
à cordes et percussion, de B. Bartok.
22.30, lnform. 22.35, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe du Jour ; musique. 7.50, lnform.
8 h., concert dominical. 8.45, culte ca-
tholique romain. 9.15, musique religieu-
se de J.-S. Bach. 9.45, prédication pro-
testante. 10.25, concert symphonique,
11.30, réflexions sur l'Espagne. 12.10,
musique récréative espagnole. 12.30, ln-
form. 12.40, concert récréatif. 13.30, Der
Tag des Pferdes. 13.45, concert popu-
laire. 14.35, « Jakobina », récit de E.
Briggen-Weissmliller et H. Rych. 15.25,
fanfare. 15.50, reportage sportif. 16.40,
accordéon. 16.55, rencontre avec les che-
vaux. 17 h., concert du Kammer-Ensem-
ble de Radio-Berne. 18 h., sports. 18.05,
le Hamburger Blasorchester. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 19.40, cloches. 19.43,
orchestre récréatif danois, dir. K. Mor-
tensen. 20.05, une histoire de la Chine
rouge. 21.15, « Adrast », fragments d'un
opéra de Schubert. 22.15, lnform. 22.20,
a mon coin de rues. 22.35, piano.

TÉLÉVISION. — Programme romand.
15.30, Zurich : L'épée d'or, tournoi Inter-
national d'escrime. 20.30, téléjournal.
20.45, le Club de l'Illusion. 21 h., la
nuit fantasque. 22 h., présence catholi-
que.

Emetteur de Zurich : 15.30 (Zurich),
L'épée d'or (voir programme romand).
20.30, téléjournal. 20.45, viens, décou-
vre le monde : le Pakistan. 21.40, mes-
sage dominical. 21.50, téléjournal.
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... demandez-nous notre intéressante docu-
mentation B 8 concernant les briques
creuses BOREL/BANCERTER. Meilleure Iso-
lation contre la chaleur et le son ; plus
grande résistance des façades contre la
pluie et l'humidité ; prix 'de construction
plus avantageux ; délai de construction
plus court ; rendement plus Immédiat.
A. Bangerter & Cie S. A., Lyss, tél. (032]
8 5315. Fabrique de produits en ciment.
Outillage pour la construction ACROW.

AVEC NOS CAPUCINS, VOUS
NE CRAINDREZ PAS LE FROID

¦ 

:

DUFFEL-COAT très chic, en pure laine DUFFEL-COAT entièrement doublé teddy-
qualité lourde, très sportif , garni de bear, beau lainage uni, coloris de la saison
fourrure, coloris mode . . .
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.SPLENDIDE PANTALON en belle flanelle PANTALON en gabardine noire, pure
grise ou noire, bonn e couDe avec revers, laine, coupe moderne sans revers, du
dU 36 à 48 

23»° 
36 à 46 .  X 

^m

Autres modèles 128.- et 118.-
Notre choix splendide et varié en s

MANTEAUX D 'HIVER
coup és dans des pure laine réputés par leur qualité vous permettra de
choisir dans nos salons le modèle rêvé. Les tons d'automne sont cette

année particuliè rement flatteurs î

|̂ ^^îfeVX'a«ff^>XVXVEffiB!^^ x l*1

_/)  COUVERTS DE TABLE
f H l l  I A  100 gr., argentés, livrés directe- i
iliill /iffin ment Par la fabri que aux parti-
(7/ (OTv culiers. (Paiements par acomptes).
n I I tr Références de 30 ans. Par exem-
II U H Ple> service de 72 pièces à partir '

M f i  I B̂ Fr- *"'—• îB;aco ae p°rt e* 
de s

a a a douane. - Demandez le catalogue
fti M M sr.it,"it à FABRIQUE DE COTJ-
y /n f i VERTS A. PASCH Ss Co, Sollngen
" \r (Allemagne) No 16. i

iâfbiSiik
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANO
TÉL. S 1,; S NEUCHATEL

t» '¦ ' " . ¦ ! ¦ ¦ ¦

H. M mk -* Sk k̂^̂ B

Constructions à forfait

WEEK -END Htf 1 1V1A
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 51 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME
Télévision L RADIO MÉLODY

Radio !'T Fianares s - Téi- S»ï 22
__^^T^_ Ĵr> NEUCHATEL

;g?j&3 " \ "Vj Installe, répare soigneuse- -
^^^^^^^^ ment et à prix avantageux

tout appareil de RADIO et de Tïfl̂ ÊVISION
Se rend régulièrement dans votre région

I p  I Transformation
: |X'_ de toitures j
[ COUVreiirS j peinture des fers-blancs

ffif 'fH'IMBFfTiffîn Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75

|p mpniikiprL Tous travaux
LC llICIIUIàlU ta i du bâtiment et d'entretien
GbénJ StB t W Agencement d'intérieur

Hi et de magasin
¦ WHOiÊcïÊ: 1 Meubles sur commande i ! :
i ^̂ ^̂ ^BBWnB et toutes réparations

L. RITZ ET FILS -
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage I stoppage invisible
SrtistiaUS E 1 sur *°us vêtements, accrocs,

" \ c'j déchirures, mites, brûlures,
HnBSS?Sm$K3l etc - ' Maison d'ancienne re-
yy  ; y  „ : I nommée. Livraison dans les~' " "' ' 24 heures

Temple-Neuf 22 Mmg LEIB UN O GUT
; (Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CONTRE :

• la pluie,

• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETIC AIR
SAUVT-RLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

» g r I j Une maison sérieuse
\ff «l/k* ni Pour l'entretien
V ClUj lr^ 

de vos bicyclettes '' c Vente - Achat - Réparations

T™11 G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

VISITEZ notre nouveau

DÉPARTEMENT des DISQUES
SERVICE RAPIDE SANS CABINES

Gros arrivages de nouveautés en microsillons et 78 tours
Musique classique, légère, populaire, danse, chansons, fi**;

fanfare, etc.

Prix avantageux - Envoi partout contre remboursement

UN BEAU DIS QUE s'achète chez

JEAWWEItET - MUSIQUE
NEUCHATEL - SEYON 28

Venez voir pourquoi nos clients sont très satisfaits i

ORIGINAL

DUO THE RM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Son Inimitable brûleur à double chambre (bre,
veté) tire de chaque goutte d'huile le maximum
de chaleur. - Sûr , propre, rapide , efficace.

Prospectus et adresses des agents locaux, par:

JACQUES BAERLOCHER S.A.
Nuschelerstr . 31 Zurich 1 Tél. (051) 250936¦ ¦¦¦¦¦¦ o r a nH H H

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 33

PIERRE BHAEL

" Jl ne voyait ni le regard de son
hôte qui s'était  sub i t emen t  at tendri
ni le léger t remblement  qui agitait
les vieilles mains croisées sur la
table .

Un long silence suivit  pendant le-
fTUel on pu t entendre  la voix de la
malade qui conversait avec sa gar-
de dans la chambre voisine.

Enfin , le vieillard se .leva , fit  le
tour tic la table ct v i n t  appuyer sa
main sur l'épaule de Chris t ian.

jj«- Mon cher en fan t , dit-il , je
n ajouterai rien â ce que je vous ai
dit , car l ' intervention de Mme Dal-
bis est la seule contre laquelle il
me serait pénible de lu t t e r . Voici
longtemps , bien longtemps que je
connais le secret de votre cœur.
J'ai été le confident  de votre père.
Je sais qu 'il vous voyait avec plai-
sir; partager vos jeu x d' enfants  avec
les filles de son ancien compagnon
d'armes, le marquis de Fauvranges.
Je n 'ignorp pas que les deux amis
avaient depuis longtemps accepté
l'idée de votre union avec celle que

vous venez de nommer. C'est pour-
quoi vous me voyez complètement
désarmé. Si Mme Sabine Dalbis est
venue elle-même vous demander de
l'aider , j e n'ai plus rien à dire.

—. Sabine n 'a rien demandé pour
elle , expliqua l'officier , elle venait
simplement me transmettre la pro-
position de son mari.

— De quoi s'agissait-il exacte-
ment ?

— D'avaliser des effets de com-
merce dont la valeur totale s'éle-
vait à huit  cent mille francs.

— Bien entendu , vous avez ac-
cepté ?

— Au contraire, j' ai refusé, car
l' opération ne me paraissait pas ré-
gulière . Sabine a paru d'ailleurs
contente de mon refus.

—¦ Je la reconnais bien là , dit en
soupirant le vieux caissier. Mme
Dalbis est venue chez vous par de-
voir , mais elle vous eût méprisé
si vous aviez accepté . S'il en est
ainsi , pourquoi avez-vous besoin
d'argent ?

— J'ai réfléchi toute la nuit, ré-
pondit le jeune home, et décidé
d'of f r i r  la valeur de mon patrimoine
au mari de Sabine. N'ai-je donc pas
le droit de me dépouiller pour ten-
ter de la sauver ?

— Mon pauvre enfant , murmura
le vieillard, penché sur lui, vous
l'aimez donc toujours ?

— Toujours, répondit Christian
avec accablement.

— Elle le mérite, mais un tel-

amour ne peut vous conduire qu'au
désespoir et à la ruine.

— Qui sait ?
— Je vous l'affirme.
— Vous pouvez vous tromper.
— Impossible, mon cher ami ; je

connais trop bien la situation des
Etablissements Dalbis. Et Mme Sa-
bine Dalbis la connaît aussi bien
que moi. Le conseil que je vous
donne est contraire à mes intérêts
personnels puisque la déconfiture
de cette maison va me coûter ma
place de caissier. Cependant, je vous
le répète : ne vendez pas.

Comme l'officier se taisait, il
ajouta :

— Ecoutez , Christian, je connais
le sentiment auquel vous obéissez ,
et je crains de ne pouvoir vaincre
votre obstination. Cependant , en
souvenir de votre père, accordez-
moi une concession.

— Laquelle ?
— Donnez-moi trois jours de ré-

flexion. Si au bout de ces trois
jours vos intentions n 'ont pas chan-
gé, revenez me voir. Vous me trou-
verez à votre entière disposition.

— Soit , conclut le visiteur en se
levant, j 'attendrai jusqu 'à mardi . Il
ne me reste plus qu'à vous remer-
cier de vos conseils, monsieur An-
dré.

Les deux hommes se séparèrent
assez satisfaits l'un de l'autre.

Cependant , la décision de l'offi-
cier était déjà prise.

Il ne pensait même pas à réflé-

chir et demeurait persuadé que son
sacrifice pouvait sauver Sabine.

Pendant deux jours le solitaire
du pigeonnier ne mit pas les pieds
au château

Redoutant lé moment où il se
trouverait face à face avec Jacques,
il attendait d'être plus calme et
passait son temps à fumer , à mar-
cher et à rêvasser , tantôt, dans les
bois, tantôt dans son jardin.
"Le troisième jour , comme il se
préparait à se rendre au village ,
Christian aperçut de sa fenêtre un
gamin qui courait en direction de
la villa.

L'enfant  tenait  à la main un car-
ré de papier qui ressemblait à une
enveloppe de lettre.

L'officier descendit rapidement
et arriva dans le jardin au moment
où le petit messager y pénétrait.

— D'où viens-tu? demanda Chris-
tian.

— Du village , Monsieur. Je vous
apporte une lettre de la part de M.
André.

— Donne , vile.
Le gamin lui tendit l'enveloppe

et disparut dans la cuisine, où
Martine l'appelait.

D'un doigt nerveux , l'officier ou-
vrit la missive, parcourut  rap ide-
ment le papier et ne put s'empê-
cher de pousser un cri de stupé-
faction.

La lettre disait :
« J'ai le regret de vous informer

que M. Jacques Dalbis vient de mou-

rir au château. Aux dernières nou-
velles, Mme Victoria serait à toute
extrémité. Ne faites rien sans m'a-
voir vu.

ANDRÉ. »
Cinq minutes plus tard , Chris-

tian , le visage bouleversé, prenait
rapidement le chemin du château.

CHAPITRE XXII

Encore sous l'influence des char*
mants souvenirs évoqués en com-
pagnie de Christ ian , les deux sœurs
étaient loin de prévoir les terribles
événements qui allaient suivre leur
retour au château.

Lorsqu 'elles arrivèrent sur la ter-
rasse, Jacques , pâle comme un
spectre, le regard égaré, la bou che
tordue par une sorte de rictus qui
le défigurait , se précipita vers elle,
avec une impatience fébrile.

— Quel résultat ? cria-t-il , quelle
réponse m'apportez-vous ?

Effrayée, Sabine lui prit le bras
en disant :

— Calmez-vous, Jacques, je vous
en prie. Pourquoi crier si fort ?

Alors il aperçut Eliane et entraîna
rap idement sa femme vers son ca-
binet de travail.

— Parlez vite, ordonna-t-il , lors-
qu 'elle se fût assise dans un fau-
teuil. Est-ce oui ? est-ce non ?

— C'est non, répondit la jeune
femme.

— Quoi ? Il refuse ?
— Christian estime qu 'il ne peut

garantir le paiement des valeurs

dont le montant  dépasse celui de
ses possibilités.

— C'est impossible ! R n'a donc
rien compris ?

— Je crois, dit Sabine, que Chris-
tian a trop bien compris, au con-
traire.

— Et vous ? s'exclama l'indus-
triel , en s'avançant vers elle les
poings serrés , ètes-vous sûre d'avoir
fait tout  ce qu 'il fallait pour obtenir
cette signature ?

La jeune femm e se leva , mépri-
sante , glaciale.

— Moi aussi , dit-elle , j' avais com-
pris. C'est pourquoi je ne puis en
¦vomloir à Christian d'avoir refusé.

Presque aussitôt , elle regretta ses
paroles car le visage déjà convulsé
de son mari devint subitement ef-
frayant.

Livide , râlant  de rage, il se préci-
pi ta i t  sur elle les poings levés, en
proie à une fureur qu 'il ne contrô-
la i t  plus. Epouvan tée, Sabine recula
tandis qu 'il continuait à marcher
sur elle.

— Malheur euse, h uirlait-M , ' savez-
vous seulement  ce que vou s venez
de me faire perdre ? Je vais vous
de dire... je... j e... je vais vous...

Il ne put achever. Les dernières
paroles moururent au fond de sa
gorge.
- Dams la même seconde, elle le vit
chanceler, arrêter net son élan , puis
tomber sur les genoux et se renver-
ser en arrière sur le tapis où M de-
meura immobile, presque inanimé.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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Un nouveau professeur

à Porrentruy
(c) Le Conseil exécutif  bernois vient
de nommer M. Georges Reusser en
qualité de professeur de mathématiques
à l'école cantonale de Porrentruy. M..
Reusser succède à M. H. Jobin , décédé .
il y a quelques mois.

NODS
La route de Chasserai
est de nouveau ouverte

(c) La neige avait  paralysé le t ra f ic
sur la route de Nods à Chasserai. Mais,
grâce au travail  acharné des canton-
niers, la c i rcu la t ion  peut reprendre
normalement en cette fin de semaine.

Le tremblement de terre de Bâle en 1356

Cest le 18 octobre 1356 que Bâle f u t  en grande  partie détruite par uv
t r emblement  de terre, par un incendie qui  en f u t  la conséquence et par une
inondat ion p rovoquée  par l 'écroulement  de maisons dans la Birsig. Ernst
Çltiickelberg s'est inspiré  du séisme de 1356 pour sa «Complain te  sur la

Miinsterplat » dont nous donnons une reproduct ion .

CHEVROUX
Les militaires au village

(c) Après trois jours d'absence, les ca-
rabiniers de la Cp. II/2 sont revenus
au village pour y poursuivre leur cours
de répét i t ion.  Les travaux d'automne
n'ont pas empêché mil i ta ires  et civils
de fraterniser.

Répondant à l ' invi ta t ion du cap i-
taine Haller , commandant  de la com-
pagnie, un groupe de dix t ireurs de
Chevroux s'est mesuré avec un groupe
militaire. Le concours a été remporté
par les mi l i t a i res  de la II/2 , qui ont
totalise 770 points, contre 720. Les deux
meilleurs résultats sont : 84 pts pour
le car. Zurcher et 82 pts pour M. Hans
Iff.

Dans un match amical , les footbal-
leurs mi l i t a i res  ont rencontré le F.-C.
Chevroux. Cette partie, suivie par un
nombreux public , a été gagnée par
l'équipe locale avec le score de 7 buts
à 4.

A l'issue de ces comp ét i t ions, un sou-
venir offer t  par le cap i ta ine Haller a
été remis aux tireurs et. aux footbal-
leurs, qui garderont un agréable sou-
venir de ces rencontres.

BIENNE
A l'Union

des chanteurs jurassiens
(c) Le prochain concours de l'Union
des chanteurs Jurassiens aura Heu à
Bienne en 1957. Les « Mânnerchôre »
chanteront « Liebeswerben » de Dvorak ,
les chœurs mixtes « Petit marin » d'Hen-
ri Devain et les chœurs d'hommes de
langue française « Pour toi , pays » , de
Robert Mermoud. Quant aux chœurs im-
posés pour le concours de Bienne , ils
parviendront aux sociétés au début de
l'année prochaine.

Prochaines élections
(c) Les élections générales de renouvel-
lement des autorités municipales auront
lieu le 18 novembre prochain.

Il s'agit d'élire pour une nouvelle pé-
riode de fonction de quatre années ,
selon le principe de la représentation
proportionnelle : 60 membres du Con-
seil de ville , 5 membres permanents (di-
recteurs) et 4 membres non permanents
du Conseil municipal ; selon le système
majoritaire : le maire qui est choisi par-
mi les membres permanents du Conseil
municipal. ¦ .."

Le 9 décembre aura lieu l'élection de
trois juges du tribunal de Bienne,,, en
remplacement de MM. Franz Ernst;, Ru-
dolf Moser et Georges Steiner qul-*.;.se
retirent pour raison d'âge. i?-i

A la Société protectrice
des animaux

Le 3me trimestre 1956 semble avoir
été le plus chargé pour la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel et en-
virons. De très nombreux cas ont dû être
examinés' : oiseaux blessés qui ont dû
être envoyés dans des établissements spé-
cialisés , chats abandonnés qu 'il a fallu
recueillir et placer ou faire abattre ,
chiens maltraités au sujet desquels des
Interventions énergiques ont dû être fai-
tes, etc.

La S.P.A. se préoccupe toujours des
cygnes du port dont le plumage est
périodiquement souillé par des résidus
d'huile provenant des bateaux à moteur.
Elle s'est beaucoup occupée également
d'un cheval de Neuchâtel qui a suscité
l'amitié apitoyée d'un nombreux public.

Grâce à la compréhension dont n 'ont
cessé de faire preuve la gendarmerie et
la police locale , la plupart de ces cas
ont pu être réglés de façon satisfai-
sante. La création d'un refuge dans le-
quel pourraient être recueillis les ani-
maux abandonnés ou que l'on doit en-
lever à des maitres trop brutaux de-
meure la grande préoccupation de la
S.P.A. qui cherche les moyens financiers
de mettre cette œuvre sur pied.

A la Société romande
en faveur des épileptiques

Dans sa dernière séance, qui a eu lieu
dans la chapelle de Lavigny la «"So-
ciété romande en faveur des épilepti-
ques », après un culte du pasteur Ros-
set , d'Aubonne, a entendu le rapport
annuel du président , M. B. Méan, et
celui du Dr D. Martin, médecin de l'éta-
blissement.

Celui-ci signale le premier coloque —
en Suisse — d'épileptologie , le 12 mal
1956, à Lavigny, à l'occasion du passage
en Suisse d'un spécialiste américain,
le Dr Kozol , de Boston et qui a réuni
80 médecins spécialistes neurologues,
psychiatres et pédiatres de la Suisse ro-
mande ; ce Dr Martin a effectué chez
un patient la première encéphalographie
gazeuse.

Le rapport présidentiel exprime les
difficultés de recruter un personnel qua-
lifié et l'augmentation considérable du
prix de la vie ; mais il signale aussi les
mouvements de générosité officielle et
privée qui permet de faire face à un
bilan de 1.042.916 fr. 30.

Le canton de Neuchâtel est représenté
au comité par Mlle Nelly Emery, assis-
tante sociale et MM. E. Glauser et R.
Tschanz.

PAYERNE
« Payerne

devient une grande ville »
(c) Tel est le slogan employé par un
grand magasin à succursales multi ples
qui s'est installé à Payerne en lieu et
place de l'ancien hôtel de l'Ours qui
a été démoli après 700 ans d'existence.
La démolition et la construction de ce
nouveau bâtiment ont duré plus de deux
ans. Si l ' inauguration a été stricte-
ment commerciale, la journée du 6 oc-
tobre restera gravée dans le souvenir
de nombreux Payernois. Les grandes
vitrines décorées présentent des pan-
neaux où s'étale la vie payernoise
au cours des siècles, depuis les lacus-
tres en passant par la reine Herthe,
l'époque bernoise, le général Jomini ,
pour en arriver aux récoltes de la terre
broyarde et aux avions de nos aéro-
dromes.

Les vieux Payernois n'oublieront ni
l'hôtel de l'Ours, ni les manifestat ions
qui se sont déroulées dans les vastes
salles de ce vieux bâtiment à tout ja-
mais disparu.

PONTARLIER
Raisse des résineux
à la vente des bois

La vente des bois de l'automn e 1956
s'est déroulée à la salle des Fêtes, en
présence d'acheteurs du Doubs et des
départements voisins, des représentants
des municipalités, observateurs divers
français et suisses.

Ce son t cinq cent cinquante-cinq cou-
pes diomamiiaJ.es et communales, grou-
pan t 95,400 m3 (en presque totalité sa-
pin et épicéa) qui devaient être mises
en adjudication. Ces adjudications ont
été calmes ; quarante-huit atrticles fu-
rent retirés en première lecture, onze
seulement sont restés invendus après
remise en adjudication ; cinq cenit qua-
rante-quatre ooupes, comportant 93,740
mètres cubes, ont été adjugées pour
570,560,000 fr. f rançais, chiff re  jus-
qu 'alors inégalé à Pontajrlier, et auquel
il convient d'ajouter les frais et char-
ges, soit environ 85 miU'ioniS de fr.
français .

Le prix du mètre cube grume ressort
à 6087 fr. français (charges et frais en
sus). La baisse, par rapport à l'année
1955, est de 20,8%. La vente de 1955
a été suivie d'une baisse des sciages,
et les difficultés de trésorerie en ré-
sultan t ont poussé les . acheteurs à la

- prudence, Tnaiis , d'autre part, la mise
en adjudication d'un volume important
a freiné la concurrence.

La baisse a causé une certain e décep-
tion aux représentants des municipal i-
tés intéressées par la vente. Néanmoins,
certaines communes réalisent des ren-
trées substantielles (en fr. français) :
Arc - sous - Montenot, 25,440,000 ; Gilley,
23,375,000 ; Pontarlier, 18,280,000 ; Vaux-
et-Chantegrue, 19,860,000 ; Villers-sous-
Chalamont, 15,840,000.

LA VIE RELI GIEUSE
Mission de Paris

Le comité de la Société des mis-
sions de Paris a tenu séance mercredi,
à Neuchâtel, sous la présidence du
pasteur Marc DuPasquier.

Le pasteur Gretillat, de Saint-Aubin,
fit un culte, puis le président exposa
la situation actuelle de la Mission de
Paris dans l'Eglise neuchâteloise.

Depuis le jour de la coopération in-
termissionnaire, il est apparu que les
comités auxiliaires avaient encore leur
raison d'être dans cette confédération
des sociétés de mission pour mainte-
nir le lien avec les organes directeurs
et faire bénéficier les autres de leurs
expériences ; u taut  qu il y au aes
témoins de la Mission de Paris , qui
contribuent à recruter de nouveaux ad-
hérents et manifestent leur vie spiri-
tuelle en suscitant des vocations.

Après que M. G. Vivien eut remer-
cié M. Marc DuPasquier d'avoir re-
nouvelé avec une douce énergie ce
comité de Paris, il est constitué un
bureau à la tête duquel l'assemblée
place M. Albert  Gretillat , qui sera aidé
de collaborateurs choisis en ville et
dans les six districts de notre can-
ton.

Puis Mlle Elisabeth Peter, de la Sa-
gne, parle de sa mission dans les îles
de la Loyauté, complètement transfor-
mée par l'aviation , Mlle Thérèse Borel ,
de Bôle, raconte son travail à Sénanga,
sur les bords du Zambèze, et Mme Al-
bert Brutsch-DuPasquier, de Neuchâtel,
décrit l'œuvre qu'elle accomplit avec
son mari au Lessouto.

Une « mission »
dans la paroisse catholique

de Neuchâtel
Selon une tradition plusieurs fois

séculaire, les paroisses catholiques du
monde entier  ont , tous les dix ans en
principe, une « mission » qui engage
et encourage les chrétiens, les familles,
les communautés  à réfléchir  à leurs
destinées éternelles, à se ressaisir.

La paroisse de Neuchâtel vit actuel-
lement, du 7 octobre au 4 novembre,
une de ces périodes bénies. Sa mission
est donnée par des pères capucins, f i ls
spir i tuels  de saint  François d'Assise,
dont quatre prêchent en français , un
en al lemand et un en italien. Les pré-
dications et les cérémonies ont lieu,
chaque mat in  et chaque soir, soit à
l'église paroissiale, soit aux chapelles
du Vauseyon et de la Coudre. Des ins-
t ruct ions  spéciales sont réservées aux
enfants , aux pères et mères de famil le ,
aux jeunes gens et aux jeunes filles.

Des missionnaires à Cortaillod
M. Jean-Luc Perret a quitté' Cortaillod

pour reprendre sa tâche missionnaire au
Cameroun tandis que MM. Jean-Paul et
Philippe de Montmollin reviennent
d'Afrique pour un congé missionnaire
dans notre village.

VIE PROFESSIONNELLE

A la Société suisse
des commerçants

Le nouveau comité de l'Union roman,
de, au sein duquel sont représentées les
29 sections ayant leur siège en deçà di
la Sarine, s'est réuni le 6 octobre à
Yverdon , sous la présidence de M. Flo.
rlan Relst , de la Chaux-de-Fonds, afin
d'examiner divers problèmes d'actua.
lité.

Après avoir entendu plusieurs exposés,
les membres de cet organe, se félicitant
de la prospérité que connait notre pajj
depuis dix ans et de l'augmentation de
la productivité, approuvèrent les efforts
que poursuivent les organes directeurs,
ainsi que ceux des sections de la Société
suisse des commerçants en vue d'assu-
rer aux employés une part équitable au
renflement accru aes entreprises.

Ils se prononcèrent en faveur d'una
amélioration, dans nombre de branches
de l'économie nationale, du régime da
vacances actuellement en vigueur, no-
tamment au profit des aines.

Constatant que la majorité des em-
ployés occupés dans l'économie privés
se trouvant au soir de l'existence el
devant suspendre leur activité profes-
sionnelle en raison de leur âge ou da
leur état de santé ne touchent d'autres
prestations de retraite que celles da
l'A.V.S., les participants exprimèrent
leur confiance aux responsables du mou.
vement qui œuvrent afin de procure!
au personnel commercial de meilleures
conditions de sécurité sociale et les
assurent de tout leur appui.

Cet appui s'étendra au développement
des multiples Institutions de formation
professionnelle que possède la société,
lesquelles seront constamment adaptées
aux' exigences nouvelles en rapport
avec révolution des 'méthodes de travail,

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45 , M. Roulln.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz. Ins«

criptlon des catéchumènes.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadoiles : 10 h., M. Javet.
Salle des conférences : 20 h. 15, confé-

rence de M. H. Capo.
Serrières : 10 h., culte , M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. André Clerc:
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 : Ter-

reaux , Ermitage (foyer) , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse, Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vau-
seyon , 8 h . 45 ; la Coudre , 9 h. e»
11 h. ; Monruz , 9 h.

DEVTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Konferenzsaal : 15 h.. Gemeindetee.
La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt,

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobi.
Travers : 15 h. 15, Predlgt , Pfr. Senft.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. 20 h., Compiles (sonnerie
des cloches de 20 h. à 20 h. 10). —
Chapelle de la Providence: 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadoiles : 6 h., messe,
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Collège de Chaumont : 8 h. 45,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 n.,
messe.

ENGLISH CHVRCH , salle des pasteurs,
Collégiale 3. — 5 p. m. Evensong and
Sermon by the Rev. R. B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérlx.
20 h., Evangélisation, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire.

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

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Jugendbund. 20 h. 15, Predigt. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt ,. im Un-
terrichtssaal. — Colombier : 14 h. 30,
Predlgt in Eglise évangélique libre .

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CiHRIST ,
SCIENT1STE.  — Cultes : 9 h. 3Û . fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30. éjfcole du
dimanche. *

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOUiRS.  -
9 h. 46 , école du dimanche pour \ adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENT\ UM.  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Precaigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion présidée \ par 1«
major Fivaz. \

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPt lÈMi
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude ! de la
Bible. 10 h. 30, culte. !

Cultes du 14 octobre

MOTIERS
Travaux d'édilité

(c) Poursuivant un programme établi
depuis quelques années déjà , l'autorité
communale continue la mise en état
des rues du village. C'est ainsi qu'elle
avait prévu pour celle année le gou-
dronnage de la rue du Moulinet et la
remise en état du pont en jambant  le
Bied , ainsi que le goudronnage d'une
nielle parallèle. Ces travaux sont au-
jourd'hui terminés à la satisfaction de
chacun .

Le problème que constitue l'amélio-
ration de l'éclairage public entre éga-
lement dans la voie des réalisations,
L'Electricité n'eucliàteloi«e modernisa n.t
son réseau et posant un câble souter-
rain, les autorités ont prof i té  de l'occa -
sion poux poser un câble destiné à
l'éclairage public. Cette opération en-
traînera la pose de nouv eaux luminai-
res qui constitueront une nette amé-
iio.raition de l'éclairage et elle au ra
pour ef fe t  de faire disparaître les dis-
gracieuses lignes aériennes.

Relevon s encore que ce t te  ainnée, et
avec le concours du R.V.T., l'autorité
communale a fait procéder à l'érection
de toilettes publiques à la plaoe d-e la
Gaire, et, en accord avec la commune
de Boveresse, à la réfection du pan
mord du toit du temple, premiers et
ibimiidies travaux de la restauration du
vénérable édifice.

TRAVERS
Cinéma scolaire

(c) La séance de cinéma organisée mer-
credi au prof i t  du fonds des courses
scolaires a obtenu un grand succès.

Le fi lm « Peppino et Violetta » , a ins i
que les intéressants compléments choi-
sis par M. André ont enchanté petits
et grands.

Une somme de 115 fr. a été remise
à la commission scolaire.

Aux services industriels
(c) M. A. Pache, chef des services in-
dustriels, vient  de passer avec succès
les examens de maîtrise fédérale à
Lausanne.

La foire de Rienne
(c) Jeudi a eu lieu la foire d octobre.
Elle se déroula par le beau temps, mais
le commerce fu t  d'importance moyenne.

Vingt-quatre vaches, 11 taureaux,
15 bœufs et 308 porcs furent amenés
sur le champ de foire. Les belles va-
ches a l la ient  de 2000 à 2300 fr., les
moyennes de 1500 à 1800 fr., les tau-
reaux de 1300 à 1700 fr., les bœufs de
1750 à 2050 fr., les porcelets de 45 à
60 fr., les porcs moyens de 85 à 115 fr.
et les gros de 120 à 160 fr.. Les porcs
de- boucherie se vendaient de 3 fr. 50
3 fr. 70 le kilo.

Soirée de la paroisse réformée
(c) Mercredi soir dans la grande salle de
l'hôtel du Faucon a eu lieu la soirée de
la paroisse réformée, organisée par la
Jeunesse de l'Eglise en l'honneur du
du pasteur S. Berlincourt.

Des souhaits de bienvenue furent
adressés successivement par MM. Marcel
Burkhalter, au nom de la jeunesse de
l'Eglise, William Henry, président de pa-
roisse, Hans Bûrkl , conseiller municipal ,
Albert Mœckli , au nom de la Croix-bleue
et le major Berner de l'Armée du Salut.

Le pasteur S. Berlincourt s'adressa ,
en français et en allemand, à ses pa-
roissiens en les remerciant de leur
aécueil chaleureux.

' Au cours de la partie récréative, la
¦Jeunesse de l'Eglise exécuta divers chants
'ainsi qu 'un drame biblique « Le jeune
homme riche » de Ch. Clerc.

Après avoir entendu le chœur d'hom-
mes « Frohsinn », le chœur d'Eglise et
l'Armée du Salut, une collation mit un
point final à cette magnifique réunion.

LA NEUVEVILLE

(c) Durant la nuit de meroped'i à jeudi ,
unie compagnie du Biut. car. 2 (régi-
ment 8) a passé la nuit  dans notre
localité. Tôt dan s la matinée de jeudi ,
les carabiniers du Bat. cair. 2 sont par-
tis pour une destination inconnue.
Souhaitons aux carabiniers neuchâtelois
un temps radieux ju squ'à la fin des
mamœuvpes.

Une Cp. du Rat. car. 2
de passage

Les avantages
du « multilatéralisme»

pour l'Argentine

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

Depuis le 2 juillet de cette année fonc-
tionne en Argentine un système de paie-
ment « multilatéral ». Il va de soi qu 'en
si peu de temps , l'Argentine ne pouvait
pas s'attendre à de substantielles amé-
liorations. Sa mauvaise 'situation éco^~
nomique est démontrée par le défici t
de la balance des paiements qui s'élè-
ve à 147 ,1 millions de dollars pour les
huit premiers mois de l'année. Chaque
mois , la banque centrale doit vendre
de l'or et sa réserve de X ,6  . milliard
de pesos a diminué de 20 %., . 'Comme
les exportations des produits agricoles
sont sujettes aux caprices de la native,
elles ne peuvent être accrues que len-
tement. L'Argentine a toujours besoin
de fortes importations et notamment
de nouvelles machines pour l'industrie.

Le « multilatéralisme » est très avan-
tageux pour l'Argentine , car il lui per-
met d' acheter librement dans les pays
où les conditions sont les meilleures.
Ce qu'on appelle le « Club de Paris »
comprend la Grande-Bretagne , la Fran-
ce , l'Italie , la Suisse , l'Autriche et les
pays  du Bénélux ¦ et de Scandinavie.
On espère y ajouter l 'Espagne et la
Finlande. Un compte multilatéral a été
établi avec la Suisse. Il est convertible
dans les monnaies des onze pays euro-
péens susnommés , mais non en dollars ,
selon les désirs britanniques.

La mission financière argentine se
poursuit en Europe . L'ambassadeur
Mendez Delf ino se trouve à Rome et il
se rendra à Madrid , Helsinki et proba-
blement à Berne. L'une de ses tâches
est le règlement des soldes pass i f s  de
l'Argentine . Ce solde est de 15 mil-
lions de francs pour la Suisse.

C F F
wt^TT^gy Voici le 

moment
^HLr * des belles promenades d'automne
en train!
Au guichet du chemin de fer et aux agences de voyages, vous
trouverez tout un choix de billets d'excursions combinés avec une
course à pied.

Jazz - Parade
Comme chaque année, les Jeunesses

musicales de notre ville organisent un
concert de jazz, qui aura lieu mercredi
prochain à la Salle des conférences, don-
né par le grand orchestre de Jazz-Parade
qui présente : Modem Jam-Sesslon.

La vedette de la soirée sera Michel
Hausser, vlbraphonlste du Trio Bud Po-
well , entouré de plusieurs lauréats de
festivals de Jazz , parmi lesquels l'excel-
lent trombone Raymond Droz.

Michel Huguenin, président du Jazz-" Club de Lausanne, commentera cette soi-
rée qui , sans doute , par sa formule nou-
velle, saura attirer tous les amateurs de
jazz.

Conférence
du Rr Charles Rurand

Le conseil neuchâtelois de « Pro Fa-
milia » a falt appel au Dr Charles Du-
rand , médecin directeur des Rives de
Pranglns, pour parler de « La psycholo-
gie de la . future mère et de la mère,
son Influence sur la vie familiale ». Cette
conférence aura Heu lundi 16 octobre , à
l'Aula de l'université et précédera le
cours de puériculture débutant le 17 oc-
tobre ; elle s'adresse non seulement aux
mères de famille, mais concerne en pre-
mier lieu les couples puisque le Dr
Durand s'attachera à montrer les réac-
tions de la jeune femme vis-à-vis de
son entourage, vis-à-vis de l'enfant à
venir et de celui-ci après sa naissance.

Cantonal - Rriihl
Demain, au stade de la Maladière ,

Cantonal recevra l'équipe du F.- C.
Brtihl de Saint-Gall promue cette an-
née en ligne nationale B. Sans être de
toute première force elle possède quel-
ques joueurs de valeur et se trouve à
deux points seulement de Cantonal . Les
joueurs de Cantonal devront fournir un
effort constant pour s'approprier la vic-
toire, ce qui leur permettrait d'amélio-
rer leur classement. Sportifs, venez
nombreux encourager l'équipe locale.

Serrières I - Fleurier I
Demain matin , place des sports, Ser-

rières rencontrera Fleurier I. Malgré les
Joueurs actuellement au service mili-
taire , Serrières alignera une bonne for-
mation et le public sera nombreux à
assister à cette rencontre.

L'après-midi, les Juniors de Fleurier
seront opposés aux poulains de Colomb
qui auront à cœur de faire oublier leur
défaite de dimanche dernier, puis les
juniors Interrégionaux de Servette et de
Xamax prendront possession du terrain.
Trois beaux matches en perspective.

Communiqués
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Rillets de banque étrangers
du 12 octobre 1956

Achat Vente
France 1.04 1.09
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.35
Belg ique 8.50 8.70
Hollande 109.— 111.50
Italie —.66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espagne 9.30 9.70
Portugal 14.60 15.—

ftla rché libre de l'or
pièces suisses 32.50'33.75
françaises 34.—/35.25
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.30 8.60
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-MKTAL
avec bande jaune de garantie I

Large succès
de l'emprunt français

L' emprunt national fran çais a ren-
contré un succès considérable , les
souscriptions dépassant .'J2.5 milliards
de francs.  L' esprit de solidarité natio-
nale et les modalités avantageuses de
cet emprunt ont encouragé les épar-
gnants d 'outre-Jura à f o u r n i r  au gou-
vernement les moyens de f a i r e  f a c e
aux dé penses militaires considérables
que In situation en Algéri e nécessite.
Les montants élevés drainés par celle
souscri pt ion se trouvant éliminés du
marché , il en résulte une diminut ion
apparente et momentanée du danger
d ' in f la t ion . Le service de la det te  se
trouvant e n f l é  par cet emprunt , il
f a u d r a  tout de même f o u r n i r  à la
trésorerie des ressources accrues du-
rant ces prochaines années , ceci d' au-
tant p lus  que. le budget  de 1957 pré-
voit un d é f i c i t  de 600 milliards.

La bourse de \ew-York a poursuiv i
son redressement de fa çon  saccadée
avec un volume de titres échangés
très variable d' une séance à l'autre.
Les acheteurs ont concentré leur at-
tention sur les « blue ships i>, s'inté-
ressant part iculièremen t aux actions
de la sidérurgie et aux valeurs de
l'industrie de l'aluminium. Les chi-
miques et les pétroles  enregistrent une
progression p lus  lente.

En SuiSse , à part  la bonne ternie
des chim iques ef  de Rnyal  Dutch , sans
oublier les américaines, les marchés
sont demeurés hésitants avec une lé-
gère prédominance de f e rme té . L 'indé-
cision règne aux obli gations suisses ,
alors que les emprunts étrangers réa-
lisent quelques p lus-values.

La société K r a f t w e r k , à Gœschenen ,
émet ces jours un emprunt à 3 % %
au pa ir. Le montant de cet appel ,
f i x é  à 50 millions, est destiné à la
poursuite du f i nancemen t  de l 'équipe-
ment hy dro-électrique de la vallée de
Gœschenen . La durée maximale de cet
emprunt esl f i x é e  à quinze ans , avec
f a c u l t é  de remboursement après dix
ans.

B. D. B.

La semaine financière

Base : 4mc trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et d'Ciirées colo-

niales : 95,6 ( — 0 ,2 ) :  textiles : 125,fi
(+ 1,3 ) :  métaux : 167.7 (+ 1,0 ) ;  pro-
duits divers : 141,9 (—0, 5).

Indice total au 10 octobre : 136,7
contre 136,3 au 3 octobre 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

— // n'aurait jamais dû ouvrir
ce réduit !

La journée
de M'ame Muche

jB^̂ j| cAs iNo lr.y3»
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à 15 h.

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

Ce soir 13 octobre , en soirée , dimanche
14 octobre, en matinée et en soirée ,

la vedette des disques et de la radio

GEORGES HERVE
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( C O U R S . . D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

8 Vi % Féd . 1945 déc. 101 V4 101 H
S Vi % Féd 1946 avr. 100.10 100.—
3 % Féd 1949 . 97.20 97.20
2 % % Féd. 1D64 mars g4 fc 94 Vi
8 % Fêd. 1955 Juin 96.55 96.55
8 % C.F.F 1938 . . 97 Vi 97 'A d

ACTIONS
Bque Pop. Suisise (p.s.) 870.— d 875.—
Union Bques Suisses 1660.— 1660. 
Société Banque Suisse 1333.— 1331. 
Crédit Suisse 1390.— 1390] 
Electro-Watt 1365.— 1366.—
Interhandel 1620.— 1625. 
Motor-Coiumbus . . . 1210.— 1208.—
S.A.E.G. série I . . . . 91.— d 91 %
Indeleo 678.— 679.—
Italo-Sulsse 220.— 219 Va
Réassurances Zurich . 10500.— 10500.—
Winterthour Accld. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5290.— 5290.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1155.— d
Saurer 1193.— H95.—
Aluminium 4505.— 4500.— d
Bally 1073.— 1068.—
Brown Boverl 2455.— 2450.—
Fischer 1520.— 1520.—
Lonza 1060.— 1058.—
Nestlé Allmentana . 2863.— 2865.—
Sulzer 2850.— 2850.— d
Baltimore 214 % 214 14
Canadlan Pacific . . . 147 Vi 146 Vi
Pennsylvanla 101.— 99 '/a
Italo-Argentlna . . . .  32.— 312 1/3
Royal Dutch Cy . . . 920.— 916.—
Sodeo 45 Vi 45 Vi
Stand. OU New-Jersey 238 Va 237.—
Union Carbide . . . .  491.— 490.—
American Tel . & Tel. 715.— 722.—
Du Pont de Nemours 856.— 855.—
Eastman Kodak . . . 402.— 401.—
General Electric . . . 257.— 256 Vi
General Foods . . . .  200.— d 199.—
General Motors . . . .  205 Vi 206.—
Internationa] Nickel . 451 Va 452.—
Internation. Paper Co 506.— 502.—
Kennecott 576.— 575,—
Montgomery Ward . . 178 Vi 178.—
National Dlstlllers . . 122.— 123.—
Allumettes B 52 Vi d 52 Vi
U. States Steel . . . .  294.— 292.—
F.W. Woolwortb Co. . 193.— 194.—

BALE
ACTIONS * '" •*

Ciba 4935.— 4940.—
Sehappe 670.— d 660.— d
Sandoz 4830.— 4815.—
Gelgy nom 5380 .— 5325.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13890.— 13850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 940.— 935.— d
Crédit P. Vaudois . . 935.— d 945.— d
Romande d'Electricité 564.— 565.—
Ateliers constr . Vevey 630.— d 630.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents 5875.— 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 197 Vi
Aramayo 28 Vi d 28 ' 3 d
Chartered 44.— d 43 Vi d
Charmilles ( Atel. de) 1015.— o 1020.— o
Physique porteur . . . 960.— 960.—
Sécheron porteur . . 570.— 580.—
S.K.F 205.— o 203.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.21

B O U R S E
ACTIONS 11 oct. 13 oct.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d " 255.— d
Câbles élec. Cortalllodl5700.— dl5700.— d
Câb. et Trél . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2900.— d 2900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 101.50 d 101.75
Etat Neuchât. 3Vj 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3Vi 1947 100.— 100.— d
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 3Vi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel
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1 i Deux roues à la recherche d'un toit

U5ns nos conditions climatiques, il n'est pas rare que des Pas question non plus de renoncer à l'air frais puisque la 4 CV RENAULT peut être
propriétaires de véhicules à deux roues cherchent un toit t obtenue, en série, avec un toit ouvrant.
qu 'ils ne désirent pas seulement posséder un luxueux fauteuih -gS**"̂

*"* 
Shkb. 11 . ., , . ,

roulant , cela ce conçoit pour de mul t i p les raison ÀnUÈÊÊL ^HW 
ailleurs , on a pris l 'habitude , avec les deux roues , de faire beaucoup de kilomètres

D'abord , on ne tient pas à se priver de « sport » . Vf est aiffi- , 'W **% *SÉllk *P£U 
^^  ̂ 

4
- C,

V RENAULT ne chf ge" rien à ce"e hf ^r
d " tZT^r %

édeuSe :

cile. en effet , de renoncer à cette sensation de « conduire », ^̂  
SBPTk T" "

"""V 
T- P0rtemOnna,e ^

Ue bl£n raremcnc - 
La 

4 
CV RENAULT est une

à cette conviction de faire corps avec la route. Examinez &£& J|{P% 
deS V°UUreS ,es P'US econom>ques <lul solent -

la 4 CV RENAULT: à cet égard , elle est vraiment idéale llf||§|£ SH. '̂ 'î l' 
Pour passer sans difficulté de 

deux 
à quatre roues , la 4 CV RENAULT offre enfin un

pour les conducteurs sportifs car elle « colle» littéralement à >^^^Kg^^P I j J m Ww  avantage sensationnel : l' embrayage automati que FERL.EC! Vous conduisez sans pédale
la route —même  dans les virages. Ses rep rises sont brillantes , ^^^^ggj iWff^^^P^ ^* d'embrayage, votre pied n 'a p lus à commander que l'accélérateur et le frein ! Parions
qui ignore? Quand a ses performances sportives, elle en a ^^Ê^̂ X W

 ̂ qu'avec une 4 CV RENAULT à embrayage automatique FERLEC vous réussirez votre
tait la démonstration dans de nombreuses courses de côte, 4̂»JP|r permis-en un temps record.
en Suisse et dans le monde, et au cours de dures épreuves V W§r
de longue distance. Quand vous assiérez-vous dans cette jolie petite voitute à 4 portes, si sportive à conduire?

~°lsOTP^Mffl8PO Sans doute bientôt...

A U T O M O B I L E S  R E «f AJL^JjB  ̂
' ^^lliif 

'' 
~ ~"̂

&i

Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022)327145^m , v , ^« RENAULT 4 CV avec embrayage automatique FERLEC à partir de Fr. 5.250.—"-

Zùrich ,Ankerstr.3, Tel.(051)272721 ^'SSÉBIB' \ % 
'

i - ; *

euchâtel : E. BAUDER & FILS - Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10 — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER - Tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : A. PERRET & FILS - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52.
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie - Tél. (038) 9 14 71 — Travers : CARETTI MAURICE - Garage - Rue des Moulins - Tél. (038)) 9 23 32.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
ii:,.,.,. Nous reprenons au plus haut prix du jour fout .meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs s.

GRANDES ^fiMPrirB l T?d J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS ^M ^lï l U o h ï lU

j i mj
l i r  

FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C HA T E L  . Croix-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffif : demandez la visife de M. Loup, qui vous conseillera

i .. . : ' . , . ; . ; , . , ¦

. Lî«r. I ."
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LAINAGES - SOIERIES /r-*" "T„uS \ M .&
COTONNADES - NYLONS p Hflflff l \

CONFECTION \ ^. W;̂ |l|| » ,#' ,̂ -
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS \ B0WBRtsS0H 6 ' ;:::j:::rJ W&$é.F .<<$*

TOILERIE-TROUSSEAUX U——^^  ̂
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CûumÉiieè dehtm
sortant de fabrication courante , ayant petits
défauts , en partie presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesures ou de tissage), sont
offertes

A DES PRIX FORTEMENT RÉDUITS
Demandez échantillons à choix pour 1 ou

2 jours ; par téléphone ou par carte postale.

f ilSU&Cm Schauenberg GR

Èmwœmmr m cos'p 554 17

Accorduge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd. Deglez, Côte 8, tel . 6 12 26 (d e
12 h. à 13 h . 30 et dés 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

P0198AS

Un sifflement jf
comme réveil? «p 1 .JMJI

Quelle horreur aBfrgsaWftail
pour les oreillesI êf^^PWfsM

Préférez un "̂ œ^Ss ĵ^?

j Mighma tR wox
le réveil agréable

\A> en vente à partir
#3C de frs. 21. - déjà

chez les bons horlogers.

Pour votre gaine et soutiens-gorge
une seule adresse :

ÉRÈS- CORSETS
Chavannes 3

.
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Les anciennes foires de la Béroche
AU TEMPS D 'A UTR EFOIS

Bien des années ont passe depuis
que la Béroche a vécu sa dernière
foire. Jadis, trois fois l'an , Saint-
Aubin, le centre du pays, voyait sa
grand-rue transformée en bazar.
C'était toujours , pour que nul ne
l'oublie, le premier lundi du mois
que se déroulait la foire de no-
vembre. Les autres avaient lieu en
mars et en ju in , le troisième et le
second lundi. En mars, la foire des
porcelets; en ju in , celle des râteaux;
en novembre, le marché des produits
d'hiver, des socques et des vêtements
chauds.

L'almanach agricole, prodigue en
dictons et aphorismes dus à l'an-
tique sagesse populaire, dit :

La Toussaint venue - Rentre ta charrue

Les paysans d'autrefois, respec-
tueux des usages, s'efforçaient de se
conformer au précepte et , le 1er no-
vembre, la charrue se trouvait re-
misée sous le hangar en compagnie
des autres outils aratoires.

Les labours terminés, il restait
sans doute bien d'autres travaux :
battage à achever, bois à abattre
qu 'il fallait descendre avant la
neige et mille préoccupations di-
verses. Mais tout cela ne pressait
pas... et puis la foire c'était la
foire... une occasion à ne pas man-
quer de se revoir , de se retrouver
entre amis avant la longue réclusion
hivernale.

On y venait de partout. Les gens
de la montagne en longues « rou-
lières » bleues, la casquette à oreil-
les crochée sous le menton , descen-
daient les premiers, silhouettes im-
précises dans le brouillard frisquet.
Arrivés au petit jour sur le champ
de foire, ils en repartiraient les
derniers, un peu allumés par de fré-
quentes rasades, le cigare au bec,
avec, sous le bras, quelques babioles
achetées pour les gosses ct, à la
main , un cornet de bonbons destinés
à adoucir le premier contact avec
« la marna ».

Vers les huit ou neuf heures, ap-
paraissaient les villageois accourus
de tous les points de la paroisse,
hommes, femmes et enfants. Bientôt
la rue, partiellement encombrée par
les éventaires des marchands, se
trouvait trop étroite pour contenir
tout le monde et il fallait trouver
des issues. Celles-ci ne manquaient
pas.

Il y avait d'abord le marché aux
bestiaux qui attirait toujours de
nombreux chalands, venus là , pour
la plupart, en simples curieux. Le
bétail amené sur le champ de foire
était d'habitude assez clairsemé :
quelques « modzons » récemment
descendus des hauts  pâturages et
qu 'on reconnaissait à leur poil hir-
sute ; une ou deux paires de bœufs
gras autour desquelles s'empres-
saient les bouchers de la région ;
autant de « cobes », vaches devenues
impropres à la reproduction, dont
les propriétaires voulaient se dé-
barrasser avant l'hiver.

Celles-là, après de laborieux mar-
chandages, seraient emmenées par
les maquignons, toujours à l'affût
des bonnes occasions.

Certains de ces marchands étaient
bien connus dans le pays dont ils
visitaient régulièrement les étables.
On les appelait par leurs prénoms :
Raphaël , Salomon, Isaac. Toujours
présents, en longues blouses noires,
ils ne quit taient  la place qu 'après
le départ de la dernière bête. Ils
étaient là , contrôlant les marchés,
tâtant et retâtant les bêtes qu 'ils
faisaient virer du bout de leur
canne. Partis d'une offre dérisoire,
ils augmentaient peu à peu leurs

prix, s'éloignaient pour revenir
bientôt , comptant sur la lassitude
du vendeur qui leur permettait
d'emporter le morceau.

« Alons, foyons... qu 'est-ce que tu
feux faire avec ce fieux fâche ? Plus
que tu la cardes... plus que tu perds
l'archent ! Veux-tu touze napo-
léons ?... Che mets pas un sou de
plus... moi, che perds aussi ! »

Braves gens ! Ames charitables
que tant de marchés conclus à perte
n'auront point réussi à dégoûter du
métier !

Les traditionnelles
« dix heures »

Il n'est rien de tel que la fraî-
cheur matinale pour mettre en ap-
pétit. Surtout  quand , de la porte
entrouverte des auberges, un par-
fum caractéristique, qui se répand
partout , chatouille agréablement les
narines.

Suivant la tradition , on servait
partout le gâteau au fromage. Bou-
langers et pâtissiers s'affa i ra ient  à
préparer, au fur  et à mesure des be-
soin , les tartes onctueuses et fuman-
tes que les restaurateurs livraient à
leurs clients à raison de trente-cinq
centimes la ration. Le gâteau au
fromage, arrosé de vin blanc et
savouré en joyeuse compagnie, quel
agréable intermède et qu 'il y avai*
plaisir à le faire durer ! Certains
y trouvaient un tel attrait qu 'ils se
permettaient maintes récidives, al-
lant  d'une pinte à l'autre et ne je-
tant qu 'un coup d'œil distrait  sur
les échoppes des marchands forains.

Occasions et nttractinns
Malgré la défection d'une partie

de la gent masculine, la rue était
pleine de monde.

H y avait les mamans, celles du
bas et celles du haut , descendues
avec leur cabas ou le panier d'osier
à double couvercle qui pouvait re-
cevoir tant et tant de choses . Par
précaution contre d'éventuels fri-
mas, elles y avaient logé le grand
châle à trois coins, ou le passe-mon-
tagne qui préserve des rhumes. At-
tentives aux surprises de la route,
elles relevaient d'une main preste
le bas de leur jupe à l'approche
d'une flaque ou d'un endroit bour-
beux.

Elles s'avançaient, prudentes, vers
les éventaires des forains dont l'in-
tarissable bagout s'efforçait  de do-
miner la rumeur de la foule. On
pouvait acheter là , à des prix dé-
f iant  toute concurrence, une multi-
tude de produits des plus hétérocli-
tes, allant du tire-bouchon au bon-
net de nuit , du couteau de poche à
l'eau merveilleuse faisant disparaître
en un clin d'œil la tache la plus
récalcitrante.

— Approchez, mesdames et mes-
sieurs ! On liquide... Aujourd'hui,
tout pour rien ! A qui ces bretelles,
caoutchouc, premier choix, cin-
quante  centimes ? Cinquante centi-
me, cette superbe cravate ! A vous,
madame, ces magnifiques pantou-
fles chaudes ?' Un franc vingt ! Et
voici la machine à éplucher les lé-
gumes qui pèle, découpe et hache en
un tour de main ! Tout pour rien ,
on vous dit ! Profitez de l'occasion ,
demain ce sera trop tard !

Des mains se tendaient ; paniers
et cabas se faisaient lourds. Les mé-
nagères profitaient de l'occasion.
Elles se rendaient compte plus tard
que mainte acquisition obtenue à
bon marché était encore trop chère
puisqu'on n'en aurait jamais
l'usage.

Les plus sages avaient dressé
d'avance la liste de leurs besoins,
Elles s'y tenaient fermement , résis-

taient à toutes les tentations et fi.nissaient par trouver à bon compté
de quoi vêtir et chausser \̂ t.marmots.

La fête des gosses
Mais la foire de novembre, c'était

surtout la fête des gosses. Les petit»
y venaient , accrochés aux jupe s deleur mère ; les grands, le cœur na-vré, devaient '  passer la matinée en
classe. On les lâchait l'après-midi
comme c'était la coutume. Ils se ré-
pandaient sur la place telles des
volées de moineaux.

Il ne leur fallait pas longtemps
pour repérer les endroits intéres-
sants : le banc des cornets à la
crème, celui des « vecks » de cinq ou
de dix , où l'on vendait aussi les
bonshommes de pâte portant un sif-
flet en guise de coiffure.

Il y avait le bazar où, pour deux
sdus, les garçons trouvaient une
trompette rut i lante , ou une vessie
de caoutchouc dont la détente , après
qu 'on l'avait gonflée, produisait un
bêlement d'agneau en détresse.

Les fillettes donnaient  leur pré.
férences aux « surprises ». D'une
main t remblante d'émotion , elles
fouillaient le cornet pour y décou-
vrir, parmi les pastilles blanches
et roses, la bague à chaton ou le
collier de verroterie qui , pour dix
centimes , les transformaient en élé-
gantes.

Au rayon de « tout à vingt-cinq »,
prix unique , les richards pouvaient
s'approvisionner- d'un matériel com-
plet rie fanfare  rustique : trompet-
tes, flageolets, musiques à bouche,
castagnettes et tambours, tous ins-
t ruments  essayés séance tenante , ce
qui produisait  un joli tintamarre.

La nui t  tombe trop tôt en ce dé-
but de novembre. A peine a-t-on le
temps de tout voir et c'est déjà fini t
Quatre heures ! et les marchands,
enroués d'avoir tant crié, se mettent
à emballer l 'invendu. La rue, peu â
peu se vide de chalands ; les forains
se hâtent , car il fai t  sombre sous le
brouillard cru que perce avec peine
la lumière falote des réverbères à
pétrole.

De la lumière aussi à la porte des
auberges. Il fait bon dedans ; il y
fa i t  presque trop chaud. Il y a de
la gaieté : des rires et des éclats de
voix fusent de toutes parts. Le pa-
tron , lui aussi , est gai : il a fait de
bonnes affaires.

On est si bien avec ses amis qu ii
faudrait  pouvoir rester. Mais rien au
monde ne retient à table un paysan
digne de ce nom quand c'est l'heure
de « gouverner ». On se sépare donc
à regret en promettant de se re-
voir à la prochaine foire ou au pro-
chain enterrement.

Les forains ont fini de nettoyer
les lieux ; la rue a retrouvé son
calme ; on entend de nouveau le
glouglou de la fontaine. La foire de
novembre a vécu !

Qn ne reverra plus de foires à la
Béroche. Le développement du com-
merce local et la facilité des rela-
tions avec les villes voisines les ont
définitivement proscrites. Les foires
de mars et de novembre connurent
les premières la désaffection du
grand

^ 
public. La foire des râteaux ,

où les paysans renouvelaient leur
outillage à la veille des fenaisons,
fut maintenue jusqu 'en 1914. La
guerre l'a tuée. Personne n 'a jugé
utile de la ressusciter, les machines
ayant remplacé la plupart des outils
agricoles.

Il n'y a plus de foire à la Béro-
che. On n'a pas même l'idée de le
regretter : il y a aujourd'hui tant
d'occasions de se distraire !

a. z.

Le métier de producteur
et ses risques outre-Atlantique

(SUITE DE h\ 4me PAGE)

Un budget « stratosp hérique »
ne signifie pas le succès

Cela posé, les producteurs améri-
cains savent par faitement que l'im-
portance d'un film n 'est en aucune
façon une garantie de succès ; ils
ont appris, quelquefois à leurs dé-
pens, que des budgets « stratosphé-
riques » n 'imp liquaient pas néces-
sairement des rentrées du même
ordre et ils réalisent aussi fort bien
que le public se laisse beaucoup
moins impressionner par le coût
d'un film que par la façon dont il
est traité.

Ayant soigneusement pesé leurs
chances, ces producteurs s'apprê-
tent à lancer pour la saison 1956-
1957 la plus formidable collection
de superproductions qu'ait connues
l'histoire d'Holl ywood. C'est ainsi
que, dans les prochains mois sor-
tiront « L'arbre de vie », « L'odys-
sée de Charles Lindberg », «Géant»,
« L'aimable tentation », « La petite
maison de thé », « Pal Joey »,
« Anastasia », « Une île au soleil »,
« The bridge on the river Kwai »,
« Bundle of joy », et naturellement
« Les dix commandements », le
film le plus coûteux qui ait jamais
été réalisé.

Quels que soient les efforts dé-
ployés, les talents utilisés, l'argent
dé pensé, les risques demeurent.
Mais , aussi longtemps qu 'il y aura
des hommes pour placer leur cou-
rage, leur imagination et leur art
dans la production des films, le
public continuera à connaître les
enchantements, les joies et les plai-
sirs que le cinéma est seul à même
de nous apporter.

B. A.

DAN S NOS CINEMAS
AUX ARCADES :

« L E  MONDE DU SILENCE »
Prolongation d'un Immense succès,

ouvrage tant attendu du commandant
Cousteau. Ce succès est des plus méri-
tés car c'est un documentaire soigneu-
sement élaboré , travaillé et retravaillé.
On a l'Impression d'avoir vécu dans le
sillage des plongeurs, de les avoir accom-
pagnés dans leurs randonnées sous-ma-
rlnes. M. Claude Mauriac a écrit : « A
la sortie , j'avais l'impression que de gros
poissons naviguant entre les visages me
passaient insolemment sous le nez. » Ce
qu 'il importe de marquer avec force ,
c'est qu 'il s'agit d'un ouvrage qui va
bien au-delà , par les émotions qu 'il don-
ne, par les pensées qu 'il inspire, du
simple film documentaire. Il n 'en est
pas moins commenté avec le plus grand
naturel. Jamais on ne parle des extra -
ordinaires difficultés techniques qui on„
été vaincues, Jamais on n 'évoque les
dangers que courent les plongeurs. Un
merveilleux film, un fllm unique qui
ne Rauralt être imité.

AU REX :
« L E  SOUFFL E SA U VAGE »

Ce fllm nous arrive précédé du succès
qu 'a obtenu son « leitmotiv » musical ,
la fameuse chanson « Comédie » qu 'in-
terprète — dans sa version française —
Ton! Mureno. Cette mélodie suggestive
sert de lien à une série d'aventures iné-
dites, de remarquables scènes réalistes
et un moment de grande angoisse, ent. .;-
coupés par la joviale bonhomie de Gary
Cooper ; Barbara Stanwyck et Anthony
Quinn partagent la vedette avec ce der-
nier et , Je concède au trio de fort belles
séquences, dont certaines sensationnel-
les, des rebondissements multiples et
certaines « suspenses » qui coupent litté-
ralement le souffle. Ce film d'une âpre
puissance dramatique jamais atteinte ,
vous entraînera au pays des passions,
passions déclarées et menaces cachées,
cette contrée primitive où l'on ignore
la loi.

TRIGGER JUNIOR. — C'est Roy Ro-
ger , le roi des cow-boys qui nous pré-
sente Trigger . son fameux cheval et son
poulain Junior, dans un « show » extra-
ordinaire .

AU STUDIO :
« STRATEGIC AIR COMMAND »
Les prises de vues les plus étonnantes

de ce film sont celles qui montrent les
essais . de l'énorme bombardier améri-
cain « B-36 » et le raid accompli pu
l'escadrill e des « B-47 ». Pour suivre cei
vols, les opérateurs ont réalisé plus
d'une prouesse technique. U faut les
voir. Enfin , le procédé « vistavislon »,
par la finesse des couleurs et la netteté
des Images est , sans contestation pos-
sible, le seul qui renouvelle avantageu-
sement la projection normale.

Ce film sensationnel est interprété
par James Stewart et June Allyson.

Samedi et dlmanche en 5 à 7 : U
symphonie f a n t a s t i q u e  », film de Chris-
tian Jaque avec Jean-Louis Barrautt ,
Renée Salnt-Cyr , Bernard Blier et Lise
Delamare. La vie douloureuse et pas-
sionnée d'Hector Berlioz est dans c»
film sl sincère et si profondément hu-
main une des plus belles pages de la
musique française.

A L'APOLLO : « ROSE-MARIE »
Une grande production musicale en

couleurs , dans toute la spelndeur des
paysages canadiens, avec Ann Blyth, Ho-
ward Keel , Fernando Lamas.

Le sergent Mike Malone , de la police
montée canadienne, part un Jour à 1>
recherche de la jeune Rose-Marie Le-
maitre que son père lui a confiée avant
de mourir. Il trouve un garçon manqué,
sauvage et timide, et n 'arrive qu 'à
grand-peine a, amener la Jeune fille au
camp où le régiment l'adopte comme
recrue. Après quelque temps, l'inspec-
teur Appleby décide que ce n'est pas la
place d'une Jeune fille de 16 ans et elle
quitte la troupe avec chagrin. On la
confie a, Lady Jane , propriétaire de l'hô-
tel de l'endroit, qui transforme la sau-
vageonne en une élégante j eune fille,
qui va bientôt assister à son premier
bal. Ce bal est pour elle d'une impor-
tance capitale car elle s'y éprend du sé-
duisant trappeur Jim Duval , toujours
en contravention avec la loi et MIKs
Malone.

En 5 à 7 Li nWIG VAN BEETHOVEN '-¦— Un grand fllm musical et documen-
taire. La vie, l'oeuvre, le destin du maî-
tre génial de Bonn.

C H E V R E U I L
L I È V R E

entier et au détail , nature ou mariné

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors
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Demander offre et catalogues ^^S^T^^ f^B̂ .V M
chez votre fumiste ou direc- lB^\ il B̂ ^B
temeni chai le fabricant 
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fabri que da calorifères BUS | g I LtiB

f
Eschenbach (Lucerne) Hfe â Onl
Tél. (041 ) 89 15 69 ÉÉHf"̂ ' H ̂ ' WÉ

On offre à remettre à
une personne ayant quel-
ques connaissances de la
couture et douée pour le
dessin

petite industrie
susceptible d'un déve-
loppement intéressant
(fabrique de drapeaux et
bannières). S'adresser à
case postale No 12462,
Neuchâtel.

A vendre

« Primagaz »
2 feux , avec bouteille
état de neuf. A. Mauley
Charmettes 61, Neuchâ-
tel.

Tous les
disques de

gramophone
aux meilleure*

conditions

Jeanneret
MUSIQUE
Seyon 28

Particulier vend : une

machine à laver
neuve, 2% 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.

A vendre

2 toupines
en grès de 75 litres et
100 litres, avec coupe-
choux et coupe-raves. —
Tél . 5 47 19.

Un air
sain...
même en hiver

avec

le saturateur
à double buvard

depuis . . 8.90
avec

timbres-escompte

ffii inrni/Lytn^̂

A VENDRE
une glace, deux marbres
de lavabo, une machine
à coudre, une marmite
« Securo », une marmite
à stériliser , un guéridon
Louis XV, un lit, un
grand magasin pour en-
fant. Pavés 43, Neucha-

H ¦ÉSyi9 Ê̂Êk iO t̂ll *H?* *̂/\C''. ' *îslI M V̂ !x ?¥?ff|S w f̂fî Hgi f mk M
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BERNINA coud ''éPa's et 'e mince,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

ffftCElle ne coûte ^ J Ĵf ^ j  n
que fr. %êW %J %êW M net

Facilités de paiement

^̂ S^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kpjiiî f̂eKC- - il
W Ja .f l f BSf L  JJL L̂ 4. Zé. gtffy Airftk f'-L f̂Mm f̂rr:' : - 1^

— et n'oubliez pas — notre service est parfait A l'apéritif t

Piquons sur Picon

H0TFL DE LA COURONNE

X

Tél. 7 71 58
Cressier

aujourd'hui
souper tripes



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche

représentants
pour un article de ménage de grande

i. , •:•-; .yente ,. (Atelier d'invalides particulier.)
Les messieurs actifs , pas au-dessous de

; ; ', £-2S aijs ^(parlant' l'allemand) et désirant
X |i;i . atteindre un gain mensuel de Fr. 800.—,

plus, frais, sont priés d'envoyer leurs
. Offres manuscrites sous chiffres OFA

. V'. 5.682 "• Zk à Orell Fiissli-Annonces, Zu-¦-- "• •rich . ?2X y  ¦ ¦ - " -
rf :.-& i * •- .• • > ¦ ¦ ¦

' .. ... .  i ' . ..  j  .y . .. .

, , , ,  '. , Maison .de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

JEUNE COMPTABLE
Nous demandons : bonne culture générale, travail

précis, personne capable d'éta-
blir bilan et de tenir à jour des
statistiques. Connaissance de
l'allemand.

(Suisse allemand ayant des con-
naisances de français pourrait
également être pris en considé-
ration.)

Nous offrons : travail indépendant et intéres-
) sant et occasion d'élargir con-

naissances pratiques en compta-
bilité.

Offres avec copies de certificats, prétentions de
salaire et photo sont à adresser sous chiffres
P 7025 N à Publicitas, Neuchâtel.

1

La Fabrique d 'ébauches du Landeron
cherche une jeun e fille comme

AIDE-EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux faciles. Sera mise au courant.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Se présenter au
bureau de la fabrique ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

'¦ li. i « nii.Hii i m ¦¦ n n i 3

Nous cherchons un

DESSINATEUR
ayant de l'expérience dans l'élaboration de plans
détaillés ainsi que dans la construction d'appa-
reils.

Adresser offres écrites avec photographie, curri-
culum vitae et certificats à LUCHSINGER ,
fabrique de machines et d'appareils, DIETIKON-
ZURICH.

SERVICE DES EAUX KUSNACHT (zch)
Place au concours d 'un

TECHNICIEN
comme remplaçant du chef de service

Rayon d'activité :
Projets, construction, exploitation et entretien des
installations de distribution des eaux.

Conditions >
Diplôme d'une école technique. Pratique dans les
travaux d'installation. Capacité de diriger seul
le service.

Salaire :
Fr. 12,390.— jusqu'à Fr. 15,930.—, renchérissement
conipris, plus allocation de famille Fr. 300.— et
allocation d'enfant Fr. 150.—.

Date d'entrée
dès que possible.

Offres d'emploi :
, . détaillées manuscrites à envoyer en allemand

jusqu'au 12 novembre, avec curriculum vitae, réfé-
rences,. photo et copies de certificats au

.'.';[„ 1 Président de la
: i Wèrkkommission Kiisnacht ZH.

W M. E.-F. Zollinger.

¦ Importante agence générale d'assuran-
ces cherche, pour entrée immédiate ou¦ ¦ pour date à convenir, une- ¦ •

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau et correspon-
dance. Place stable. ;

, >j Faire offres écrites avec curriculum
., • vitae, photo et prétentions de salaire

sous chiffres T. M. 4621 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A.

engagerait
' i , '- -  .-' UN M éCANICIEN

tourneur
' UN MÉCANICIEN

régleur de machines

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique, rue de Neuchâtel 34,

Peseux.

Un travail indépendant , un ' champ
d'activité varié, voilà ce que vous
trouverez chez nous en devenant

collaborateur
du service externe

; à titre professionnel

Je cherche des personnes qui, sous ma
direction , seraient formées pour l'acqui-
sition dans un domaine spécial de l'as-
surance-vie, et qui voudraient ainsi se
créer une situation stable.
De l'éducation , une réputation irrépro-
chable , une bonne présentation , du
plaisir à trouver de nouveaux clients
et à traiter avec les anciens, de la
persévérance et un brin d'optimisme ,
ce sont là les qualités que vous de-
vez avoir.
Si vous pensez être notre homme , écri-
vez sous chiffres J. 17066 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

Un mot encore : Vous serez traité en
f  homme et en collaborateur — et ré-
I munéré en conséquence.

On cherche un jeun e

BOUCHER |
désirant se perfectionner en cui- I \
sine. i
Adresser offres avec certificats et I
prétentions de salaire au restaurant
des Halles.

————jjjjjgjjj——¦—

REMONTAGES-ACHEVAGES
seraient sortis à domicile; Travail
régulier à ouvrier (ère) conscien-
cieux (se) . — Adresser offres écrites
à A. B. 4617 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour entrée à
convenir

MÉCANICIEN
de précision

capable et énergique pouvant diriger
petit nombre d'ouvriers. Travail de
finition et contrôle.
Place stable , indépendante et bien
rétribuée. Caisse de retraite.
Adresser offre à :

LA BÉROCHE S. A.,
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart
(lac de Neuchâtel).

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 Slebold ,
restaurant Traube, Forch-
strasse 41, Zurich 7.

Décolleteur
est demandé par la mal-
son Debély et Cachelin
à Chézard. Place stable
et bien rétribuée. \

Acheveur-
metteur

en marche
qualifié serait engagé
immédiatement. S'adres-
ser à G. Vuilleumler,
Guches 6, Peseux.

Fabrique de décolleta-
ges, région Neuchâtel, en.
gagerait

décolleteur
qualifié (fournitures

d'horlogerie),

mécanicien
horloger

qualifié

ouvrières
manœvres

Faire offres écrites à
S. L. 4620 au bureau de
la Feuille d'avis.

- " ¦
« ¦ . ¦

r

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

ACHEVEUR
"buj un

VISITEUR DkÉEVAGES
Faire "offres sous chiffres P 7094 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

X 
¦ 

' . .

LES USINES JEAN GALLAY S. A.
EAUX-VIVES - GENÈVE

engageraient

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant pratique dans l'étude et la création d'outillages
pour pièces embouties, découpées et tôlerie.
Faire offres écrites , en joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire aux l , , ,., . • ,

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Frank-Thomas, Eaux-Vives-Genève.L . •

On cherche un

commissionnaire
pour tout de suite ou
date à convenir. Paire
offres à confiserie Stei-
ner, Corcelles (Neuchâ-
tel).

Nous cherchons Sri

VENDEUS ES I
auxiliaires pagH

i pour la période des- fêtes de fin IX
d'année. XX

Hn
Personnes ayant si possible forma- VS
tion de vendeuse sont priées de ve- jV
nir se présenter le matin à la caisse X j
du rez-de-chaussée. ! r, |

ES!

Au Sans Rival I
NEUCHATEL i j

.„ _

! JEUNE j
! MÉCANICIEN i¦ S

s'intéressant à la fabrication f '
i des fraises d'horlogerie serait

n engagé par manufacture  d'hor- ¦
' logerie. Faire offres sous chif- , j

Î

**;'1; jrçs R. 40749 U., à Publicitas,., V g
. Bienne. . ' . B• . . ' ¦

m mJ

Division des Travaux du .1er arrondissement
r- TT F à Lausanne, cherohe unjes *''¦* , y s

surveillant de travaux
eénie civil pour les travaux de la double voie

a Neuveville - Bienne.
rondltlons d'admission : avoir falt un appren -

tissage complet d'un métier en génie civil.. Quel-
y i années de pratique comme surveillant de
Rivaux ou contremaître.

Iraitement : 16me classe.

Délal d'inscription : 10 novembre 1956. S'adresser
nar lettre autographe et curriculum vitae à la
division des Travaux du ler arrondissement des
"JJ.. & Lausanne.
': Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
rrmïi«Œ(BU¦ H u su PU ¦ fli n M n K M M ¦ a m m m u> M tu ut w 3L

Fabrique de produits alimentaires cher-
che

représentant
visitant déjà les détaillants en alimentation ,
intéressé à une représentation complémen-
taire.

Offres sous chiffres P. 12697 S. à Publici-
tas, Sion .

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la diffusion de nos revues, d'une pré-
sentation impeccable et attrayante.

Candidat (âge minimum 27 ans) doit pos-
séder bonne culture générale et aptitude
pouc traiter avec la clientèle particulière
Introduit dans la branche par personne qua-
lifiée et soutenu par une propagande métho-
dique et efficace. Gains élevés à réaliser.

Offres avec indications de l'activité anté-
rieure sont à adresser à

Case Rive, 149, GENÈVE.

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

engagerait

sténodact ylo
poiir la correspondance française.
Semaine de 5 jours. Date d'entrée à
convenir. Prendre rendez-vous par
téléphone ou faire offres écrites.

Pour Neuchâtel on cherche au plus tôt

SOMMELIÈRE
de bonne présentation et capable de¦ diriger seule une affaire. Age : 25 à
35 ans. Salaire garanti à personne de
confiance , Fr. 700.—. Offres écrites
avec références sous chiffres AS 61,576
N, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés eau et gaz
Adresser offres à Maison J. Diémand
S. A., installations sanitaires, Lau-

t sanne.

Grosse entreprise d'importation de
Neuchâtel engagerait immédiatement
pour époque à convenir, une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française., La
titulaire doit être capable d'enregistrer
la correspondance sous dictée et doit

, avoir déj à occupé un emploi similaire.
Place stable et bon salaire à personne
capable. Faire offres , avec références ,

si sous chiffres G. W. 4529 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Division des Travaux du ler arrondissement
¦ des C F J\, à Lausanne, cjierche pour sa section
a<jes Jpàtiments, à Lausanne, un, . . < ., ; . , . -.<-,. ,-,

ARCHITECTE
.Conditions d'admission : études universitaires
•W complètes et quelques années de pratique

comme architecte.
. Traitement : 8me classe, éventuellement 5me classe.

Délai d'inscription : 10 novembre 1956. S'adresser
par lettre autographe et curriculum vitae à
la Direction du ler arrondissement des C.F.F.,
à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

OUVRIER CAVISTE
: j .  connaissant la champagnisation et la

; vinification des vins en général, est
demandé par. maison de la région.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire assuré. — Offres écrites"' avec 'prétentions à C."V. 4606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise d'électricité cherche

6 monteurs électriciens
= • „ . . .  • .  ., i

pour installations intérieures .̂ Faire
offres soii s chiffrés P. V.; 40520 L., à
Publicitas , Lausanne.

bur eau d'architectes de Genève cherche

architecte ou technicien architecte,
ayant très grande pratique des projets et plans
d'exécution . Place stable . Faire offres dé-
tail lées avec références , curriculum vitae,,
prétentions', sous chiffres Z. 9682 X„ Publi-
citas , Genève. .-

On cherche pour le
ler novembre, dans villa
au bord du lac de Zurich ,

jeune fille
capable (de 26 ans), ai-
mant beaucoup les en-
fants, pour s'occuper de
4 enfants dont l'ainé a
6 ans. Bonnes conditions,
belle chambre, 2 em-
ployées. S'adresser avec
références et photo à
Mme P. Weber , Au (lac
de Zurich).

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien accepté. — Bons
gages. S'adresser à R.
Guincharri. Areuse. Télé-
phone 6 35 06.

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les
travaux du ménage. Bon
gain et vie de famille.
SI possible entrée le ler
novembre. S'adresser à
Mme' Paul Meier , horti-
culteur . Colombier.

JEUNE FILLE
présentant bien , honnête
et travailleuse, est de-
mandée pour tout de sui-
te pour aider au ménage
et servir au café. Vie de
famille. S'adresser : fa-
mille Fritz Graf , hôtel
Bellevue , Jérusalem, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 20 50.

On cherche poxir tout
de suite une

employée
de maison

Eventuellement dispo-
sant de ses matinées, de
8 à 15 heures. Café de
l'Industrie. Tél. 5 28 41.

On cherche

jeune fille
ayant terminé l'école
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage ,Occasion d'appren-
dre le français. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à Y. N. 4623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune fille
habile poux

spirographe
Adresser offres écrites

à Y. R. 4626 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bon-
ne -

couturière
pouvant venir périodi-
quement en journées
dans tme famille pour la
garde-robe de deux fil-
lettes et de leur maman.
Tél . 5 46 49.

On sort à domicile

VIROLAGE-
CENTRAGE

Offres sous chiffres
P 7082 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une bon-
ne

viroleuse
centreuse

à domicile. Adresser of-
fres écrites à Z. S. 4627
au bureau de la Feuille
d'avis.

0 

Mise au concours

. Nous cherchons pour
?&&' Neuchâtel
\ et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs
mécaniciens-électridens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail

trarié. Il sera tenu compte, pour la fixation
lu' salaire initial, de l'activité antérieure des •
:andidats.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle près de
Lausanne cherche

jeune comptable
pour tenue et contrôle de sa comptabilité
Industrielle. Situation Intéressante et indé-
pendante avec possibilité d'avenir pour per- :
sonne active et qualifiée. Faire offres avec
photographie, curriculum vitae, copies de
certificats et prétention de salaire, sous
chiffres A. S. 38129 L„ aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lausanne. j

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants de 7 et 2 ans et
aider partiellement au
ménage. Vie de famille
assurée. Adresser offres
écrites à B. T. 4579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

chauffeur
qualifié pour transports
en tous genres. Place sta-
ble. Permis rouge. Se pré-
senter avec références et
permis chez Lambert et
Cie, place de la Gare,
Neuchâtel . Tél. 5 10 60.

On cherche une

employée
de maison

et une

femme
de chambre

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

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

On cherche pour tout
de suite

représentant (e)
pour produits très de-
mandes. Conditions avan-
tageuses. Faire offres à
case postale 5447, Neu-
châtel 1.

La Compagnie des tramways de NeuchàteL
engagerait au plus tôt

2 mécaniciens
électriciens

Candidats qualifiés et' sérieux si possible,
pas au-dessus de 25 ans et désirant se créer
une situation stable, sont priés d'adresser
leurs offres avec copies de certificats, photo
et livret militaire au Service de la Traction
et des Ateliers.

Le Porte-Echappement Universel Si A;,
fabricant de l'Incabloc , cherche pour
son département de publicité, une

secrétaire
.'Pôtir ce poste, nous exigeons les qua-
lités suivantes : langue maternelle
française, connaisances ! de l'espagnol
et si possible de l'italien , dactylogra-
phie et sténographie de premier ordre,
sens de l'organisation. Cette situation
peut offrir de grandes satisfactions à
une personne ayant le goût des respon-
sabilités et du travail indépendant.
Entrée en fonction : 1er janvier 1957.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites
avec photographie récente et curricu-
lum vitae à, Le Porte-Echappement
Universel S. A., département de publi-
cité, 165, rue Numa-Droz , la Chaux-
de-Fonds.



Le parti démo-chrétien du chancelier Adenauer
à la recherche de nouveaux alliés I

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

Quelques jours après ces entre-
tiens le service de presse du parti
libérai annonçait que oe dernier
ne contracterait d'alliance ni à gau-
che, ni à droite, avant les prochai-
nes élections, mais qu'il restait par-
tisan d'une « opposition assez puis-
sante pour faire échec aux tendan-
ces autoritaires d'un parti ou d'un
homme » et d'une « relève périodi-
que de la garde ».

On ne pouvait envisager un « non »
plus catégorique aux avances d'Ade-
nauer...

Solutions de rechange ?
Les démo-chrétiens ne resteront

certainement pas sur cet échec et
chercheront ailleurs une solution de
rechange. Mais où ?

Même les deux alliés demeurés
fidèles pendant toute la législature,
le parti allemand et les libéraux dis-
sidents groupés dans le nouveau
« pairti libéral populaire », montrent
des signes de fièvre électorale et
des velléités d'indépendance. L'on a
vu que lies quatre ministres libé-
raux dissidents ont envoyé leur dé-
mission au chancelier la semaine
dernière, officiellement « pour faci-
liter à ce dernier le remaniement de
son cabinet ». En réalité, tout com-
me le parti allemand avec lequel il
s'apprête d'ailleurs à collaborer
étroitement, voire à fusionner, le

parti libéral populaire paraît sur-
tout préoccupé de se forger une
personnalité politique avant de se
présenter devant l'électeur et de
prendre ses distances avec le parti
du chancelier pour le cas où ce der-
nier perdrait trop de terrain en
1957...

La force d'attraction de ces deux
partis reste d'ailleurs à démontrer.
Le parti allemand n'a pas marqué
de progrès sensibles lors des élec-
tions provincial es de ces derniers
mois, et personne ne sait encore
combien d'électeurs libéraux choisi-
ront de suivre les ministres dissi-
dents dans leur lutte contre les libé-
raux orthodoxes de Dehler. Même
fidèles à la coalition, ces deux alliés
ne paraissen t donc pas . constituer
le solide appu i sur ' lequel compte
le parti d'Adenauer.
Démo-chrétiens et socialistes
Reste la dernière solution, celle

dont nous parlions en tête de cette
chronique, d'une entente entre le
parti du chancelier et l'opposition
socialiste.

Même si les deu x chefs, Adenauer
et Ollenhauer, restent sur une pru-
dente réserve, il ne fait pas de doute
que des « contacts officieu x » ont
déjà été pris entre des représentants
des deux plus grands partis du pays.
Du côté socialiste de nombreux par-

lementaires sont las du ' rôle d'été».
nels opposants qui les tient éloi gné»du pouvoir depuis la fin de la guer-re. On fait en outre remarqua
qu 'une alliance avec les démo-chré-
tiens, dont l'aile syndicaliste estpuissante, serait plus naturëuV.
qu 'une alliance avec les libéraux deDehler , où foisonnent les Rrandé
capitalistes et les anciens nazis.

Du côté démo-chrétien la tentian.
ce au rapprochement avec les socii?
listes est surtout représentée par
le président du « Bundestag » Gerç.
tenmaier et par l' aile gauche cfojpartL Le fait que le chancelier aitjugé bon de prendre la parole de-van t le congrès de l'Union syndicale
semble en outre démontrer que le
chef du gouvernement ne serait pas
opposé en principe à cette solution..
Enfin la décisi on du groupe des dé-,
pûtes démo-chrétiens en faveur du
service militaire de douze mois
pourrait elle aussi n'être pas étran-
gère à cette perspective.

Il ne faut toutefois pas se faire
d'illusions sur les chances de suc-
cès de oette initiative, car tous les
partis allemands (à l'excep tion des
démo-chrétiens) ont aujourd'hui in-
térêt à se montrer prudents. Peut
être même attendront-ils de voir
dans quelle direction souffle le
vent électoral avant de préciser
leur politique. Léon LATODE.

« Le shah m'aime
et nous ne divorcerons pas »,

a déclaré Soraya
L'impératrice Soraya d'Iran a dé-

menti, dans une interview, les ru-
meurs selon lesquelles son mari
aurait l'intention de divorcer.

— Le shah m'aime autant que je
l'aime et nous ne divorcerons ja-
mais. Je me suis fait une règle de
ne jamais rien dire qui dût être pu-
blié, mais j'ai décidé d'enfreindre
cette règle pour mettre fin une fois
pour toutes à ces rumeurs qui lais-
sent supposer que mon mari envi-
sage de se remarier parce que je
ne lui ai pas donné d'enfant.

» Les nouvelles publiées à ce sujet
sont simplement dégoûtantes. C'est
de la pure invention. Si nous n'avons
pas encore d'enfant , c'est que nous
ne pensons pas encore que le mo-
ment soit venu d'en avoir. »

Enfin, Soraya a démenti les bruits
selon lesquels son séjour prolongé
en Europe s'explique par les néces-
sités d'un traitement médical.

« Je suis venue en Europe en va-
cances après une période de grande
activité dans mon pays. »

La campagne allemande
est de plus en plus désertée

BONN. — Au milieu de l'an-
née dernière, 45,5% de la population
de la République fédérale habitait
dans des villes comptant au moins
20,000 habitants ; les grandes villes,
avec 100,000 habitants et plus, tota-
lisaient 30,1% de la population du
pays.

Cette urbanisation de la popula-
tion s'explique par le progrès de
l'industrialisation. C'est en Rhéna-
nie-Westphalie, où les villes, moyen-
nes et grandes, ont déjà attiré 64.9 %,
soit plus des deux tiers de la popu-
lation, que cette urbanisation se fait
le plus sentir. Par contre, dans le
land de Wurtemberg-Bade, dans le
sud duquel l'habitat présente encore
l'aspect d'une forte dissémination,
la tendance à l'urbanisation est bien
moins prononcée : un bon tiers seu-
lement de la population est réunie
dans des villes de 20.000 habitants
et plus, tandis que les villes de
100.000 habitants et plus n'abritent
que 19,1 %, soit à peine le cinquième
de la population.

Mais, dans le land de Bade-Wur-
temberg aussi, un nombre encore
plus important de personnes trou-
vent du travail dans les villes. En
septembre de l'année dernière, par
exemple, 98.110 personnes venaient
travailler à Stuttgart, tandis que¦¦ 9710 Stuttgartois avaient leur emploi

'hors de la ville. A Mannheim , la pro-
portion de ceux qui faisaient la na-
vette dans les deux sens était de
57.160 à 5975. Pour Carlsruhe, les
chiffres étaient de 38.485 à 1510'.
En tout, 32,1 % des ouvriers et em-
ployés du land de Bade-Wurtem-
berg n'exerçaient pas leur profession
dans la commune de leur domicile.
En septembre 1950, cette proportion
n'était encore que de 27,6 %.

MARGARET SULLAVAN
a été retrouvée

NEW-YORK, 12. — L'actrice Mar-
garet Sullavan , dont nous avons an-
noncé hier la mystérieuse dispari-
tion , a été retrouvée en bonne santé.
L'émission de télévision à laquelle
elle devait participer avait été an-
nulée, causant aux producteurs un
dommage de 8 millions de francs
suisses.

L'acteur français Claude Dauphin,
partenaire de Margaret , pense que
l'actrice (qui a 45 ans), bien que
très séduisante , est hantée par la
crainte de vieillir et de paraître à
son désavantage sur les écrans des
téléspectateurs. Cette raison expli-
querait sa fugue.

Béatification du pape Innocent XI

Dimanche, en la basilique de Saint-Pierre à Rome, a eu lieu la
béatification du pape Innocent XI qui fut le chef de l'Eglise catholique
de 1676 à 1689. Au-dessus de l'autel, un grand tableau représente

Innocent XI, entouré de trois anges.

De nouvelles rumeurs sur la famille royale de Hollande
troublent l'opinion publique

LA HAYE. — Les rumeurs con-
cernant la famille royale néerlan-
daise constituent, à en croire un
article paru dans l'« Algemeen
Dagblad », sous le titrië' « Rumeurs »,
un mélange de vrai et de faux ».
Elles n'ont pas manqué de troubler
encore l'opinion publique néerlan-
daise.

Bien qu'il s'agisse d'une question
touchant la vie privée de la mai-
son royale, et qu 'un peuple aussi
individualiste que le peuple hollan-
dais répugne à voir de telles affai-
res faire l'objet de commentaires
sur la place publique, le journal
fait néanmoins observer que la réac-
tion du gouvernement ne saurait se
faire attendre. Il ne s'agit plus à
présent de questions relevant uni-
quement de la famille royale, mais
du gouvernement dans son ensemble
et de ses ministres. Ceux-ci, en tant
que conseillers responsables de la
couronne, ne peuvent plus, dans
l'intérêt même des rapports de la
maison royale et de la nation , gar-
der le silence.

L'« Algemeen Dagblad » estime
qu'il est devenu nécessaire de pu-
blier les détails d'application des
mesures prévues en août à l'issue
de l'enquête des « trois sages » :
rupture avec Mlle Hofmann , la gué-
risseuse ; mutations à la cour. Ces
renseignements avaient été commu-
niqués de source sûre aux j ournaux
néerlandais.

Signalons que le « Time » affirme
que la situation s'est aggravée au

sein de la famille royale, du fait de
l'obstination de la reine Juliana
qui contrairement à ses promesses
aux « trois sages », resterait en re-
lations avec la guérisseuse Greet
Hofmann.

Ce • magazine affirme également
que cette situation contribuerait à
empêcher la formation d'un nou-
veau gouvernement , toujours en
suspens depuis les élections du
13 juin dernier.

¦¦ in non nm KH HH n^m mm mu Ŵ Bë
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A. CREZET
Rue du Seyon 24

Neuchâtel, tél. 5 50 31

A VENDRE
vis de pressoir, 60 can. de
diamètre, avec claie et
pompe à moût No 3, un
ovale 420 1. et une cuve
500 1., en parfait état.

S'adresser : Ed. Nover-
raz , Faubourg 14, la Neu-
veville.

A VENDRE
un buffet de service, une
table à allonges, six chai-
ses, un canapé, un secré-
taire ancien. Meubles soi-
gnés. Prix avantageux.
Tél. 6 63 39.

A vendre d'occasion un

potager
à charbon

pour pension ou restau-
rant. Tél. 5 41 18 à partir
de lundi 15 octobre.

A vendre

tonneaux
170 et 300 litres, échelle:
29 pieds, état de neuf. —
A. Roulier, Gorgier. —
Tél. 6 72 52.

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUÂLtTê

1 ¦ ——^~

Et maintenant les délicieux

RAISINS ROUGES
DU TESSIN

O.P.6I
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mi i xvN/ĵ i mm /  ~ :

mil 'HHI à&GStiÊSBSÊm^M Mi mMÏ 7lff miÊlmTMM l -̂^̂  ŷÂS&M ^^^V
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s soutien-ç iorge mode , bonnets piqués en rond, qui assurent une
/m Jf plastique indéformable, agrafage Triumph-Unlversal réglable.
W*. M RONDETTE PN (voir cliché) en perlon Frs. 9.90 net.
f M} RONDETTE A , en satin de qualité Frs. 7.95 net.

^m RONDETTE O, même modèle en popeline frs. 7.95 net.
B et pour les silhouettes sveltes:

+M ELASTI-STEP 330 T (voir cliché) gaine élastique, devant en taffetas
*o perlon de choix, échancrurefacilitant la marche, ceintureélastique haute
SW20 Frs. 17.50 net.

ELASTI-STEP 33 P, gaine élégante mode, en perlon élastique de
première qualité, extensible dans les deux sens.devanten taffetas perlon,
échancrure facilitantla marche, ceinture élastique haute Frs, 19.90 net.
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vous serez insta l lé  dans « votre » maison

JH car 3 à 5 mois nous suffisent pour réa-
liser la maison de vos rêves :
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une maison « Muhiplan », la cons-
truction familiale saine et économi que
avec toutes les pièces distribuées de

jâ$^!|§k. I plain-p ied , disposition qui rend la vie
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Maisons à un ou plusieurs logements
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Quelle merveilleuse sensation après la barbe !
Trois traits sur le visage et le cou, masser brièvement pour faire
pénétrer — el vous éprouverez une sensation de bien-être et de
netteté inconnue jusqu'à ce jour, grâce au bâton « Ice Men »
pour rafraîchir après la barbe.

L' « Ice Men » contient tous pare déjà pour le prochain 
^^^^les cléments actifs de la lo- rasage . L'« Ice Men s ne colle MHB)|

tlon pour la barbe et de l'eau pas et ne graisse pas ; Il ne ^^^^\de Cologne — sous une forme laisse qu 'une odeur très atti- I ^CefTtetl I
solide, agréable — ainsi que rante et une exquise sensa- ^ Jdes substances Importantes tion de fraîcheur . B&T^Bqui nourrissent la peau . C'est Vous pouvez, acheter 1' o Ice WyM
pourquoi ce « bâton . mlracu- Men » pour Fr . 3.25 seulement ftVVfl
leux » rafraîchit comme l'eau dans les pharmacies, les dro- H jl
rie Cologne la plus fine ; mais guéries, chez les coiffeurs et ^̂en même temps, U nourrit les parfumeurs,
et fortifie la peau et la pré-

Garantie : argent remboursé en cas de non-satisfaction !
Dépositaire ; Cosdi S. A., Bâle 10.
Produits Bloc S. A., Zurich 32. Tél. (051) 34 12 20
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A vendre
plusieurs

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

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

À vendre
un Ht d'enfant avec ma-
telas, un établi avec étau,
un manteau d'homme
mi-saison. Tél . 5 80 48.

c SLes spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ, OETIKER R CIE
LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 21

vous proposent i
¦ -

• Meubles en bois on en acier
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Machines à écrire

*Ç&. V- - 0 Machines à calculer

^"  ̂ 9 Machines comptables
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La marque de qualité î ^LM-̂ n-^l^-^^—Ji-J-J

L'homme
qui éprouve la
merve i l l euse

sensation de
l r « lce Men » Vous aussi

vous apprécierez et
utiliserez bientôt

le bâton I C E  M E N
«pour après la barbe»
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¦ CONTRE LE FROID ! I

I 
Bouillottes en caoutchouc

très grand choix OI
I Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦

Neuchâtel - Tél. 5 45 44 ' - 5 % timbres-escompte %M
¦

np m WBSA P££BO WB 0| m

A vendre

lits jumeaux
literie complète, en très
bon état. -S'adresser : Gi-
braltar 22. Tél. 5 39 38.

La belle lingerie

chez ERES-CORSETS
Chavannes 3.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

dn

MEUBLES !,.„
SUISSE:

l'arbalète
l'hSttl çft viUt

CARTES DE VISITE
BU bureau du Journal
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^F^~—^B . ' - ! ̂ V*t^*- - V ;'| l'A CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs
^~ ^WySS S'- " - : ": ' ' S&iïS SJf tf m locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. — Saint-Aubin (Neu-

^>mmr BM^maB *nmnvtnHIMmm\MJUJlMEmÊmÊViÈÊ^MI^mmm ohftt.el : A. Perret & Fils , Garage de la Béroche.

A VENDRE
un manteau d'homme,
taille moyenne, un duf-
j le-coat pour garçon de
13 ans, un accordéon,
une paire de patins vis-
ses avec souliers No 38,
£ tout en bon état. —
Parcs 61, rez-de-chaus-

Qui aime
sa peau

la soigne après la
barbe auec le bâton

« I C E  M E N » i

A vendre d'occasion

2 calorifères
Marque « Mars » No 2,

1 seille
à choucroute

en chêne
Je tout en bon état. —
Pour renseignements, té-
léphoner au No 6 32 97.

€EHMDS €HHAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



EXPOSITION RETROSPECTIVE
ET POSTHUME D'HERMANN JEANNERET
CHRONIQUE ARTISTIQUE I

par Alice Peillon

Sous le patronage de la direction
des înusées de la ville , cette expo-
sition a été inaugurée samedi 6 oc-
tobre. M. Albert Locca , par quel-
ques-mots d' introduct ion , a exprimé
sa reconnaissance à M. Liniger , qui
a bien voulu la pa tronner .  Il a en-
suite brièvement résumé la carrière
de cet artiste dont nombre d'entre
nous évoquent encore la forte et
originale personnalité.

Né au Locle en 1886, H. Jeanneret
fit au technicum de cette ville un
apprentissage de dessinateur-gra-
veur.1 Il se rendit ensuite à Paris
à plusieurs reprises , y suivi t  les
cours à l'Ecole des beauxiàÈts. Puis
à la Chaux-de-Fonds il f i t  par t ie  des
ateliers réunis sous la d irect ion de
Charles L'Eplattenier. Il avait alors
sa forge dans les sous-sols du vieil
hôp ital. Nous voyons encore le j eune
homme barbu et noirci  jusqu 'aux
yeux émerger de son antre pour
l'heure du cours et répondre bourru
aux plaisanteries de ses camarades,
qui l' avaient  surnommé Hagen !
Comme tan t  d'autres à cette époque ,
il a" bénéficié de l'enthousiasme
communica t i f  de son maî t r e , mais
lui ne l'a j ama i s  renié. Fixé p lus
tard à Valangin , puis  aux Grat tes ,
il vint ensui te  pour  quelques années
à Neuchâtel , puis pa r t i t  à Sao Paulo ,
où il t ravail lai t  avec succès quand
la mort  l'enleva subi tement  en dé-
cembre 1954.

Au cours de sa carrière, il. parti-
cipa à de nombreuses exposi t ions
en Suisse, à Paris , à New-York, en
Argent ine, au Brésil. Chez nous , son
original i té  fut  d iversement  in terpré-
tée. Sa suscept ib i l i t é , sa f i e r t é  d'ar-
tiste souvent ombrageuse é lo ignèren t
de lui  certains intérêts  et lui  créè-
rent  même peut-être des ennemis,

mais chacun reconnaissait son ta-
lent et part iculièrement sa sculp-
ture sur fer lui fit une ré puta t ion
unique en son genre et combien
méritée.

Son travail , il ne l'a imai t  pas , il
le vénérait.  Il avait à un point  ex-
t raordina i re  l'orgueil de l'objet qu'il
avait créé, parce qu 'il y avai t  mis
toute son âme. Cet orgueil se just i-
fiait  : ses scul ptures sur fer sont
magnif i ques. On y retrouve les qua-
lités du passé maî t re  qu 'il étai t
clans l' art  de saisir l'essentiel d'un
objet pour le traduire en des formes

I Hermann Jeanneret, autoportrait  (sculpture sur fer).

fragmentaires soudées les unes aux
autres.

Ces sculptures, réunies une der-
nière fois, disent éloquemment la
valeur de ce talent. Que de trou-
vailles dans la simplification obli-
gée de ce travail de ferronnier ! Que
de sacrifices à consentir pour ces
formes évidées dont il ne reste, sem-
ble-t-il , que de glorieuses dépouilles !
L'œil reconsti tue le volume, tant il
est jus tement  circonscrit. Qu'une
aile , ou une gorge, ou une tête sont
magistralement modelées, quoi que
incomplètes ! L'artiste sentait où il

fallait  supprimer
ce que son art
exigeait. Ces ani-
maux auxquels il
manque tant de
m o r c e a u x  sont
justes malgré tout ,
s a i s i s  dans ce
qu 'ils ont de plus
typique, v i d é s ,
forcément, m a i s
d ' a u t a n t  plus
beaux , d'une beau-
té presque spiri-^r.
tuelle. Quelle dé-
cision dans le sty-
lisage d'une face:
voyez la tète de
taureau (92). Et
q u e l l e  justesse
dans c e t t e  cor-
beille (95) vivan-
te et pourtant si
dépouillée ! Et le
héron si élégant,
l'échassier, le coq,
le hibou , tous en- ¦
fin. Il y a l'auto-
portrait au front
bandé , express i f
visage sur lequel
se lit la lutte quo-
t id i enne  dans la
forge surchauffée.
I J e s s c u l p t u r e s
d'H. J e a n n e r e t
sont du grand art ,
trop grand peut-
être pour une pe-
tite ville., mais on
y viendra , quel-
ques - uns y sont
déjà venus qui ne
se r e p e n t i r o n t
point quand on
cherchera , m a i s
trop tard , ces œu-
vres d'une si rare
conception.

absolue de ces paysages, leur den-
sité, la précision des structures et
de la perspective. Quelle sûreté dans
ce « Verger » (15), dans ce petit
« Rochefort » (32) niché dans ses
forêts , ou encore dans ces « Grat-
tes » (30' et 31) ! Ailleurs , un pinceau
fin comme un bec de p lume trace
des contours nets alors que les sur-
faces sont noyées de couleur  : « To-
rello » (24) ,  et voici un excellent
« Buenos-Aires », (42) et dans la
suite d'aquarelles de Paris si origi-
nale

^ 
le No 3 part icul ièrement  ten-

tant.  Maitre de sa main et de son
œil , H. Jeanneret l'était , certes ! Il
suffirait  pour preuve d'examiner  son
autoportrait  (36) où il se dépeint si
parfaitement par quel ques traits et
par l'autorité de ce regard aigu qui
fouille son interlocuteur.

La valeur d'une telle exposition
ne se révélera pas à un visiteur su-
perficiel. Il fau t  pour l'apprécier
un examen pat ient  et sérieux. Mais
ayant découvert dans l'art d'H. Jean-
neret tout ce qu 'il y a d'exception-
nel , on lui restera aussi fidèle que
fervent.

Dessinateur, H. Jeanneret l'était
avec passion. Il avai t  une acuité de
l'œil et une sûreté de main — mal-
gré le dur métier —¦ qui le servait
admirablement.  Il a réalisé au
crayon noir des études de végétaux
qui sont vraies comme du modelage.
Il y a dans cette salle des aquarelles
qui sont comme dessinées, presque
burinées au pinceau par mil le  petits
traits colorés, serrés, lancés nerveu-
sement. Au premier abord , les verts
acres ' qu'il a f fec t ionna it  rebutent
l'œil , mais si l'on prolonge l'examen
on ne peut qu 'admirer  la vérité

L'excès d'acidité
dans l'estomac

Si vous suivez notre conseil , vous au-
rez toutes les chances de ne plus crain-
dre, après un repas , les pénibles brûlu-
res, les irritantes aigreurs qui font tant
souffrir. Prenez un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie , qui
adoucissent la bouche dt l' estomac , et
freinent l'acidité. Ils sont d'une effica-
cité reconnue et agréables au goût. Le
flacon de 30 comprimés ne coûte que
Fr. 1.60, celui de 75 Fr. 3.20. PHILLIPS
doit avoir sa place dans la pharmacie
des familles.

Pour mieux digérer, PHILLIPS  est
toujours indiqué. R60-1DE

* SALON D'OCTOBRE 1956 *
Il mérite d'être vu parce qu'il a

seize ans d'existence et que ce fait
indique une persévérance et un
optimisme dignes d'attention. Il
mérite d'être fréquenté parce qu 'il
éclate d'entrain et de gaieté. Cela
aussi est un signe de vitalité dans
la morbidesse actuelle et il est
extrêmement réconfortant de souri-
re à cette joyeuse vitalité. On y
monte sérieux, on en sort ragail-
lardi. Tout y est bienvenue, dès la
porte d'entrée et dès la première
page du catalogue qui dit :
Vous dont la f idé l i t é  nous touche ,
Vous dont la sympathie nous est

nécessaire,
Vous dont la générosité nous est

bienvenue,
Vous dont la sévérité nous est

vitale.
C' est p our vous que ce Salon a été

crée , grâce à vous qu'il a été
maintenu.

Que les quel ques instants que vous
passerez ici vous soient aussi
agréables que nous est grande la
joie de votre visite.
Allez être grincheux après . ce

préambule !
Il y a donc dés invités avec une

œuvre chacun et parmi eux des
noms bien connjj s':, Octave Mat-
they, North , M.-CV Bodinièf , Kam-V
seyer , Quéloz , J.-P. Baillod (chan-
celier) dont le violon d'Ingres a
un bien joli son ! D'autres encore.

Puis les exposants : deux photo-
graphes qui prouveraient que la
p hotographie est un art , si c'était
encore a prouver. Max Chiffelle
dont les images magnifiques arrê-
tent  longuement à chaque marche.
Belle parmi les belles, citons
« L'église de San Giminiano ». Et
Chodat qui s'arrête devant des
choses si habituelles qu 'il faut  son
habileté pour nous en faire voir
tout le charme : des clapotis d'eau ,
des. nasses, des pilotis, et sous ce
titre « cinq trucs pomme ç a »  voi-
ci l'ombre voyageuse d'un télé-
siège, des jeux de chats sur un
toit... et déj à la gaieté s'aff i rme
contagieuse.

Chaque exposant fait précéder
sa nomenclature par quelques
mots, peut-on dire de biographie ?
Soyons modeste : de présentation.
Daniel  de Coulon , par exemple ,
lap idairement écrit : « Je suis ve-
nu, j' ai vu , j'ai cousu ». En effet ,
il a cousu avec des restes d'étof-
fe ce qu 'il appelle une tap isserie...
ce que nous appellerions un hono-
rable pauvre tap is. Ailleurs , il des-
sine au fusain , fort bien , ou il
compose avec des pap iers décou-
pés de p laisantes surfaces où les

gris sont des fragments de jour-
naux. Marius Vaucher se présente
au mur par un autoportrait et
dans le catalogue par ce calem-
bour qu 'on lui pardonne en riant :
« L'art est un vice sans fin ». Il a
encore des dessins, des lavis et
s'essaie dans la ferronnerie (et
dans le jeu de mots) en baptisant
« Volatile » un tuyau  d'échappe-
ment de motocyclette désaffecté,
posé sur un socle, et somme toute
le jeu de mot est meilleur que la
sculpture , si cet objet a la préten-
tion d'en être une.

Plus sérieusement, Ch. Robert
exprime quelques paroles philoso-
phiques beaucoup plus profondes
qu 'il ne semble. Il travaille à la
détrempe, largement avec de bel-
les couleurs assourdies : „« Les
clowns et les acrobates » (77).
« N u  debout » (82). Deux litho-
grap hies sont excellentes dans la
lettre et dans l'esprit. L'une mon-
tre des chiens savants, l'autre des
acrobates attendant leur tour de
piste. Qu 'il est agréable de voir
des œuvres représenter quelque
chose et pour autant  ne pas per-
dre une seille qual i té  de composi-
tion ; Quant à Wehinger , dessina-
teur ^ zélér il a des monotypes, des
dessins nombreux avec des person-
nages allongés sous des douceurs
de crayon et deux aquarelles :
« La Coudre-» - qui , sur une mini-
me surface, réuni t  un grand nom-
bre de qualités et un maximum
d'agrément. Puis voici l'animateur
persévérant de ce Salon : Fernand
Morel, auquel on croit pouvoir
app li quer la philosop hie de son
collègue Robert : faire du bon tra-
vail en s'y amusant , car cet artiste ,
à côté d'oeuvres tout à fa i t  sé-
rieuses comme P« Algérienne »,
dont les belles couleurs sont trai-
tées à grands coups de brosse dé-
cidés ou « La Citadelle du Caire »
très évocatrice de vastes pays aux
ant i ques murail les sous un ciel ad-
mirable, ou encore « Hameau en hi-
ver », originale image aux tons
bien harmonisés, cet artiste donc
égrène ici et là de charmantes
toiles où règne un joyeux humour ,
tel ce « Don Quichotte et Sancho
Pança », « L'épouvantai] e* la pie »
ou « Les moutons » quasi phos-
phorescents.

En tou rnan t  la dernière page de
ce catalogue philosophi que , on lit
ces mots signés Cézanne : « N e
soyez pas criti que d'art , faites de
la peinture.  C'est là le salut. »

Comme c'est vrai !
Alice PEILLON.
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que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings ^lïf
DOP (créés par les Laboratoires L'ORÉAL , dont l' expérience dans les 0Ës^&±.
soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement 1/iwB?

DOP A U X  O E U F S  ET AU R H U M .  Traite vraiment les cheveux poreux , fins IHJP̂wB
spong ieux , abîmés , ou "en fo u rchette " /wn ( t̂elsY
DOP P A R F U M É S .  Parfume agréablement vos cheveux. I If / B g i ^éj j

DOP DOSES.  En portions individuelles plastic Prati ques et économiques. Si=l«ifSn5È ]lfi7

DOP H U I L E .  Pour cheveux secs ou abondants. Demande/ le flacon familial. /Î^^*I^R^^*Î^SW

DOP C R E M E  Pour cheveux gras. "Le shampooing minute ' £àkl j»R?jLill| | il Bn

DOP le shampooing de la f amille, «fu B ŜXPIlflw
doux , garanti  sans savon , traite , lave par fa i tement  et avive la couleur naturelle de vos cheveux. BHl ̂ TO^> ĵ^H=^JI>^^/

P A R I S  L'ORÉAL GENÈVE (J*  ̂ ' ~^1 ., „ , . . .
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^EMSBBI
MES PLANTS DE QUALITÉ

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd George » remontants
à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
« Sir Paul Camenzind », la plus grosse framboise, à une récolte, très
parfumée ; « Romy » des 4 saisons , à végétation naine , récolte de juin
à lOctobre. 12 pièces Fr. 7.—, 25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

RAISINETS à grappes, rouges et blancs, et CASSIS, en variétés à gros
fru i ts, forts buisson s en rapport, la pièce Fr. 2.80, 12 pièces Fr. 32.—.

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

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

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

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

mon choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITI ONS SOIGNÉES

P é PINI è RES CATALOGUE

100 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 x 160 cm.,
croisé - sarcenet, conte-
nant chacun 1 kg. 600
demi-duvet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm.,
Pr. 8.50.

Traversin 60 x 9° cm.,
Fr. 12.50.

Port et emballage gra-
tuits.

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

/ ST FUMé
lcl ROULÉ
\ • J chez
\(Â MARGOT

A vendre
pour foires , une baraque
démontable , avec toUe
imperméable , petit four
portatif , et trois cruches
en grès. S'adresser à Mme
Gerber , Chantemerle 16,
le soir.

Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'imp lacable
constipation : maux de tête , insom-
nies , oppressions , coli ques , ballonne-
ment. Souvenez-vous des mauvaises
journée s que vous lui devez.

Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaî t  aux
palais les plus délicats el que son
efficacité consta nte n'entraîne ni nau-
sées ni coli ques.

Souxenez-vous
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Sous contrôle permanent de l'Institut des vitamines & Lausanne , V;&£'£ Approuvé par le S.P.H. Nos 518 D et 518 V "̂  . |f|

A vendre d'occasion une

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

Pour tous renseignements, s'adresser au
522 62.

MESDAMES ,
i

Vous serez enchantées de votre nouveau

MANTEAU
Choisissez-le dans notre assortiment qui
comprend des modèles pour toutes les tailles.

iJBP̂  ! • '# >

vl^ fc \
m

Jeune d'allure, impeccable dans sa coupe
recherchée, ce manteau est taillé dans un très
beau velours de laine zibeline. Coloris mode.

179.-
Autres modèles de Ov.— à ZaOi—

Notre atelier de retouches livre un travail
de toute première qualité

BIEN SERVI
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A LIQUIDER
1 machine à laver , 3x380
V, sans chauffage, sans
calandre , avec défaut
sans importance, garan-
tie l année.
Valeur 540 fr.,
cédée à 350 fr.
1 machine à laver , 1x220
V, avec chauffage 1200
W.. avec calandre , neuve ,
Garantie 1 année.
Valeur 650 fr.,
cédée à '520 fr.
1 machine à laver , 1x220
V, sans chauffage, avec
calandre.
Valeur , neuve , 540 fr.,
cédée d'occasion à 300 fr.
I essoreuse centrifuge,
1x220 V, neuve.
Valeur 350 fr „
"értée à 280 fr., garantie
t année.
' mélangeur à fruits, lx
°°o V, modèle chromé.
"RUf.
Valeur 195 fr „
cédé à 150 fr., garantie
1 année.

Pour visiter : Claud eBetrix , Rugin 23, PE-SEUX. Tel 8 24 54

BELLES OCCASIONS
» Modèles 1950 à 1955

7 CV, - 7,5 à 9 I. aux 100 km.
4 vitesses - 115 km. à l'heure

Depuis Fr. 3000.—
Révisées et garanties

Venez les voir et les asseyer sans engagement

FACILITÉS DE PAYEMENT

GARAGE DU LITTORAL
Agence « Peugeot »

I

Début route des Falaises

Tél. 5 26 38 NEUCHATEL

——,

Beau choix
de voitures d'occasion

PEUGEOT 202, 1948, 6 CV., conduite "inté-
rieure, 4 portes, 4 places, toit ouvrant,
chauffage-dégivrage , pistons neufs. Cou-
leur noire Fr. 900.—
FORD ZÉPHIR, 12 CV., 1953. Conduite inté-
rieure , 4 portes , 5 places , verte, comme neu-
ve, intérieur simili origine. 45,000 km.
Chauffage , etc. Garantie 3 mois Fr. 4900.—
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Conduite inté-
rieure , 4 à 5 places , noire, très soignée.
75,000 km. Non révisée . . . . Fr. 3500.—
(Révisée Fr. 3900.—).
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VOUS recevrez gratuitement Ce merVCÏI- œuvrai Isa plus marquantes du grand impression*
Ifitiv t-ikU*.. J* r»t-...j- K...I . nil,° Claude Monet. V sera joint notre cata logua
¦MX tableau de Claude Monet : ou figurent les conditions auxquelles peuvent être
"Le Pont d'ArgenteuH ». acquises d' autres reproductions. Sl celles-ci ne

 ̂
retiennent pas votre attent ion , nous n' insislarons

on pai — bien entendu — l'original qui se pas .  Mais si elles vous p laisent , noua vous don-
feuva sous bonne garda au Musée de Timorés-  nerona l' occasion de constituer chez voua , peu è
to unis ma à Paris , mais une reproduction grand pau et san3 grands frais , sur vos murs ou dana
ormat an couleurs , qui rend f idèlement toute la vos portoleui l les , un véritable musée personnel ,
'¦' ¦ ¦ ;; ' ¦ , ' ¦ ¦ , : ¦ ! du ta bleau et donnera à votre foyer auss i indispensable à l'homme de goût qu ' une

'- ¦¦ ¦> atmos p hère àè richesse discrète.  Car orner bibliothèque ou une discothèque.
•M murs d' excel lentes reproductions dB chefs-
fl œuvre est un signe de raffinement, tandis qu'y
jX poser des pointures h l'huile médiocres , pour Mais PCrîvez-nOUS immédiatement
¦ Mule raison qu ' elles sont originales, est tn- L„ commandos étant liquidées par ordre de ré-

Une d une personne de goût. ception . et le nombre des planches disponible* .
est forcément limité, Sl notre proposit ion vous

Pourrjtiai CJ)HA nttra *> Intéresse,  un bon conseil  : écrivez nous aujour-
H«ui ceue OTire f d'hut môme sans perdre un Instant.

*-* Cercle d'Art s ' est donné pour but d'ouvrir à
°"s I un des plus beaux domaines de la culture

°«ldantal e : la Peinture , et de mo ltr e à la portée s^m â—mM „«*. *M.«ut* i mu n
"e* amateur s se-, épara dans fo monde E2B"4afl5aŒS BON GRATUIT BSBBHSnVBBa
"lier . Cet te oflre est  laite sons err ière-penséa.

tlli ¥0U q permettra do juger vous-même — tam B h envoyer au Cercle d'Arl , p. a. Guilde
ucun engagement de votre part — de l' extraordi-  H du Disque , 14 , Luelnga , Lausanne.
aire qualité de ces reproductions et de l' ef fet  S Veuillez m' adressBr gratuitement , at sans

lu allas peuvent produire sur vos murs. M engagement de ma part , la reproduction
9 Le pont d'ArgenteuH de Claude Monet.

c,_. , S Veuil lez t rouver ci- inclus 60 cts. en tim-
«an» aucun risque m bras pour frais d' anvoi.
^voyez-nous le bon ci-dossous. Voua recevrez , f\Bratu itement , LE PONT D'ARGENTEUIL, l'une dei \;\
«h, 3 Nom :

CERCLE D'ART | «„.„,
p. a. Guilde de disque ^J 
3, Cheneau de Bourg, LAUSANNE •
Tel, 22 62 80 

A vendre deux

calorifères
« Eskimo ». avec tuyaux.
r*i S 63 79.

A vendre

chambre
à coucher

ivoire, un lit avec mate-
las, armoire, commode.
taWe de nuit, une chaise.
250 fr. Tél. 5 57 92.

A vendre belle

chambre
à coucher

en noyer, en parfait état.
Tél . 7 18 20 (à midi ou
ie soir).

A vendre deux

vestes de daim
pour dame. No 4-2 et 44.
Prix avantageux. W. Hur-
nl, tailleur, rue Purry 6,
Neuchâtel.

STUDIO
complet

soit 1 beau meuble
entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant
bibliothèque , 1 côté
faisant tête de lit
avec grand coffre à
literie. 1 divan métal-
lique , 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans). 1 jeté divan en
très bon tissu ameu-
blement , avec volants.
1 guéridon rond , 2
fauteuils modernes
)ien rembourrés, mê-
me tissu que le jeté,
:ouleur vert, grenat
)U crème.

Le tout à enlever
sour Fr. 590.—. Port
lavé.

W. KURTH , avenue
le Morges 9, télé-
ihone 24 66 66.

TAPIS
Milieux en moquette,

à partir du 37 fr. 50,
chemin et deux descen-
tes en moquette, 78 fr.
ROSSEL, place Purry
(nord de la Banque can-
tonale). Tél . 586 60.

r ^Seuls
les cadeaux

qui durent font
réellement

plaisir

ÉP
Un petit déjeuner
avec des toasts est
un vrai régal ! Un
grille-pain électrique
fera la joie de tou- ;
tes les mères de fa- '¦
millev-T Venez nous «
voir et nous vous \
montrerons plusieurs

modèles.

frrflPgg-
jEiiiUIiiad " EÎCHV™

V J

A vendre pommes de
terre

BINTJE
pour encavage, au prix
du jour. — S'adresser à
Charles Etter, Montmol-
lin! Tél. 8 16 42.

A vendre un

divan-lit
2 places, avec matelas, à
l'état de neuf. S'adresser :
chemin des Liserons 2,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Divan-couch
complet (sommier métal-
lique, protège-matelas,
matelas garantis 10 ans,
couverture, duvet, oreil-
ler) à enlever à 242 fr. 50.
ROSSiEL, place Purry
(nord de la Banque can-
tonale). Tél. 5 86 60.
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VW 1956, roulé seulement 10,000 km. Limou-
sine découvrable , comme neuve
FIAT 1400, 8 CV., 1951. Conduite intérieure,
4 à 5 places, noire, comme neuve. Intérieur
housses neuves.
Garantie 3 mois . Fr. 3900.—
D.K.W. IFA, 6 CV., 1953. Limousine com-
merciale , 400 kg., 2 portes latérales, 1 arriéra
Couleur beige, comme neuve. Fr. 3500.—
NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1956,
Limousine 4 portes, neuve, de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio Fr. 16,800.—, cédée

à Fr. 13,600.—
ROVER 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Belle
conduite intérieure 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

Superbe occasion

« FIAT »
1100 TV

1956, seulement 11,000
km., couleurs : vert clair
et vert foncé, de premiè-
re main. Renseignements:
F. Rothen, Segantinl-
strasse 195, Zurich 49. —
Tél. (051) 56 85 71.

Cabriolet
« Austin »

1951, 6 CV, superbe occa-
sion. Prix Intéressant. —
Facilités de pptement. —
Adresser offres écrites k
W. P. 4625 au bureau da
la Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
modèle 1953-1954, en très
bon état, à vendre. —»
Echange éventuel. Télé-
phone 8 11 45.

A vendre

« Fiat 1100 »
soignée, 29,000 km., 6 CV,
4 portes. Adresser offres
écrites à J. C. 4611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

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

i

« Topolino »
Prix Intéressant, à ven-
dre. Tél. 5 29 89. Midi et
soir 5 77 27.



UN CHAMEAUNotre conte

Courte de souffle, Annie s arrêta
devant la classe et jeta un regard
méfiant par le carreau de la porte.
Devant la chaire encore inoccupée,
ses camarades enfilaient leur blouse
sans se hâter. D'un bond, Annie
pénétra dans la salle :

— Chic, les filles ! pour une fois
que j'étais en retard, une veine que
le chameau ne soit pas encore arri-
vé.

Mais une voix ironique, derrière
elle, fit l'écho à la sienne :

— Si fait , mademoiselle, le cha-
meau est arrivé. Il vous prie même
de passer au tableau avec votre
cahier de géographie...

Maintenant, Annie sanglote sur sa
table, la tête entre les bras. Pen-
dant toute l'heure du cours, le pro-
fesseur lui a fait accumuler sottise
sur sottise. En vain ses compagnes
tentent de la consoler. Toutes, d'ail-
leurs, connaissent , par expérience,
la sévérité de M. Courtin qu'elles
détestent. Pourtant , à la rentrée sco-
laire, le nouveau professeur de géo-
graphie avait suscité bien des
espoirs parmi les jeunes filles de
l'institution Thomas. D'allure sporti-
ve mais distinguée, fin de visage,
très jeune — vingt-cinq ans au
plus ! — M. Courtin rompait avec
la tradition des professeurs gro-
gnons et maniaques et attirait d'em-
blée la sympathie. Hélas ! il avait
fallu déchanter dès le premier
cours : froid et distant, le maître
dressait entre ses élèves et lui une
barrière que ne franchiraient ni le
zèle, ni le charme, ni la coquetterie.
Et cette indifférence , qui exaspérait
les jeunes filles, n'allait pas tarder
à leur rendre le professeur odieux.
Mais M. Courtin déployait une saga-
cité machiavélique à déjouer les
méchants tours. Et la coupable ou
l'instigatrice, aussitôt démasquée, su-
bissait, séance tenante , un de ces
interminables interrogatoires qui se
consommaient dans les larmes.

Témoin cette pauvre Annie qui
articule entre deux sanglots :

— Oh ! le chameau !... le cha
meau !... j e me vengerai...

/̂ r** f ^

Contrairement à l'usage d'offrir
un souvenir à chaque professeur,
avant le départ en vacances, les ca-
marades d'Annie décidèrent de ne
rien donner à M. Courtin. L'hostilité
de la classe se traduirait ainsi, d'une
façon négative, certes, mais assez
explicite et vexatoire.

Aussi la surprise fut-elle générale
de constater, au dernier cours de
géographie, un petit paquet sur le
bureau de M. Courtin.

Mais les questions restèrent sur
les lèvres car le professeur entrait.
Comme à l'ordinaire et sans hono-
rer son auditoire d'un regard, il en-
leva son pardessus, l'accrocha con-
tre l'armoire, posa sa serviette sur
la chaire... mais il réprima mal un
mouvement de surprise à la vue du
paquet.

— C'est pour vous, monsieur, fit
la voix d'Annie au fond de la classe.

Et comme le professeur hésitait :
— C'est pour vous, monsieur...

ouvrez-le...
Maladroitement , M. Courtin dé-

noua les cordons dorés, enleva une
première feuille, puis une autre, une
autre encore. Et soudain ses mains
furent prises d'un tremblement en
dégageant de sa dernière enveloppe
le cadeau de la classe : un chameau
en peluche !

Les élèves , stupéfaites , se tai-
saient , redoutant des représailles
mais jubilant , en leur for intérieur,
de cette brimade qui confondait leur
professeur excécré. Très pâle, M.
Courtin avalait sa salive avec peine,
essayait un sourire...

— Touché, le chameau ! ricana
Annie, en pousant du coude sa voi-
sine.

Le jeune professeur parvint à se
ressaisir.

— Mesdemoiselles, je ne vous
aurais pas crues capables d'un tel
geste ! J'y reconnais une délicatesse
toute féminine et insoupçonnée et
qui me fait un devoir de réviser
certains jugements sans doute trop
sommaires et sévères, voire des pré-
jugés injustifiés... Mesdemoiselles,
du fond du cœur, merci...

J*J ĵ Ĵ J

Vers la fin des vacances, Annie
décida d'aller rendre visite à une
ancienne femme de ménage, devenue
concierge dans un arrondissement
éloigné. Alors qu'elle sirotait un café
devant le tableau des locataires, un
nom retint son attention : celui-là
même de son professeur de géogra-
phie dont la surprenante attitude
n 'avait cessé de la tracasser pendant
les vacances. Ah ! comme il avait su
les mystifier, ce M. Courtin, en
jouant d'une façon si parfaite la
surprise et l'émotion. Mais après
tout, il n 'était pas impossible que le
locataire et le professeur de l'ins-

titution Thomas fussent la mêmpersonne. Elle en aurait le cœurnet.
— M. Courtin ? fit la conciero,

habilement interrogée. C'est un nr^fesseur mais j'ignore où il enseigna!
C'est un garçon très sérieux pL,son âge, trop sérieux même 1 s«jeunesse a parait-il été difficile
Tiens ! le voilà justement qui <jlfcend l'escalier.

A travers la mousseline de la vitre, Annie reconnut son professeur
de géographie.

— Mais il donne la main à nnpetit garçon...
— ... son petit neveu , âgé de troisans et dont les parents se sont tuésvoici un an , dans un accident d'au!to. M. Courtin a adopté l'orphelin

et il le soigne comme une véritable
mère. Il lui a tout sacrifié , reposplaisir , sorties et jusqu 'à sa fiancée'qui l'a quitté en déclarant qu'en»ne tenait pas a épouser une bonned'enfant. Depuis cet abandon , JiCourtin affiche le plus profond mé-pris pour les femmes et c'est bienune pitié de voir un jeun e hommesi aimable s'obstiner à vouloir res-ter seul avec un peti t enfant. H falI[drait qu 'il se marie bien vite. J[aji
depuis quelques jours , je le soupçon!
ne de réviser son opinion. Ses élè-ves — de grandes jeunes filles près.que de son âge — ont offert derniè-
remen t un jouet à son neveu et M,Courtin est revenu , le soir , tout bou!
leversé. « Je n 'aurais jamais cru celad'elles, madame Belin , qu 'il m'a ditet je me demande comment elles on)
pu savoir. »

— Ah ! les femmes, que je lui alrépondu , ça devine tout allez ! Etpuis tenez, monsieur Courtin, vous
allez me dire que ça ne me regarde
pas, mais tant pis : c'est une de
ces bonnes jeunes filles sensibles
qu 'il vous faudrait pour femme,
D'autant plus que, fait comme
vous êtes, elles doivent' être plus
occupées à vous regarder qu'à écou-
ter vos « savanteries ».

Alors il est parti sans rien dire,
mais on sentait bien qu 'il était tout
changé. Et tout cela pour un jouet
de quatre sous, un petit lapin en
peluche, je crois...

— Un chameau ! rectifia douce-
ment Annie.

Et elle partit vite, elle aussi, car
il y avait également quelque chose
de changé en elle et de délicieuse-
ment nouveau...

Jacques ALÈGRE.

UNE MÈRE ET SES SEPT ENFANTS
VIVENT DANS ONE SACRISTIE (

!..

DANS UN HAMEAU DE LORRAINE

le curé menace ses ouailles et les pouvoirs publics s'inquiètent
NANCY. — A Fey-en-Haye, ha-

meau lorrain de 14 foyers , une
mère de famille, Mme Thiébaut ,
abandonnée depuis des mois par
son mari, expulsée de son loge-
ment , doit à la charité de l'abbé
Riethmuller, de ne pas coucher à
la belle étoile avec ses sept en-
fants... La sacristie de la petite
église, une pièce de trois mètres
sur quatre , a été transformée en
dortoir-cuisine-salle à manger.
«Huit personnes y vivent : le cadet
n'a pas six mois, l'aîné vient de
fêter ses dix ans...

Mme Thiébaut , originaire de
Bar-le-Duc, fut placée très jeune à
l'assistance publi que. A 21 ans, elle
fit la connaissance d'un homme
qui lui promit monts et merveilles.
En fait le drame commençait.

Un mari instable
Instable, M. Thiébaut chan-

geait fré quemment d'emploi, sa fa-
mille qui , en quatorze années, s'est
augmentée de sept unités, vécut au
hasard d'incessants déménagements
dans la crainte perpétuelle de fins
de mois difficiles.

Le soir du 2 mars dernier , M.
Thiébaut ne rentra pas au domicile
conjugal. Mme Thiébaut était en-
ceinte de sept mois...

La famille habitait alors au pres-
bytère de Fay-en-Haye, le père
ayant trouvé du travail dans un
camp américain proche.

Bien entendu, Mme Thiébaut se
retrouva sans ressources si ce
n'est les allocations familiales irré-
gulièrement perçues par suite du
nombre incroyable d'employeurs
de son mari.

Plus d'appartement
A la fin du mois, Mme Thiébaut

se rendit à Saint-Mihile pour ac-

coucher. Elle confia ses enfants
pour trois mois à l'assistance et
mit au monde Philippe-Bernard.

Quand elle revint à Fey-en-Haye,
elle constata que son mari n'avait
pas perdu son temps pendant son
absence. Le maire de la commune
ayant constaté que le logement
était inoccupé, avait convoqué M.
Thiébaut qui , trop heureux de tirer
ce dernier trait sur son passé, rési-
lia aussitôt son bail. Le maire, aidé
de deux conseillers, transporta les
meubles de Mme Thiébaut chez
l'institutrice.

« Je croyais que, quand il me
verrait revenir avec mes sept gos-
ses, il n 'oserait pas me laisser à la
rue », déclare aujourd'hui Mme
Thiébaut. Et pourtant, il a osé...

Une sacristie
pour huit personnes

C'est alors qu'intervint l'abbé
Riethmuller qui réside à Limey et
dessert quatre paroisses dont celle
de Fey. Il offrit la sacristie de
l'église à Mme Thiébaut qui ac-
cepta avec reconnaissance.

Elle a organisé une pièce â peu
près habitable. Le meuble devant
lequel le prêtre mettait ses habits
sacerdotaux est devenu un buffet.
On a placé un lit-cage pour trois
enfants dans un coin, un berceau
pour deux autres , la poussette du
dernier-né et enfin un lit pour la
mère et la fille ainée côte-à-côté.
On va chercher l'eau à tour de rôle
chez l'institutrice.

Pas de cheminée, donc aucune
possibilité de faire du feu. En été,
c'était parfait , l'automne a été re-
lativement clément. Mais mainte-
nant ? Les nuits sont très fraîches
et le petit Phili ppe-Bernard a « at-
trap é » sa première angine.

« Je ne viendrai pins
célébrer la messe »

Devant la force d'inertie des
responsables, l'abbé Riethmuller
est alors de nouveau entré en
scène.

Après avoir avisé ses supérieurs,
il est monté en chaire pour pro-
noncer un sermon dont on parle-
ra encore dans cinquante ans dans
la commune.

« Vous êtes peut-être des chré-
tiens, mais vous ne formez pas
une communauté chrétienne. Vous
laissez cette famille dans l'aban-
don au seuil de l'hiver. Vous
n 'êtes pas dignes de votre mission.
Aussi je vous annonce que si vous
ne faites rien pour soulager cette
malheureuse mère de famille, je
ne viendrai plus célébrer la messe
dans cette paroisse le dimanche. »

Emotion en Lorraine
L'appel portera-t-il ? On l'espè-

re. Parallèlement, les pouvoirs pu-
blics commencent à lever le petit
doigt . Deux assistantes sociales,
« considérant que la vie des en-
fants est en danger avec l'approche
des premiers froids », ont soumis
l'affaire au procureur de la Répu-
blique à Nancy.

La révélation de cette lamenta-
ble affaire a provoqué en Lorraine
une émotion considérable. Une
fois de plus, les bonnes volontés
se sont immédiatement manifestées,
une fois de plus sans doute , c'est
grâce à elles et non à ceux dont
ce serait la mission de « faire quel-
que chose » que Mme Thiébaut
pourra peut-être donner sinon un
foyer , du moins un peu de feu â
ses sept gosses.

«¦¦¦¦¦ I ¦¦¦¦¦BMnnnK nai

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

15 septembre. Ouverture de la faillite
de Cédric Rognon , mécaninlen, à Haute-
rive . Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 5 ootobre 1956.

15. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marie-Rosine Kirch-
hofer , née Ziniker , de son vivant lessi-
veuse à Neuchâtel . Liquidation som-
maire. Délai pour les productions: 5
octobre 1956.

15. L'état de collocation de la faUllte
de Robert Girard , représentant , à Neu-
châtel , ainsi que l'inventaire des objets
de stricte nécessité et la liste des re-
vendications peuvent être consultés à
l'office des faillites de Neuchâtel.

15. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Robert Selnet , de
son vivant employé de banque retraité ,
à Neuchâtel .

15. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Ernest Bauer , de
son vivant professeur de chant , à Neu-
châtel.

15. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'André-Charles-
Auguste Montandon, de son vivant
chauffeur de camion , à Auvernier.

18. L'état de collocation de la faillite

de Roger Sallln , représentant, à Auver-
nier, ainsi que la décision relative aux
objets de stricte nécessité peuvent être
consultés â l'office des faillites de
Boudry.

19. Ouverture de la faillite de Grou-
nauer S. A., société anonyme pour la
fabrication de pendulettes à musique, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 22 octobre 1956.

20. Ouverture de la faillite de Willy
Bardet , représentant , à Peseux. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 20 octobre 1956.

22. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée d'Alice Borel née
Rentsch , ménagère, à Neuchâtel , ainsi
que la liste des revendications peuvent
être consultés à l'Office des faillites
de Neuchâtel.

22. L'état de collocation de la succes-
sion Insolvable de Corinne-Adèle Favre,
née Juvet , de son vivant ménagère, à
Neuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel.

22. L'état de collocation de la succes-
sion insolvable de Lucien Schluep , de
son vivant manœuvre, à Neuchâtel , peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtel.

AUJOURD 'HUI ¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦%
OUVERTURE des nouveaux locaux 1

BOBERT TISSOT SPORT!

On cherche pour le 1er
novembre,

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie-pâtis-
serie Willy Meier. Télé-
phone 5 46 31.

Nous cherchons

femme
de ménage

pour auelques heures par
jour. Tél. 5 85 93.

s 
 ̂

Début de saison..» i
/ \ Première occasion ! i

De tous les fromages fins f̂ S^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ M S
Le ROI c'est le VACHERIN |̂ ^̂^ ^̂ S| I

{¦yy

Centrale du vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

Sommelier
cherche place dans café
de la ville, pour le 1er
novembre. Adresser offres
écrites à N. G. 4615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

Nous serions acheteurs |

VENDANGE I
blanche et rouge

Paiement au comptant. j , l
Adresser offres écrites à Y. O. 4546

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

peinture
du XI3Jme siècle et des
écoles suisse et françai-
se. Faire offres à case
postale No 376, Bienne.

A vendre d'occasion

BOILER
100 litres, lavabos et
douche. Tél . 7 51 26.

A vendre

fourneau
à mazout

en bon état , émalllé.
Prix â discuter. Philippe
Duvoisin , Cité Suchard 6,
Serrières.

Eljp 
ALLEMAND I

SS'pyy Nouveaux cours, degré débutant, M
JPM&JSÏ?* moyen et avancé. Classe spéciale I
ĝmj&jr pour l'étude do In, correspondance 5;
^Hjji ' commerciale. M

ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher S

I
Très touchée de l'affectueuse sympathie

qui lui a été témoignée dans sa cruelle
épreuve, la famille de

Monsieur Walter SCHWARZ
sous-directeur de la Société d'assurance
« La Neuchâtelolse-Vie », remercie de tout
cœur les personnes qui ont pris part a son

'
ç chagrin.

Neuchâtel , octobre 1956. X

Monsieur et Madame LANY et leurs I
P enfants, très touchés par les nombreuses I

marques de sympathie qui leur ont été I
i témoignées lors de la perte cruelle de leur I ;
'f  petit !

PHILIPPE V
remercient tous ceux qui , de près ou de I

; loin , les ont soutenus dans cette terrible I
'f- épreuve. f;.j

Neuchfttel , le 11 octobre 1956. V]
iMaaBKmmmmÊ ^aBiiiwmmmmÊin ŝamsm

I 

Profondément touchée par les nombreux I !
témoignages reçus durant  la maladie de

Madame Alice PAYOT-LAMBELET i
et pendant ces journées de deuil , sa famille I

[ remercie très sincèrement toutes les per- t :
sonnes qui l'ont entourée et soutenue par | i
leur présence et leurs messages de sympa- I j

i thle. |

Neuchâtel, le 13 octobre 1956. >

Personne au courant
des travaux de bureau,

habile
dactylographe

cherohe place pour tout
de suite. Demi-journées
ou travaux à domicile ac-
ceptés. Oase postale 5447,
Neuchâtel 1.

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. a
Publicitas, Neuchâtel.

VOYAGEUR introduit cherche

rep résentation
dans alimentation ou tabac en gros. Offres
sous chiffres P. 7080 N. à Publicitas, Neu-
chàtel.

¦ M É C A N I C I E N
d'origine italienne, en Suisse depuis 9 ans ,
ayant permis de conduire , cherche change-
ment de situation , en fabrique ou éventuel-
lement dans garage, pour le début de 1 année
prochaine. — Faire offres sous chiffres R. K.
4619 au bureau de la Feuille d avis.

Bureau d'administra-
tion de la ville engage-
rait, au printemps 1957,
jeune fille ou jeune hom-
me ayant fréquenté l'é-
cole secondaire, en qua-
lité

d'apprenti
Faire offres écrites dès

maintenant à case posta-
le 507, Neuchâtel 1.

Je suis acheteur de grumes de qualité

épicéa et sapin
Payement comptant. — Tél. (038) 712 09.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
! Argenterie

ancienne
aux meilleure prix
11. VUII LE

Neuchâtel. vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
châtel

On cherche à acheter
d'occasion un

« Turmix »
Confiserie Steiner, Cor-

celles (Neuchâtel).

Nous cherchons

apprenti
droguiste

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres T. I. 4488 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Poussette-
pousse-pousse

ou poussette de poupée ,
an très bon état est cher-
chée. — Tél. 5 61 47 aux
heures des repas.

Je cherche à acheter

patins vissés
blancs. No 37-38. Télé-
r» ione 7 52 04.

Dame cherche à ache-
ter d'occasion

manteau d'hiver
taille 44. Ecrire sous B.
M. poste restante, Neu-
châtel-gare 1.

J'achète
patins vissés et

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

Divans-lits
à choix

A enlever plusieurs di-
vans-lits dont deux ju-
meaux, remis à neuf ,
crin animal, tous à une
place. Prix de 55 fr. à 110
francs. S'adresser à G.
Huguenin , matelassier,
rue rde la Chapelle 23,
Peseux.

A vendre souliers bruns
et

patins vissés
No 38, à échanger éven-
tuellement contre No 39.
Tél. 7 5126.

J'ai été le premier à
vendre des appareils de
Radio et de Télévision
beaucoup meilleur mar-
ché ! Voilà pourquoi je
suis « apprécié » 1

Premier

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

meilleur marché
Une année de garantie

sérieuse La maison dis-
pose d'un atelier de ré-
parations de tout pre-
mier ordre.

Seulement des modèles
1957. Grande exposition.
Choix important.

Exp édition dans toute
la Suisse. Catalogue des
nouveautés gratuit.

RADIO-PHOTO
ESCIIENMOSER

Birmensdorferstrasse 450
ZURICH 3/55

Tél. (051) 35 27 43 ¦
Rémunération pour re-

vendeurs et pour recom-
mandations.

Sur désir , participa-
tion aux frais de voyage
pour tous les acheteurs
.venant du dehors.

A vendre d'occasion,
en parfait état ,

1 tailleur tweed
noir et blanc

1 tailleur noir
1 tailleur gris
1 manteau vert

1 robe de lainage,
plissée, bleue

de coupes modernes, tail-
le 38-40 Tél. 5 52 72 aux
heures des repas.

Occasion !
A vendre au comptant,

une cuisinière « Le Rê-
ve », 4 feux (dont une
plaque rapide), en très
bon état, bacs à lessive,
corde à linge, perches de
séchoir. Offres par télé-
phone 8 27 70 dans la
matinée seulement.

MARIAGE
Homme de 40 ans, de

caractère gai, affectueux,
désire connaître demoi-
selle ou dame en vue de
fonder foyer heureux. —
Adresser offres écrites à
A. U. 4628 à case postale
6677 , Neuchâtel 1.

I

PKÊTS ;
de Fr. 100.— à H
Fr. 2000.— sont ra- H
pldement accordés B
à fonctionnaires et M
employés à salaire fl
fixe . Discrétion ga- fl
rantie. — Service H
de prêts S. A., Lu- H
clnges 16 (Runil -  ¦
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. fl,

A vendre un potnçer à
bois. 2 trous, «Le Rêve».
Fr. 60.—. Tél . 5 42 71.

A vendre , faute d'em-
ploi , belle

presse à fruits
neuve. Tél. 8 13 48.

A vendre pour cause
imprévue un

fourneau
à mazout

neuf , à moitié prix de sa
valeur. — Demander l'a-
dresse du No 4622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ensuite de décès
à vendre LIT à deux pla-
ces, complet, en noyer
(matelas à ressorts « Su-
perba » ) ,  très belle oc-
casion , 250 fr. : plusieurs
COMPLETS POUR HOM-
ME, à l'état de neuf , et
manteau d'hiver , grande
taille, en parfait état,
très avantageux ; un
agrandisseur pour photos,
marque « Rajah » et di-
vers accessoires, 100 fr.
Tél . 5 38 65.

A vendre beau

VÉLO
d'homme, léger , 3 vites-
ses, en parfait état. Prix
avantageux. — Tél . (038)
8 28 28.

Disposant de deux
jours par semaine, habile

sténodactylo
cherche emploi. Adresser
offres écrites à O. H.
4616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur, dans la cin-
quantaine cherche oc-
cupation comme

auxiliaire
de bureau

ou travaux de contrôle,
statistique, encaisse-
ments, etc. Adresser of-
fres à case postale 12462,
Neuchâtel.

Jeune fille .
(Allemande) de 17 ans,
cherche place à Neuchâ-
tel dans ménage, pour le
19 octobre, avec occasion
de se perfectionner en
français. Adresser offres
écrites à L. E. 4613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

travail à domicile
Demander l'adresse du

No 4567 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.

Groupe de peintres
cherche

modèle
pour académie, un soir
par semaine. Tél. 5 57 29.

On cherche un

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie

Willy Meier. Tél. 5 46 31.

Employée 25 ans, par-
lant allemand et français
demande place comme

caissière
ou

vendeuse
Offres sous chiffres P.

41870 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel
, Le soussigné s'abonne dès ce j onr

jusqu 'au
* 31 décembre 1956 Fr. 6.40

t:

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : _ 

Localité : _ _ _ 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer oe qui ne convient pas)



Dans notre riche assortiment nous avons aussi les

BAS Flexy

2 articles sélectionnes

BAS Flexy BAS Flexy
nylon lisse, 51/30, souple et ré- «yl°n su>"fin 54/12, merveilleuse-

sistant, pied solidement renforcé, . m«t S0UPle- lalon en Pomte'
coloris mode, longueur prescrite exécution remarquable, longueur

*«¦* annotée ^_

>U,*c5^ 
"¦ V*4'0*0-- -

BAS mousse, *** 4M

B I E N  S E R V I
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PENSION «LES TILLEULS »
HAUTERIVE

Conf ort moderne - Tranquillité - Séjours

permanents - Vacances - Convalescence

Renseignements : tél. 7 51 26.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz, tél. 5 VI 54, car 8 p laces

Dimanche GENEVE, 15 fr. Lundi, 13 h. 30,
. lao de» Brenets, 7 fr. Belles courses d'automne

chaque Jour,. profltez .

¦¦ nri ¦ i i

.i
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'
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SALOWBfirocniBRfBa
ENTREE LIBRE ! WÊËL
00 7 AU 21 OCTOBRE , RUE LOUIS -FAVRE 4,
TO US LES JOURS DE 14 A 18 HEURES
DIMA NCHE, 10 A 12 H. 14 A 18 H.

f Délassez-vous
I dans un pays charmant
I et un cadre distingué...

(£ v̂|nfc!i
Ouvert toute l'année

 ̂g„ jBURGËRj
b ' l, I FS \mu\n

Complètement rénové
ORCHESTRE « EDY STEPHAN »

QUEL AROME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BflR fl CAFÉ

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir , consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 V TéL 512 19

û jl Compagnie Maritime
^>w rïes
|Slâ! Chargeurs Réunis

¦ 

fe, . , . .. . .
Services réguliers de paquebots

de l'Europe vers :

Amérique du Sud (côte orientale)
Afrique occidentale
Afrique du Sud
Extrême-Orient

et vice versa
par navires rapides et modernes

Pour tous renseignements et réservations de places,
s'adresser à votre bureau de voyages ou aux

Agents généraux de passages pour la Suisse

Coth & Cie S.A.
Bâle, Genève, Zurich, Saint-Gall

la Chaux-de-Fonds, Bienne

(Si-\ 1870 y

PRÊTS
de 200 à 2000 (r. sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res et employés a
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Oonsultcz-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

1 GÉK/UtD M. BOOS,
I place de la Gare 12

(Melrote) , LAUSANNE
Tél. «Kl) 22 69 25.

i

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

Gemeinde-Tee
Sonntag 14. Oktober 1956 von 15 Uhr

an, im mittleren Konferenzsaal,
passage Max-Meuron.

U samedi 20 octobre,
de 14 h. 30 à 18 heures,

la petite salle et salle moyenne
des Conférences

THÉ-VENTE
en f aveur da

CENTRE DE LIA ISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

PATISSERIE MAISON
FLEURS, CARAMELS . ,

PAQ UETS SURPRISES

\ ' . ' - - j

Moules, bouillabaisse et huîtres

Chalet Heimelig g^gs
Départ : 14 h. **• 6,—

Vue-des-Alpes gâggg
Départ : 14 h. Fr- 4'~

Tél. 5 83 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
O P Ë R A  DE R O M E

Samedi 13 ootobre : « LA TRAVIATA »
(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

Dlmanche 14 octobre

LE GRAND S0MMARTEL
Jolie promenade d'automne
Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER m,»»
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique Sous les Arcades

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (082) 25 62 85

Conversation
française

Monsieur et demoiselle
suisses allemands dési-
rent connaître personne
pour conversation l'après-
midi et le soir. Adresser
offres écrites à K. D. 4612
au bureau de la Feuille
d'avis.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1 Tél. 5 58 97

(36 -ans de pratique)

IPHÊTSde Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Ohêne 1
Lausanne

Ressemelages
extra-soignés
Prix modérés

toujours chez

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

[PRÊTS1
INssssI
¦ ptoy«. """I18!; ri°u«« P°r'l

Venez goûter le p lat
MENTONNAIS

chez
Jean et Suzanne
« LA CHAUMIÈRE »

SERRIÈRES

.. ¦ : V ',  : . ¦

La station thermale (sulfureuse, calcique et
sodique ) de Baden

est appréciée de longue date. Elle favorise la
détente tant corporelle que spirituelle , guérit les

rhumatismes, les suites d'accidents, les maladies

de la circulation et les convalescences en général. . ...
: . : ï : : .  . 

¦:¦; . :, f. . . :-
¦

. 
¦

Toutes Installations de cure dans l'hôtel même ; '
(Ouvert toute l'année)

Hôtels VERENAHOF + OCHSEN BADEN
Tél. (056) 2 52 51 près Zurich

Jeunes mères, futures mamans, fiancées,
jeunes filles, un

WUUHSfc JPla
IrVEHA^UMi A U ëBIBI

sera donné, les 17, 22, 29, 31 octobre, 5, 12, 14, 19 novembre 1956,
de 20 h. 15 à 22 heures

Collège des Terreaux sud — Salle 16 (ler étage)
Prix du cours Fr. 8.— ou Fr. 1.50 par leçon

Renseignements et inscriptions : Secrétariat Pro Eamilia
9, Terreaux, Neuchâtel (tél. 5 26 90)

TROIS CONFÉRENCES à l'Aula de l'Université
organisées par la ligue « Vie et Santé », les 17, 31
octobre et 14 novembre 1966, données par M. le doc-
teur BRANTMAY, de Genève, Mme Olga MONNIER,

de Lausanne, et M. B. LENOIR, pasteur.
S U J E T  :

Incursion dans l'univers de l'enfant
Sa santé

physique, morale et spirituelle
Mercredi 17 octobre, à 20 h. 15, première conférence

donnée par M. le docteur Brantmay

E N T R É E  L I B R E. j|

CONSEILS ET
RENSEIGNEMENTS

ACCIDENTS
MALADIE

RESPONSABILITÉ
CIVILE

VÉHICULES
A MOTEUR

INCENDIE
DEGATS D'EAU

BRIS DE GLACES
VOL

TRANSPORT
HORLOGERIE

É PAS DE SAISON MORTE 1

U POUR LA CUEILLETTE DES TIMBRES S.E.N.J. B
J.v Du ler janvier au 31 décembre, vous les iSI

-,j trouverez chez les commerçants membres X 1
ÏXJj du Service d'escompte neuchâtelois et iX 'J
K&l jurassien. • |

tbÊ Le concours S.E.N.J. bat son plein. |?|
_ Tentez votre chance. Fr. 10,000.— de prix. V ?

T COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉ RÉ "
Etude approfondie de la Ian- (Rs^i gue allemande, combinée, si on ^«5^le désire, avec celle des bran- ^¦M|
ches commerciales. i'SsSB
Cours pour aide-médecin . Cours ŒfÈiVpréparatoires pour entrée aux ffiBI
CFJF., P.T.T. ¦¦
Références, renseignements et prospectus
NOUVELLE ÉCOLE DE COMME RCE - BERNE

Dlr. L. 'Schnyder; Effingerstrasse 15
P¦ -»- Tél. (031) 3 07 06

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
SAMEDI 13 OCTOBRE

GRAND CALA
DE VARIÉTÉS

; avec
Rina CARLI , chanteuse à Radio - Lausanne,
Maurice VAUDREY , chanteur à la Comédie

de Genève, et
l'incomp arable comique des grands cabarets

DRAGNOB
Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30

».» h.», BAL des VENDANGES
conduit par le fameux orchestre Geo WEBER,

avec la participation des artistes,
en intermède

Paulette avec son bar à Champagne
Buffet Tombola
de la GAIETÉ , de VAMBIANCE , du FOU RIRE

Une belle soirée à ne pas manquer I
Prix des plaoes : parterre, 2 fr. ; galerie, 3 fr.

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE.
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£f ce n'est pas un canard l

Ce soir, pour la joie de vos palais gourmands, un
caneton à l'orange, tendre, savoureux, bien en
chair et point gras...

Comme il y  a poulets et poulets, il y  a canards
et canards ; tendres ou coriaces, pas de milieu.

A vous de juger !

Heg Halles
j .U 

¦
•' _ ¦ ¦¦ - 

.te: '— Centre gastronomique —

M PARFUMERIE A
! |||JNf Produits de beauté .M j !

¦x| Pi I ^ÊÊÊ0̂ ^^̂ ^- a*1̂  HL' À t J  ̂ ' ll'l' l'l

I UHF - ifcba £̂ 5̂atefc*-*i?  ̂. *yl"L.-v< M <

ir Haute coiffure SCHENK l|
JK Tél. 5 26 97 Concert 6 X

RESTAURANT DU RUCHER
GOURME TS !...

... pour votre régal
Nous vous recommandons :
le Civet de chevreuil Chasseur
la Selle de chevreuil à l'Américaine
la Fondue bourguignonne
le Filet mignon à la crème

ainsi que nos AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. 5 27 74

WT j rff'm/^ti,iJi ;iiiiirii TiT-"''""''',MM> \\\
HC^̂ fc /È x 'Ssr^̂ Ê ru

f vjtBW [ °t  If A

tf* SAINT-BLAISE
V-y  ̂J . i ~y ,  ̂ Salle

ç ĵy ^ âwtan )̂ rHepas
<® -**&' \̂ ÀH4À f̂ Uîjf ^J familles

Tél. 7 51 66 80Clétés

L'endroit ; réputé pour . sa bonne
cuisine vous recommande

Filets de perches - Cuisses de grenouilles
Poulets au four - Civets et médaillons de chevreuil

BRASSERIE DE L'AIGLE
Bonne route par les Pontins Saint-Imier

Perdreaux à la mode du patron
Setle de chevreuil à la crème,

nouilles fraîches
Râble de lièvre flambé
Caisses de grenouilles
Civet
Curry
Sait im bocca, etc.

M. Regli - Tél. (039) 4 16 60

A

^̂  ̂
Samedi

POLL O ™ » ™he \ à1 7 ».3°¦ ^̂  fc te ^̂  Mercredi J

6 

BEETHOVE N

Maîtres : Prof. Hermann ABENDROTH

ss' Les ensembles :
BERLINER STAATSKAPELLE
DRESDENER STAATSKAPELLE

ENFANTS ADMIS DÈS 14 ANS LEIPZIGER GEWANDHAUS
| oie. ORCHESTER

Prix des places : Fr. 2.20 et 2.50
Version originale sous-titrée français Enfants • Fr. 1.50 et 2. 

M A I  RIIICCON (France) - Tél. 6 - A 16 km.fW#MPWia*wi^ Vallorbe et Verrières
L'Hntal fin I ar vous offre pour Frs- 7-—I1WI6I UU hQ« boisson et couverts comprla
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques. i
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

 ̂ A U X  SAMEDI ET DIMANC HE
ARCADES 2 matinées à 14 h.45 et 17 h.30

Le monde du silence
un film en couleurs de Jacques Yves COUSTEAU
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Les Samaritains et la Paternelle
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vous attendent à leur'• ¦ : ¦

MATCH au LOTO
au ler étage de l'hôtel du Lac

le samedi 13, dès 20 h., le dimanche 14, dès 15 h. et 20 h.

S U P E R B E S  Q U I N E S
Sacs de sucre - Filets garnis - Poulets - Lapins

Mont-d'Or, etc.

I  

Dimanche 14 octobre 19S6

UN LOTO
DU TONNERRE!

Celui de l'Abeille , société de secours mutuels

I , Sacs de sucré - Montre
Gros j ambon - Salamis - Lapins
Poulets - Paniers garnis, etc. |

Tous au Cercle libéral, dimanche dès 20 h.

PREMIER TOUR GRATUIT X

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

TéL (038) 6 36 10

/-—r— \

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Venez goûter le p lat
MENTONNAIS

chez
Jean et Suzanne
« LA CHAUMIÈRE »

SERRIÈRES

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

E. TISSOT

Place des Halles, dans la vieille ville i
On y mange bien et à bon marché I
Ses spécialités — Ses menus soignés pour E
fêtes de famille et de sociétés. — Ses asslet- I
tes chaudes et froides. Truites du vivier au I

bleu, beurre noisette . Médaillons de |
chevreuil à la mode du chef

1 
I
1

Reslauranf-Boucherie du Raisin
à Cortaillod

Samedi soir SOUPER TRIPES
JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE
Se recommande : A. Kohli , tél. 6 44 51.
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Sm Cave
Neuchâteloise -Un y mange
«# aussi bien
Terreaux 7
Tél. 6 85 88

 ̂ — é
^ôtel bc r&rettëe, Poubrp

Poisson du lac et truites au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 4d 40 Mme E. Slmonl-Glolchmann,

^J^Kf SAMEDI 
et 

DIMANCHE à 
17 h. 
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LA SYMPHONIE

mÈB&Hm* ï FANT MTIQUE

^H * > jÈË Renée SMNT-CYR - Bernard BLIER

m -' W?' wâÉÉÉyiï -"̂ ^̂  WË œfes i ês plus belles pages de la musique française!

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne
le canard à l'orange

le râble de lièvre à la crème
ou le civet de lièvre

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-jour d'avance, vous

, serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

/ -N
RESTAURANT DU

£ittotat
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
<P 5 49 61;u,- iy : 9

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée j

f/pRESWURANl

Tous les jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison

Gibier
Scampi
à l'américaine
Choucroute
Grillade
Escargots

Grande et petite
salles pour sociétés

W. Monnier - Budrich
Tél. 5 14 10

mu m—

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85

Entrecôte
mode Tonnelle

Coqs garnis
et sa gamme :

de petits plats :

Transformations
Raccommodages

Blanchissage
Tél. 8 14 56

r
APPRENEZ

y

A DANSER
vite et bien

ohes

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81v J

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Dans ses spécialités

Jambon
à la Bourguignonne

Tél. 8 21 90
A. DECREUSE

j TOUS LES SAMEDIS ' ; : lï

1 SOUPER TRIP ES ï

La chasse bat son plein!
Venez à la VUE-DES-ALPES

déguster nos spécialités
Tél. 712 93



La discobole condamnée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Elle a payé trois guinées
Nina Ponomareva a été reconnue cou-

able du vol de cinq chapeaux dans
J «and magasin de Londres et con-
damnée aux frais , qui se montent à
î euinées. Mme Ponomareva a quitté
la salle d'audience immédiatement après
«voir payé. Son défenseur a déclaré
„ue toutes les mesures avaient été pri-
es pour que Mme Ponomareva puisse

regagner dès que possible la Russie.

Tension soviéto-britannique

Ainsi est réglée, par les tribunaux ,
une affaire qui avait suscité une vive
agitation diplomatique. Selon l'accusa-
tion, Nina Ponomareva avait dérobé
c)nq chapeaux dans un grand magasin.

Un fonctionnaire consulaire soviétique
déposa pour elle une caution. Le jour
suivant , elle devait comparaître devant
IB tribunal. Mais comme elle ne se pré-
senta pas, un mandat d'arrêt fut lancé

• contre elle. Il ne put toutefois pas être
signifié , car Mme Ponomareva s'était
réfugiée à l'ambassade soviétique, qui
Jouit de l'immunité diplomatique. .Cette
affaire eut une influence sur les rela-
tions soviéto-britanniques. Les Russes
•parlèrent de « provocation » et dénon-
cèrent la participation de Mme Pono-
mareva à un concours athlétique de
Londres. Mme Ponomareva, qui est une
célèbre discobole , aurait dû faire partie
de la délégation soviétique. Par la sui-

te, la troupe de ballet du théâtre Bol-
choi de Moscou menaça aussi de renon-
cer à sa visite à Londres.

«Je n'ai aucune foi religieuse »
Vendredi , les débats du procès débu-

tèrent par une déclaration de Mme Po-
nomareva qui , par le canal d'un inter-
prète, informa le tribunal qu'elle n'a-
vait aucune foi religieuse. Au lieu de
la prestation habituelle du serment, l'ac-
cusée lut une déclaration, par laquelle
elle promettait de dire la vérité, c Je
suis domiciliée à Moscou , ai 27 ans et
suis mariée. Mon mari est médecin.
J'ai un fils de deux ans et demi. > A
la question de savoir si elle avait eu
précédemment affaire à la police, elle
répondit rapidement : « niet » (non). A
la question : « Avez-vous volé les cha-
peaux ? • , elle répondit : « Non , je les
ai achetés. » Par contre, deux détectives
du magasin affirmèrent avoir claire-
ment observé comment Mme Ponoma-
reva avait dérobé les chapeaux. Celle-ci
le nia , mais ajouta qu'elle regrettait
que cette affaire ait été à ce point gon-
flée. Au surplus, c'était de son propre
mouvement qu'elle s'était présentée au
tribunal.

Mme Ponomareva a quitté
l'Angleterre

Mme Nina Ponomareva est repartie
vendredi pour la Russie, par la vole
maritime.

Le voleur
de camion

arrêté
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il fut retrouvé tout par hasard !
Un agent d'e service, avenue de la Ré-

publique, ayaittt remarqué un masto-
donte roulant sans observer le motos
du monde l'es règles de prudence impo-
sées à um comvoi aussi lourd, interpella
le chauffeur.

Mais oe dernier, au lieu de ralentir,
accéléra et accrocha une voiture au pas-
sage. Le gardien de la paix sauta alors
sur le marchepied et , 200 mètres plus
Iota, le conducteur décida enfin de s'ar-
rêter. Il prit d'abord de haut les remar-
ques de l'aigeinit , puis, se rassérénant,
consentît à le suivre au poste die police.
Ce n'était qu'une manœuvre, car, pre-
nant soudain ses jambes à son cou, le
voleur — catégorie poids lourds — dis-
paurt sans qu'on pût le rattraper.

C'est seulement le soir qu'il devait
être arrêté dans une vieille voiture
désaffectée qui lui servait de gîte, sur
ie quai Marcel-Boyer, à Vitry-sur-Seine.
H s'agit d'un jeune homme de 22 ans ,
Guy Zanelli. Ù s'était emparé du ca-
mion à la suite d'un pari et avait par-
couru une centaine de kilomètres dans
la banlieue parisienne.

La démission
de M. Dubois acceptée

FRANCE

RABAT, 13 (A.F.P.). — La démis-
sion de M. André-Louis Dubois ayant
été acceptée par le gouvernement
français , l'ambassadeur a transmis
hier matin ses pouvoirs à M. Roger
Lalouette, ministre délégué qui est
chargé d'affaire s jusqu'à la nomina-
tion du nouvel ambassadeur.

Questions insidieuses
après le procès des fuites

PARIS , 12. — Me Isorn i, député
indépendant de Paris, vient d'adres-
ser à M. Guy Mollet une question
écrite dans laquelle il demande « com-
ment l'ancien secrétaire général per-
manent de la défense nationale , M.
Jean Mons, acquitté par le tribunal
militaire de Paris, peut être nommé
conseiller-maître à la Cour des comp-
tes et le directeur de la sécurité du
territoire, qui l'avait accusé de trahi-
son, demeurer à. son poste ? »

L'Algérie
au congrès radical

LYON, 12 (A.F.P.). — Au congrès
radical de Lyon, la matinée de ven-
dredi a été dominée par une première
prise de position sur le problème
algérien,: qui sera désormais au cœur
du débat de politi que générale.

A l'unanimité moins deux voix, la
commission de politi que générale a
adopté une motion qui a été immédia-
tement considérée comme un triom-
phe des thèses de M. Pierre Mendès-
France. La motion avait été approu-
vée au cours de la nuit par les trois
fédérations radicales d'Algérie. Elle
rappelle que « si le parti radica l s'est
associé sans hésiter à un effort mili-
taire très lourd en Algérie, il a tou-
jours eu confiance que des décisions
politiques novatrices pouvaient seules
conduire à la réconciliation indispen-
sable».

La motion met en garde le gou-
vernement contre « tout nouvel ajour-
nement des décisions courageuses, qui
ne ferait que confirmer les thèses des
ennemis irréductibles de la présence
française en Algérie».

La direction collégiale
a été repoussée

Le congrès a repoussé, par 1006 voix
contre 426, une motion favorable à une
« direction collégiale » que préconisaient
certains c minoritaires » hostiles à toute
' tendance autoritaire » dans la direc-
tion du parti.

Le congrès a approuvé, par contre, le
maintien de la hiérarchie actuelle qui
semble devoir subsister aussi longtemps
que M. Edouard Herriot , âgé de 85 ans,
et qui c aimerait rentrer dans le rang »
n'aura pas abandonné ses fonctions.

Un sous-marin s'échoue
sur un banc de boue

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Le sous-
marin britanni que « Anchorite » s'est
échoué, vendredi soir, sur un banc
de boue dans la baie de Rothesay
(Ecosse) à une centaine de mètres de
la côte. Le navire, à bord duquel se
trouvent une soixantaine d'hommes,
ne paraît pas en danger immédiat.

r —

ACCORD
anglo- franco-

égyptien
sur six principes

Conseil de sécurité

NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — Le secré-
taire général Hammarskjoeld a lu, ven-
dredi , aux membres du Conseil de sé-
curité une liste de six principes sur les-
quels les ministres des affaires étran-
gères d'Egypte, de France et de Grande-
Rretagne se sont mis d'accord au cours
de ses entretiens privés avec lui. Ces
principes sont :

Q II y aura un transit libre et ou-
vert à tous à travers le canal sans au-
cune discrimination.

ë) La souveraineté de l'Egypte sera
respectée.

0 Le fonctionnement du canal sera
mis à l'abri de la politique d'un pays
quelconque. '

0 La manière de fixer les droits de
péages et redevances sera décidée par
un accord entre l'Egypte et les usagers
du canal.

0 Une proposition équitable des
droits versés sera réservée ' au dévelop-
pement du canal.

0 En cas de différend, les affaires
pendantes entre la Compagnie du canal
de Suez et le gouvernement égyptien
seront réglées par une procédure d'ar-
bitrage cependant que des dispositions
seront prévues pour le paiement des
sommes restant dues.

Le premier principe sur la liberté de
transit porte en parenthèse : c Ce prin-
cipe couvre le même terrain que celui
correspondant de la convention de
Constantinople, c'est-à-dire aussi bien
les aspects techniques que politiques
auxquels se réfère également le troi-
sième principe. »

Accord partiel ?
NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — « Un ac-

cord partiel, sur des principes, a été
réalisé », a déclaré le secrétaire d'Etat
Dulles à l'issue de la réunion à huis
clos du Conseil de sécurité qui s'est
terminée à 19 h. 15 locales.

De son côté, M. Selwyn Lloyd, se-
crétaire au Foreign Office , a dit qu'il
j '  avait : « un peu de progrès » mais
qu'il existait encore de larges diver-
gences de vues.

M. Dulles a ajouté qu'une résolu-
tion était en voie de préparation et
serait présentée à la séance publi que
du Conseil samedi après-midi.

M. Sabry, de la délégation égyp-
tienne, a estimé que, du point de
vue de sa délégation , il n'y avait
« pas encore »d'accord.

Des survivants
auraient lancé
des signaux
de détresse

La catastrophe aérienne
de l'Atlantique

NEW-YORK, 12 (A.F.P .-Reuter) . —
La Pan American Airways annonce
vendredi matin que trois de ses ap-
pareils traversant l'Atlantique ont
entendu des signaux de détresse pro-
venant sans doute des canots pneu-
matiques de l'appareil de transport
militaire américain DC-6 porté man-
quant avec 59 personnes à bord .

Selon la Pan American, la position
de l'appareil manquant, déterminée
d'après les signaux , se trouverait à
255 km. au nord des Açores.

L'avion disparu avait quatre canots
pneumatiques à bord , tous équi pés
d'un appareil de radio.

Les «SS »
appelés à s'enrôler
dans la Bundeswehr

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN , 12 (A.F.P.). — Le chan-
celier Adenauer a vivement criti qué
vendredi soir l'attitude du ministre
fédéral de la défense dans la ques-
tion de l'engagement des « SS » dans
la nouvelle armée d'Allemagne occi-
dentale. Il a notamment précisé que
s'il avait eu connaissance de la pu-
blication die l'appel officiel invitant
les anciens officiers « SS » à s'en-
rôler sous certaines conditions dans
la Bundeswehr, il aurait interdit cette
publication.

Les Etats-Unis doutent
de la sincérité de Tito

Après les entretiens soviéto-yougoslaoes

NE W-YORK , 11. — Du correspon-
dant de l'Agence télégrap hique suisse :

Le maréchal Tito est rentré, de-
puis longtemps, en Yougoslavie de son
voyage en Union soviétique, mais, à
Washington, on est toujours complète-
ment dans l'ignorance — et apparem-
ment inquiet — des conversations que
le chef de l'Etat yougoslave a eues
avec les dirigeants russes.

Dilemme
La demande urgen te de la Yougosla-

vie aux Etats-Unis pour la livraison
immédiate de céréales, demand e arr i-
vée au milieu de ces préoccupations, a
plongé le gouvernement américain dans
un dilemme. S'il refuse de lui livrer
les céréales en raison de son désaccord
avec l'attitude de Tito, la Yougoslavie
tombera certainement dan s les bras de
Moscou. Mais, d'autre part, le gouver-
nement américain ne peu t pas livrer à
la Yougoslavie les céréales demandées
sans s'assurer au préalable si ce pays
ne se trouve pas sous la domination
russe.

U subsiste précisément un doute à ce
sujet, d'autant plus que le président
Tito a négligé de mettre au courant le
gouvernement américain sur sa visite
en Union soviétique ou n 'a pas donné

l'assurance, après son retour, qu'il n'a
consenti à Moscou aucun en gagement
pouvant affecter sa position à l'égard
des Etats-Unis ou des autres puissances
occidentales.

La décision appartient
au président Eisenhower

Le président Eisenhower devra déci-
der, le 16 octobre, si l'aide écomofnique
et militaire à la Yougoslavie pourra
êbre poursuivie. Le congrès a demandé
que l'aide à la Yougoslavie soit suspen-
due si le président ne peut pas expres-
sément établir, d'ici au 16 octobre, que
la Yougoslavie pratique une politique
indépendante et que la continuation de
l'aidie économique et militaire à oe pays
est dans l'intérêt national des Etats-
Unis. Le départemen t d'Etat espère que
d'ici à l'expiration de oe délai, une dé-
claration apaisante parviendra de Bel-
grade sous une forme ou sous une
autre.

D'après des informations dignes de
foi , le président Eisenhower annoncera
le 16 octobre qu'il ne "possède pas de
renseignements suffisants pour prendre
une décision en ce qui concerne la con-
tinuation de l'aide à l'étranger en géné-
ral , mais que la Yougoslavie a droit aux
livraisons die céréales qu'elle avait de-
mandées.

Le gouvernement
hollandais
est formé

Après plu s de 100 j ours,
la plus longue crise

ministérielle dénouée

LA HAYE, 12 (Reuter). — La plus
longue crise ministérielle de l'histoire
hollandaise a été dénouée, vendredi, par
la formation d'un nouveau gouverne-
ment dirigé par M. Drees.

Celui-ci a donné connaissance de la
composition du nouveau cabinet :

Premier ministre : M. Willem Drees ;
ministre des finances : M. Hendrik Hof-
stna ; affaires sociales : M. Jan Suur-
hoff ; agriculture : M. Sicco Mansholt ;
justice : M. I. Samkailden (cinq socialis-
tes) ; intérieur et planification indus-

M. Willem Drees
trielle : M. Antonius Struycken ; œuvres
d'entraide sociale : Mme Mairga Klompé,
la première femme membre d'un gou-
vernement en Hollande ; affaires étran-
gères : M. Joseph Luns ; instruction
publique : M. A.-J. Cals (quatre catho-
liques) ; économie : M. J. Zijlstra ;
communications et navigation : M. J.
Algera (deux antirévolut ionnaires) ; dé-
fense et colonies ad intérim : M. Cor-
nelis Sta f (chrétien-historique).

Quatre nouveaux ministres
Le nouveau gouvernement comprend

trois ministres d'e moins que le précé-
dent. L'ancien était formé de quinze
ministères, mais avec deux ministres
des affaires étrangères. La diplomatie
est maintenant dirigée par M. Luns
seul. Il avait auparavant un collègue
aux affaires étrangères en la personne
de M. Johan Beyen.

Le nouveau cabinet comprend quatre
nouveaux ministres : Mme Klompé et
MM. Struycken, auparavant gouverneur
des Antilles hollandaises, Hofstra et
Samkalden. Le ministère de la planifi-
cation industrielle est joint à oelui de
l'intérieur.

Il a fallu six hommes politiques
Il a fallu les efforts de six hommes

politiques pour mettre fin à la crise.
M. Drees (socialiste) a essayé le pre-
mier de la dénouer et y a travaillé
pendant trente-neuf jours. Puis ont
suiiyi, le catholique Rommo (huit jours),
le ̂ 'social iste Lieftinck (quinze ...jours),
l'antiirévolutionnaire de Gaay Fbrtman
(vingt-trois jours), le socialiste Burger
(dix-huit jou rs) et finalement de nou-
veau M. Drees.

Inhumation de réhabilités
HONGRIE

PARIS, 12 (A.F.P.). — Un com-
muni qué du ministère de l ' intérieur
hongrois , diffusé hier soir par Radio-
Budapest , annonce que « les dé pouil-
les mortelles de Bêla Korondi , colo-
nel de la police , et d'Otto Horvat-
Honigsberg, lieutenant-colonel de la
police, fils fidèles de notre patrie et
de notre peuple, seront inhumés avec
les honneurs mil i ta i res , samedi , à 10
heures du matin , au cimetière de Far-
kasret ».

POZNAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le père Suwart serra son fils dans
ses bras lorsque celui-ci quitta le tri-
bunal. Les mères des condamnés Urba-
nek , Javorek et Bierganski fondirent en
larmes, lorsque leurs fils furent emme-
nés par des agents de police armés.

Un verdict considère
comme indulgent

Le verdict rendu hier après-midi dans
le procès des neuf (détention d'armes
volées et attaque à main armée contre
le bâtiment de l'office de sécurité) est
considéré comme indulgent. Il est in-
terprété comme une confirmation du
souci de « libéralisation i dans tous les
aspects de la vie en Pologne.

Les considérants, accompagnant le
verdict , prouvent que le tribunal a tenu
très largement compte de l'opinion de
la défense, qui a d'ailleurs été très
brillante. En effet , la législation d'ex-
ception invoquée par l'accusation et qui
impliquait l'atteinte à la sécurité de
l'Etat (minimum 10 ans de prison) a
été écartée.

D'autre part , dans plusieurs cas par-
ticuliers, le tribunal a pris en considé-
ration de nombreux facteurs humains :
le jeune âge des accusés, les temps
troublés dans lesquels s'est déroulée
leur enfance, leur situation de famille,
la psychose des foules le 28 juin.

Des motifs généraux extrêmement
complexes et longs, .il.,ressort , en subs-
tance," que le tribunal n'a pas retenu
d'intention hostile au régime de la Ré-
publique populaire.

Le brouillard cause
! des accidents en Hollande

LA HAYE, 12 (A.F.P.) . — L'épais
brouillard qui s'est abattu sur la Hol-
lande depuis mercredi soir a été la
cause de plusieurs accidents dans le
canal reliant Rotterdam à la mer, ainsi
que de gros retards dans les transports
maritimes, aériens et routiers. Outre
lès deux collisions qui se sont produi-
tes jeudi entre des navires, on signalait
hier que le cargo japonais c Sagami
Maru » s'était échoué au cours de la
nuit tandis que le caboteur néerlandais
«Algarve » avait heurté le bateau-citer-
ne français « Port-Gentil » .

A Amsterdam, le trafic portuaire a dû
être totalement interrompu. Le trafic
aérien à Schiphol-Amsterdam a subi de
gros retards et la circulation routière
a été très ralentie, la1 visibilité ne dé-
passant pas 100 mètres en certains en-
droits.
Purée de pois en Angleterre
LONDRES, 12 (Reuter). — Vendredi ,

riri brouillard épais s'étendait sur pres-
que tout le sud de l'Angleterre, cau-
sant des pertu rbations au trafic. La vi-
sibilité est pour ainsi dire nulle. Sur
l'aérodrome de Londres, elle ne dépas-
sait pas 5 mètres. Le trafic aérien a
subi de gros retards, et- il a dû être
suspendu à destination du continent.

M. MacMillan rompt une lance
en faveur de l'adhésion

au marché commun européen

GRANDE-BRETAGN E
Devant le congres conservateur

LLANDUDNO , 12 (Reuter). — M.
Harold MacMillan, chancelier de l'Echi-
quier, a prononcé un discours devant le
congrès du parti conservateur brltanui-
9Ue. Il a déclaré que la Grande-Bretagne
retirerait de grands avantages . d'une
adhésion à une union économique euro-
péenne, mais que de grands risqu'esMsûb-
sisberaient aussi.

Au premier abord , il n'y a qu'une
alternative : nous pourrions rester Isolés ;
alors, nous perdrions une série d'avanta-
ges pour nos exportations vers le marché
européen. Ou bien alors, nous pourrions
adhérer à l'union. Cela nous conduirait
a rompre notre système préférentiel dans
le Commonwealth. Nous cherchons à sor-
tir de ce dilemme. Nous pourrions nous
Joindre à l'initiative européenne a con-
dition d'en éviter les dangers et d'en
obtenir les avantages. Cela serait possi-
ble en créant une zone économique par-
tiellement franche , groupant le plus
grand nombre possible de pays euro-péens, mais excluant — dans l'Intérêt dela structure économique du Common-
wealth — la production agricole.

Le congrès a discuté plusieurs propo-
sitions qui invitent le gouvernement à
stabiliser le coût de la vie et les salai-
res et à protéger la classe moyenne. Le
congrès a repoussé une proposition de-
mandant au gouvernement de pratiquer
«une politique économique réaliste » et
de stabiliser le coût de la Vie ot les sa-
laires. Un autre projet préconisant des
mesures d raconiennes pour atteindre oe
but a aussi été rejeté. Pair con tre, une
motion réclamant du gouvernement une
limitation des dépenses publiques et
Wle diminution des impôts a recueilli
"oe forte majorité.
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Halle de gymnastique, CERNIER
les 13 et 14 octobre 1956

Exposition d'automne
Démonstrations pratiques * Programme télévision * Mannequins
PRÉSENTATION DE MODE dimanche après-midi et soir

" Loterie gratuite, valeur totale Fr. 350.--)
S.A. Jules PERRENOUD & Cie : Ameublements - Tissus - Confection r,
Aimé ROCHAT : Quincaillerie - Arts ménagers - Cadeaux
Georges HOSTETTLER : Radios - Télévision
Paul SCHNEIDER : Coiffures - Parfums
G.-A. RUPENER : Horticulteur - fleuriste

HEURES D'OUVERTURE : Samedi , de 14 à 24 heures
Dimanche, de 14 a 23 heures -, , ,

PINTE à l'entrée tenue par D. DAGLIA, Hôtel de la Paix, Cernier

r ¦%
STUDIO Le film |

sensationnel et captivant jp

Stratégie Air Command 1
est autorisé en matinées j ïj

Aux grands enfants |
dès l'âge de 12 ans M

SII MII—IIH m il ¦¦¦ml*

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche, 10 heures

M. EDMOND RIEDER
(Philadelphie)

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dlmanche, k 20 heures

Le Juste milieu, par R. Bourquin
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, Collégiale 3

Sumday, October 14 th , at 5 p. m.
Evernsong and Sermon by the Rev.
R. B. Gray, Chaplain , to the British

Embassy at Benrne.

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 14 octobre, à 20 heures

LA SOUVERAI NETÉ
DE JÉSUS-CHRI ST

par M. G.-A. MAIRE
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

CE SOIR , à 20 h. 15, M. Henri LONG,
missionnaire à Madagascar — Sujet :

L'Evangile éternel
en brousse malgache

vues en couleurs
DIMANCHE SOIR , à 20 h. 15

M. David RIEMENS :
Ecriture ct tradition

les neuf piliers du Temple de la tradition
Entrée libre

Paroisse réformée de Neuchâtel
DIMANCHE 14 OCTOBRE

10 h. 15, au Temple du bas

Inscription des catéchumènes
20 h. 15, à la SaMe des conférences

Conférence du pasteur H. CAPO,
de Palma die Majorrpie (Espagne) :

« Situation du protestantisme
espagnol »

(Clichés en couleurs)

SAMEDI 13 A LA ROTONDE

IA77 NEW ORLEANS
JMLL WILD CATS

CE SOIR, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL
MATCH au LOTO

de la Société de sauvetage
PREMIER TOUR GRATUIT

QUINES SUPERHES

La boulangerie-pâtisserie
F. Mello

¦y , ¦ rue du Seyon 22

sera fermée samedi
de 9 à 12 heures, pour cause de deuil.

13 h. 10

CANTONAL-CHÊNOIS-(GENÈVE)
championnat Interrégional Juniors A

15 heures

Gantonal-Bruhl
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

H* CE SOIR

Çtande ^éalleé fjQ]|S6
V  ̂

AV. OE LA GARE 1 
~ *

TÉL. B 14 7J
avec orchestre

THE BALANS
(5 musiciens)

ATTENTION !
Grande vente de haricots sans fils ;

beaucoup de petites tomates à 55 ct. le
kg. à partir de 2 kg., avec une quantité
de podires beurrées à, 75 ct. le kg., à par-
tir de 2 kg., ce matin au marché, sous
la tente du CAMION DE CERNIER . En-
core des pêches du Valais, des pruneaux
du Val-de-Ruz, du raisin Chasselas, des
piments,- des ; poivrons, des aubergines,
dés artichauts, céleri en branche.

Se recommandent: les frères Daglla.

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Ce soir, dès 20 h. 30

Bal d'automne
organisé par la

Société d'accordéons « Echo du Lac »
avec l'excellent orchestre « ALPINA »

Prolongation d'ouverture autorisée

Place des sports - Serrières
Championnat de Ume ligue

10 heures :

FLEURIER !
13 heures :

Serrières juniors - Fleurier juniors

ÉDUCATION PHYSI QUE
Pierre-à-Mazel

Samedi 13. octobre, dès 13 h. 30

Examen de base
Présence indispensable pour participer

aux cours de ski E. P.

SOF. et SDT.

LOTO
CE SOIR

CERCLE NATIONAL

CONTEMPORAINS 1917
Neuchâtel et environs '

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
Bar de la Poste, ler étage

mercredi 17 octobre, à 20 heures

Corsaire
Exposition rétrospective

Hermann Jeanneret
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts , Neuchâtel

Exposition ouverte du 6 au 28 octobre 1958
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Fermé le lundi

Exposition des femmes
peintres, sculpteurs et décorateurs

du 6 au 28 octobre 1956

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts , Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours
sauf le lundi de 10 à 12 heures

et de 14 a. 17 heures

BEAU -RIVA GE
S O I R É E  D A N S A N T E

avec l'excellent orchestre
ASTER TAN©

Prolongation d'ouverture autorisée

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le ministère
de l'intérieur annonce la découverte de
« plusieurs groupes importants d'agents
impérialistes ». Ces derniers « faisaient
de l'espionnage et du sabotage ». « Des
postes de radio, armes et documents se-
crets ont été trouvés en leur posses-
sion. »



IATJ JOUR LE JOUR

C'est celui de la colonne météo-
rolog ique du quai Osterwald. Il a
une constance marquée à l'optimis-
me. Ainsi , penda nt le lamentable
été que nous venons de traverser,
il est bien rare qu 'il ait indi qué
exactement le mauvais temps. Son
aiguille était souvent à « beau »,
alors qu'il pleuvait sans arrêt.

Ces jou rs-ci, son op timisme lui
joue des tours. Comme nous traver-
sons une zone de hautes pressions,
son aiguille s'est a f f o l é e  et a dé passé
le signe « très sec » qui est l 'indi-
cation extrême. Aussi , les passants
s'arrêtent-ils p our voir ce curieux
baromètre.

Hier après-midi, un groupe d 'élè-
ves du Collège latin l' entourait et
marquait une surprise amusée. L 'un
d'eux, grimpant sur la barrière qui
entoure la colonne , se mit à taper
vigoureusement sur le baromètre.
Celui-ci ne broncha pa s, perdu qu 'il
était dans les nuées de son opti-
misme.

« Puisqu'il est déréglé, ce n'est pas
en tapant dessus que vous lui ren-
drez l'équilibre », f îmes-nous obser-
ver au jeune écolier, qui cessa sa
manœuvre.

Un baromètre qui... perd la bous-
sole , cela n'a, en soi , pas grande
importance, sauf dans le cas parti-
culier, car celui du qua i Ostervald
cause tout le long de l'an d'amères
déceptions A ceux qui s'y f i en t , puis-
qu'il indique toujours des prévi -
sions sans cesse p lus belles que la
réalité.

Peut-être est-ce là une raison su f -
fisante pour l'enlever et en mettre
un autre qui ne soit ni pessimiste,
ni optimiste, mais p lus sensible et
p lus soucieux de nous dire la vérité.

NEMO.

Un baromètre f antaisiste

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,6 ; min. :
2 ,9 ; max. : 11,7. Baromètre : Moyenne :
:78.1,0. Vent dominant : Direction : est,
sud-est ; force :' calme à faible. Etat du
ciel : Brouillard jusqu'à 10 heures envi-
ron. Clair ensuite.

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

Niveau du lac du 11 oct., à 6 h. 30: 429.46
Niveau du lac du 12 oct. à 6 h. 30: 429.44

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Bancs étendus de brouillard en
plaine le matin. Limite supérieure vers
700 m. A part cela, beau temps. Doux
pendant la journée.

Valais, région du haut-Léman , Gri-
sons, sud des Alpes : Grand beau . Doux
pendant la Journée. Températures com-
prises entre 15 et 20 degrés en plaine
durant l'après-midi.

Une bombe atomique a sauté à Gais
au moment où le Bat. fus. 18 traversait

la Thielle en nacelles et pontons...

A VEC LES SOLDA TS NE UCHÂTELOIS

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le vendredi est jour de grand exer-
cice pendant ce présent cours de
répétition du régiment neuchâtelois.
11 y a une semaine les bataillons
d'infanterie, l'artillerie et les ponton-
niers manœuvraient entre Saint-Aubin
(Fribourg) et la Sauge sur la Broyé.
Hier , nouvelle manœuvre, qui se
développa cette tois-ci sur les deux
rives de la Thielle.

En résumé, la situation initiale
était la suivante :

Une armée rouge, poussant du nord-
est, tente de percer le front Soleure,
cours de l'Aar - Bienne - Douanne -
Mont-Sujet - - Chasserai - Villeret -
Biaufond. Rouge a attaqué à l'aube du
12 octobre. Le Bat. car. 2, qui était
réserve de Rouge , s'est déplacé jus -
que dans la région de Prêles. A
11 h. 45, il atteint cette localité et
a l'ordre de se tenir prêt à être engagé
soit en direction du couloir les Gra-
vereules - Enges , soit de Lignières,
soit de la Neuveville - le Landeron.

Bleu , lui ,, assure la protection du
Grand-Marais (ou du « Grosses Moos »
si l'on veut s'exprimer militairement
et selon la carte Dufour) contre un
débarquement éventuel de troupes
aéroportées. Le Bat. fus. 18 est ins-
tallé sur les hauteurs au nord-est de
Treiten-Monsmier , prêt à intervenir.
Le groupe d'obusiers 4 est en posi-
tion au sud de Ried dans toutes les
directions. La batterie de lance-mines
lourds 2 est à Wirolti gen. La Cp.
fus. 1/19 assure la protection d'un
groupement; dans la région le Maley-
Frochaux et la Cp. gren. 8 station-
ne à Cressier où elle est prête à
toute éventualité.

Ronge et Bleu aux prises
Le dispositif des troupes devait

être en place à 10 h. 30. Rouge , soit
ie Bat. car. 2 se mit en marche en
direction de Lignières , alors que Bleu
explorait devant son front.

L'aviation — l'école de pilotes
de Payerne — avait été appelée à
partici per à cet exercice et les pa-
trouilles de « Morane » survolaient la
région du canal de la Thielle et les
hauteurs nord. A Gais , l'officier d'a-
viation de Bleu recevait par radio les
messages des p ilotes qui annonçaient
que l'ennemi avançait sur la route
Lignières - Enges , puis qu 'une par-
tie de ses troupes descendait en di-
rection de Cressier et du Landeron.

Le schéma de la manœuvre se dé-
veloppait.  Le front  de Bleu risquait
d'être enfoncé, quand son commandant
reçut l'ordre : « Tombez dans le f l anc
de Rouge et rétablissez la s i tuat ion. »

En parcourant le théâtre des op éra-
tions peu après 15 heures , nous voyons
le Bat. fus. 18 progresser en direc-
tion de la tuilerie de Cerlier. A Cres-
sier, où la compagnie de grenadiers 8
forme une position en hérisson , les
observateurs se sont installés au som-
met du clocher de l'école, à coté des
cloches. Ils ¦ ont aperçu les premiers
éléments de Rouge au haut des vi-
gnes, du côté de Combes. Rouge , à ce
moment , atteignait le Landeron , avec
la Cp. 1/2.

A 16 heures environ , le Bat. fus. 18
commence à arriver à la tuilerie de
Cerlier , où une compagnie de pon-
tonniers a préparé sous les couverts
toute une flott i l le de grandes nacel-
les pneumati ques , que les fusiliers
vont "transporter sur le dos jusque
sur la rive de la Thielle. Une na-
celle pèse environ 400 kg. et nos sol-
dats se mettent à quinze pour ce
voyage pénible sur une distanoe de
quel que 500 mètres. Les fusiliers ont
déjà mis leur ceinture de. sauvetage
qui recouvre la toile de tente, le
masque à gaz, le sac à pain. On n'a

pas des ailes avec un tel harnache-
ment ! Et ne voilà-t-il pas qu'une
bombe atomi que éclate vers Gais, pro-
jetant vers le ciel un immense cham-
pignon noir.

Comment on « fait »
une bombe atomique

Les journalistes, êtres infiniment
privilégiés en de tels instants, avaient
fait peu avant un saut .en jeep au
nord-ouest de Gais où les- artificiers
— en l'occurren ce les garde-fortifica-
tions du Chanet — avaient mis en ,
place la bombe. En réalité, c'était six y
fûts contenant chacun 100 litres d'es-
sence ou de mazout, disposés en^.çer- ,.
cie. Le dispositif d'allumage était ,
constitué par 60 mètres de cordon
détonant avec six embpapchements i
terminés par une douille 'dij phosphore !
placée sur le fût et une cartouche
de troty le dessous'. ; ' ;

Le feu fut mis au ' cordon et à
16 h. 32 la pseudo-tornbe sautait. En ;
quel ques secondes , on vit successi-
vement l'explosion ,, les flammes for-
mant une grande coupole rouge, puis
une colonne de fumée noire projetée
vers le ciel , et enfin la formation du
champignon dont le sommet atteignait
une hauteur de 200 à 300 mètres. Le
champignon se dissi pa assez rapide-
ment , tandis qu 'à l'emplacement de
l'exp losion ne subsistait plus que de
l'herbe roussie. Les fûts avaient été
volatilisés.

Nos soldats , dès qu'ils virent le
champignon , se mirent à terre, puis
reprirent leur progression, mais avec
le masque à gaz sur la figure.

Le passage de la Thielle
Il va' sans dire qu'en un tel exer-

cice, qui se déroule de part et d'autre
d'une rivière, tous les ponts de la
Thielle avaient sauté. Les hommes du
Bat. fus. 18 franchirent le canal en
nacelles. On ne compta pas les bains
de pieds. Mais une fois que l'embar-
cation était lancée, le passage avait
quel que agrément , hélas ! fort court.
Tout le bataillon passa ainsi d'une
rive à l'autre, alors que ses éléments
avancés se heurtaient aux carabiniers
ennemis au sud-est du Landeron.
L'artillerie de Bleu ayant nettoyé
la place, le gros du bataillon put
progresser vers le Landeron.

Le passage de la Thielle a été suivi
par le colonel divisionnaire Tardent
et par les conseillers d'Etat J.-L.
Barrelet et P.-A. Lcuha. '.

Fin d'exercice
La tête de pont établie par la com-

pagnie 1/18, fut élarg ie et l'ennemi
battit en retraite dans le village du
Landeron. Vers 19 heures, cette lo-
calité étai t perdue pour Rouge qui
se retirait sur la Neuveville en pas-
sant à travers les vignes.

Entre temps, un sérieux accrochage
avait lieu à Cressier, défendu par
la compagnie grenadiers 8 et Rouge
dut également battre en retraite. D'au-
tre part , au pont de Saint-Jean, les
pontonniers construisirent un bac qui
permit de passer le matériel lourd
du, bataillon , soit les jeeps et les re-
morques. En même temps , près du
pont de Thielle, les pontonniers éta-
blissaient un pont sur lequel passa le
groupe obusiers 4.

L'exercice se termina au milieu de
la soirée si bien qu 'à minuit, chaque
unité avait  regagné ses cantonne-
ments par camions.

D. Bo.

Le grand congé
Les soldats neuchâtelois seront dé-

consignés aujourd'hui à 13 heures
jusqu 'à dimanche soir.

LES DERNIERS DU 6me ÉTAGE
LE THÉÂTRE

trois actes dA. GEHR I
Le troisième épisode de la trilogie

montmartroise, joué par nos acteurs
suisses, avait attiré un nombreux pu-
blic au Théâtre, vendredi soir. La vie
du 6me étage, qui se déroule, touir à
tour cocasse, tragi que et faubourienne,
sur le palier et au-dessus de la désor-
mais fameuse rampe de l'escalier —
pauvre rampe exiguë d'une scèrae dé-
pourvue d'espace et de profondeur —
l'existence des hommes et des femmes
massés là-haut, a, ici également, béné-
ficié des observations subtiles d'Alfred
Gehri, le peintre scéraique, si perspicace
des petits faits , des petites gens d'une
« vie parisienne » sains panac h es, ni opu-
lence. Toutes les passions, cependant,
courent dans les humbles • tôles » et
pa ssent dans l'étroit corridor.

Violett e Fieuiry (Berthe) et Auny
Mauclair (Germaine), femmes de ména-
ges assoiffées de scandal es ct dévorées
cie curiosité, forment un couple haut en
couleurs. Intrigante, cynique, enjôleuse ,
Leslie Derrey (Estelle) sédu isant un
vieux beau empoigné par le démon de
midi , Pierre Almette  (Hochepot) mène
son double jeu avec beaucoup d'al-
lant. Jane de Poumayrac (Mme Loliau )
¦campe une étonnante voyante, dont la
s i lhouet te  pittoresque et équivoque est
on légitime succès. Une blon de fille de
joie , bonne fille en outre, amorale
auss i et sédui sante, Claude Evelyne
(Jeanne ) apporte son élégance et ses
charmes sur le palier. La plantureuse
grisonne , aux tenaces espoirs , Mme Ma-
ret , propriétaire de l'immeuble (Michèle
Auvray))  tient la scène avec l'autorité
de ses avantages financiers.

Dans cette pièce, les hommes sont
moins prolixes, moins curieux , que leu rs
femmes, maîtresses ou simples voisines.
Mai s, manœuvres, bernés, aimés, volés,
moqués tour à tour, ils ont des rôles
passifs plus que trépidants. Marcel Vi-
dal (Max),  peintre raté , plein d'illusions
et fauché intégralement, eut d'excellents
moments , de même que Chartes Gleyvod
(Froge), photographe amateur de scè-
nes d'intérieurs un peu spéciales , com-
posa une silhouette pittoresque. Claude
Mai-tau (Georges), malmené par une
maîtresse - aux tortueuses manœuvres,
avait un rôle diffic ile, sans beaucoup de
relief, mails qu'il remplit avec le sang-
froid d'un maî tre d'hôtel de bonne mai-
son.

Le décor de la pièce est uniqu e, ce

qui nous valut de courts entractes. Par-
fois, l'action nous parut trop lente, la
fin montra , quelque confus ion et le
monologue de la propriétaire sentait
l'effort d'un dénouement un peu t iré
par les cheveux, comme on dit .

Cependant, cette pièce,' troisième d'une
aivenbure immobilière désormais célèbre,
fit plaisir au public, qui pippiaudiit et
rappela toute la troupe avec cordialité.

M. J.-C,.

«Le Tsarevitch> de Franz Lehar
A LÀ

q
ÊO WNDE

Chaque année, à la grande satisfac-
tion de nos compatriotes suisses aléma-
niques , la sympathique troupe de Win-
terthour vient nous présenter quelques-
unes des plus célèbres opérettes de
langue allemande. Comme premier spec-
tacle de la saison , elle nous offrait
hier le « Tsarévitch », ce petit chef-
d'œuvre de Lehar, presque aussi popu-
laire que le « Pays du sourire • et la
« Veuve joyeuse » .

On connaît l'histoire de ce jeune
prince héritier que l'on songe à marier
selon son rang, mais qui fait preuve à
l'égard du beau sexe d'une telle timi-
dité , d'une telle indifférence , que la
cour impériale s'avise d'un expédient.
On lui dépêche donc — à titre provi-
soire — la jeune et séduisante Sonia
qui aura pour mission d'éveiller en lui
les premiers sentiments amoureux. Mais
le remède se révèle trop efficace : le
prince , d'abord réticent , s'amourache
éperdument de Sonia et s'enfuit  avec
elle en Italie. Consternation à la cour.
Mais on apprend bientôt la mort du
tsar et le jeune prince , conscient de ses
devoirs, renonce à l'amour et obéit au
destin.

Cette partition; où abondent des airs
célèbres comme le « Volgalied » si nos-
talgique ou la charmante chanson na-
politaine du dernier acte, fut rendue,
hier, avec une vie, un allant et une
bonne humeur remarquables. Si l'or-
chestre était un peu mince et si les

voix manquèrent parfois d'ampleur, il
faut admirer sans réserve un spectacle
au cours duquel oh ne s'ennuya pas un
seul instant, où chacun joua , chanta,
dansa avec un enthousiasme communi-
catif.

Et puis, n'oublions pas dans quelles
conditions difficiles la troupe de Win-
terthour doit , chaque fois qu 'elle vient
à la Rotonde, adapter ses décors et ses
jeux de scène à l'exiguïté du plateau

M. Fiirber fut un Alioscha remarqua-
ble, à la voix chaxide et puissante. So-
nia (Liesel Dieden) se révéla excellente
comédienne et Gert Mechoff dans le
rôle du valet fut d'un comique irrésis-
tible. Décors et costumes simples mais
de bon goût.

C'est précisément à Lehar que l'on
doit l'introduction dans l'opérette —
probablement sous l'influence du folklo-
re slave — de nombreuses parties dan-
sées, souvent exécutées par les acteurs
eux-mêmes. U y eut donc quelques bal-
lets fort bien présentés et en attraction
deux extraordinaires numéros de la
danseuse Rosana de Fuego : une danse
d'une sensualité sauvage sur un rythme
de tam-tam hallucinant , puis un « Noc-
turne à Harlem » aux sons éclatants du
trompette noir Alfonso.

Une salle bondée a longuement ac-
clamé la troupe d'opérette de Winter-
thour que nous reverrons en décembre
dans l'opérette « Das Dreimâderlhnus »,

L. de M.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 12 octobre 1956,
le Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neu-
châtel, M. Roger Donner, maître-serru-
rier, domicilié à Neuchâtel, suppléant de
la liste radicale, en remplacement de
M. Maurice Rossel , démissionnaire.

Proclamation d'un député

Seize chevreuils abattus
(c) Pendant les deux premières semai-
nes de la chasse générale, seize che-
vreuils ont été abattus dans les forêts
du Val-de-Travers . Un jeune chevreuil,
qui avait été blessé, a dû être tué par
la police cantonale.

CERLIER
Une exposition

; A l'occasion du dimanche des vendan-
ges, dont la fête a été remise en hon-
neur dans toute la région du lac de
Rienne, une exposition est ouverte à
Gerlier, présentant des peintures, des
dessins, des goibelins et des œuvres gra-
phiques et plastiques d'Ernest Muller,
Verena Jqggi et Marianne Gruinder.

VILEAREY-PRÈS-PAYERNE

Gravement blessée
par un flobert

(sp) La petite Ruth Krops, âgée de 12
ans, a été victime d'un grave accident.
Comme elle passait devant son père,
qui était en train de charger un flo-
bert, un coup partit et la balle attei-
gnit l'enfant au poumon gauche. • A
l'hôpital de Payerne, où la fillette a été
conduite d'urgence, on estime son état
très sérieux.

PAYERNE
Un cycliste blessé

(c) Jeudi soir, vers 20 heures, sur
la grande route de Berne, entre
Payerne et Corcelles, à la Maladai-
re, un cycliste, M. John Pradervand.
52 ans, jardinier à Corcelles , roulant en
direction de ce village, tenant la droi-
te de la route, fut tamponné par une
auto vaudoise qui suivait la même di-
rection et projeté violemment sur la
chaussée.

L'automobiliste bloqua immédiatement
sa voiture, mais au même instant une
fourgonnette zuricoise qui suivait, vint
la tamponner.

Les automobilistes s'empressèrent au-
près du blessé qui gisait sur la route.
Après avoir reçu les premiers soins , ce-
lui-ci fut transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Payerne. Les médecins craignent
une fracture de la colonne vertébrale,
Les deux voitures sont fortement en-
dommagées.

^^^M^M^M^^^^^M

ROUDHY

Ecole et poliomyélite
(c) L'auteur de l'article paru jeudi der-
nier se demandant s'il était prudent de
rouvrir le collège alors que deux nou-
veaux cas de poliomyélite venaient de
se déclarer, peut être tranquillisé.

Le médecin cantonal et le médecin
des écoles n'ont pas pris à la légère la
décision de rouvrir les classes, car tous
les écoliers de notre .petite ville se con-
naissent, s'assemblent et jouent ensem-
ble, de sorte que les contacts entre les
enfants habitant une maison où a sévi
la maladie et leurs camarades, étaient
plus fréquents , l'école étant fermée, que
lorsque les uns sont en quarantaine et
les autres à l'école.

D'autre part , on ne sait pas encore
si la poliomyélite est contagieuse ou
non. Selon , la circulaire distribuée dans
tous les ménages de notre commune,
cette maladie se transmet par la bou-
che au tube digestif , puis attaque le
système nerveux. Le virus est trans-
porté par des aliments, objets et ani-
maux souillés , mains malpropres , légu-
mes et fruits crus , mouches et mous-
tiques.

Quand les enfants vont à l'école, ils
ont moins souvent l'occasion de man-
ger des fruits crus non lavés, ils se sa-
lissent moins et ils peuvent mieux sui-
vre les conseils donnés par la circulaire
mentionnée, soit : se laver soigneuse-
ment les mains, ne pas consommer de
légumes crus sans les avoir lavés cons-
ciencieusemnt, ne manger que des fruits
cuits, détruire les mouches et les mous-
tiques, se gargariser trois fois par jour
au permanganate de potasse. ,

Ajoutons qu'avec le froid , ie danger
diminue et qu'une fois toutes les pré-
cautions prises, la crainte ne saurait
être qu'une mauvaise conseillère.

Aucun nouveau cas n'a été signalé
depuis' la rentrée des classes. Les six
enfants atteints sont encore à l'hôpital.

L'industrie horlogère suisse
ne tolère pas la contrebande

CHR ONIQ UE HORL OGERE
EN MARGE DU PROCÈS WEBER

Elle s'ef f orce  également de lutter contre la multiplication
de ses modèles à l 'étranger

LA CHAUX-DE-FONDS, 12. — «La
Suisse horlogère », organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie, pu-
blie, sous le titre « Des généralisa-
tions sans fondement », l'éditorial
suivant :

« On a beaucoup parlé horlogerie
au procès Weber et certains journau x
ont reproduit , avec une complaisance
et des commentaires qui ne manquent
pas d'étonner, les déclarations de ce-
lui qui a été, depuis, condamné à la
réclusion à vie. D'aucuns, qui dénon-
çaient l'invraisemblance de ses ali-
bis , n 'ont pas hésité à croire, sans
oontrôle, ses affirmations , dès qu'y
apparaissait le mot « montres ».

» Sans doute, le procès Weber a-t-il
mis en évidence des pratiques commer-
ciales — appliquées à des affaires hor-
logères — qui étaient loin d'être ortho-
doxes. Mais leur mention même nous
donne l'occasion d'affirmer , comme nous
l'avons déj à fait à maintes reprises
dans d'autres circonstances; que notre
industrie condamne sans réserve _ la
contrebande horlogère et la considère
comme nuisible.

La contrebande horlogère
ne profite qu'au trafiquant
» Nuisible non seulement pour le

fabri quant et ses produits , mais aussi
pour sa fidèle clientèle et ses mar-
chés. Nuisible non seulemen t pour no-
tre pays, mais aussi pour celui de
destination qui subit les conséquences
de ce trafi c par une diminution de
ses recettes douanières et fiscales
ainsi que par la dest ruction d'un ré-
seau de commerçants intéressés à plus
d'un titre.

»En définitive, cette contrebande,
honnie par le commerce régulier et
traditionnel , ne profite qu'au trafi-
quant qui accapare la marge de con-
trebande créée par la pénurie due
aux contingents insuff isants  ou aux
droits de douane exagérés. On en a
eu l'exemple en France, en Grande-
Bretagne, en Inde , ou, plus récem-
ment , aux Etats-Unis.

Régime de complète liberté
» Toutefois , vouloir, tirer de l'exis-

tence d'une certaine contrebande la
conclusion que l'industrie horlogère
suisse tolère ce trafic et ne fait
rien pour l'extirper n'est rien d'autre
qu'une généralisation hâtive p laçant
de plus en plus le problème dans une
perspective n'étant pas la sienne.

» L'ancien statut horloger en vi|»UP, l rjusqu 'à fin 1951 ne soumettait-il pas i
un contrôle sévère le commerce et l'ej .
pédition de montres et mouvements »
A la suite de manœuvres qu 'il serait
peut-être cruel de rappeler aujourd 'hui
les Chambres ont jugé bon d'instaurer
dans ce domaine un régime de complète
liberté. En ce faisant , on n 'a rendu
service ni à l'industrie horlogère, alau pays, ni à ses clients.

Manque de sanctions légales
»,Mais même si on a privé l'indus-

trie horlogère de certains moyens ef-
ficaces d'intervention , cela ne veut
pas dire qu'elle ne fait  mainten ant
plus rien pour él iminer la contreban-
de. Preuve en soient les contrôles or-
ganisés sur la base de conventions
internes. Ils fonctionnent aussi bien
que le peut un régime d'assainisse-
ment dépourvu de sanctions légales.
Preuve en soit également l'applica-
tion stricte en la matière de l'ac-
cord de commerce américano-suisse,
Toutefois, l'exemple de ce pays mon-
tre aussi combien peuvent se révé-
ler inutiles certaines précautions dès
qu 'on augmente les droits de douane
et, par voie de conséquence, la prime
à la contrebande.

Le sens de la mesure
» C'est d'ailleurs une généralisation

aussi d'affirmer que l'industrie hor-
logère suisse assiste indifférente  à la
« multi p lication » à l'étranger de ses
modèles, c'est-à-dire à la mani pula-
tion qui consiste à faire deu x mon-
tres suisses d'une seule. On pourrait
écrire une thèse sur les efforts dé-
ployés depuis chez nous et dans nom-
bre de pays pour mettre un terme à
ces miracles, bien moins fréquents
pour sûr que certains l'ont affirmé.

» On se souvient de cet Anglais dé-
barquant à Calais et qui , voyant une
femme aux cheveux roux , s'empressa
d'écrire au « Times » : « Toutes les
Françaises sont rousses. » Et ne crie-
rait-on pas au scandale si nous pré-
tendions que tous les chapeliers et
modistes suisses sont corrompus par-
ce qu 'on a découvert à Zurich quel-
que officine où des chapeaux, nés sur
les bords de la Limmat , étaient mu-
nis de griffes des grands créateurs
parisiens ? Qu'on parle d'horlogerie,
volontiers. Mais de grâce — et c'est
le cas de le dire — qu'on ne perde
pas pour autant tout sens de la me-
sure. »

BERNE, 12. — L'Automobile-Club
de Suisse et le Touring-Club suisse
communiquent :

Les cols du Susten et du Klausen
sont fermés à la circulation.

Les cols suivants sont prati cables
avec chaînes ou pneus à neige : Grim-
sel (verglas), Albula (verglas), Flue-
la (verglas), Furka , Oberal p (ver-
glas), Grand-Saint-Bernard , Marchairuz
(verglas) , Pillon et Weissenstein.

Tous les autres, cols et routes al-
pestres sont praticables normalement.

L'état des routes alpestres
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Monsieur et Madame
Maurice REBETEZ.- ZURCHER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Gérard - Henri
12 octobre 1956

Maternité Charmettes 11

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 9 oc-
tobre. Dubey, Jean-Léon, employé de
trams à Peseux , et Streit , Lucienne-
Andréa, précédemment à Neuchâtel. 10.
Wyler , Georges-Henri-Adrien, médecin-
dentiste, et Cornaz , Danièle-Sidonie-
Gilberte , les deux à Genève ; Edelmann,
Gilbert-André , photographe de reproduc-
tion à Genève , et Grand , Sylviane-Mar-
guerlte, à Lausanne ; Rebstein , Alfred ,
cordonnier , et David, Annie , les deux
à Zurich ; Cornu, Roger-Robert, indus-
triel à Peseux, et Nussbaum, Josette-
Marguerite, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 7 octobre. Calderara , Antoine-
Louis, né en 1900, ouvrier sur cadrans,
à la Chaux-de-Fonds, époux de Made-
leine-Victoria , née Fayolle.

Etat civil de Neuchâtel

BERNE, 12. — Dans un message
à l'assemblée fédérale, le Conseil fé-
déral propose d'accorder au canton
de Zurich une contribution de 52 mil-
lions de francs pour la deuxième
étape de construction à l'aéroport in-
tercontinental de Kloten .

Encore 52 millions
pour Kloten

CONFÉDÉRATION

ZURICH , 12. — La Suisse est le
premier pays de l'Europe occiden-
tale à avoir obtenu du gouvernement
des Etats-Unis une quantité considé-
rable du vaccin Salk contré la para-
lysie infant i le , fabri qué en Améri-
que. Un premier envoi de 3000 am-
poules, permettant d'effectuer 15.000
vaccinations préventives, est arrivé
vendredi . soir à Kloten par l'avion
ordinaire de la Swissair.

Le vaccin découvert par le profes-
seur Salk à Pittsburgh a été soumis
dans les années 1953-1955 à de nom-
breux tests aux Etats-Unis, et des
millions d'enfants ont été vaccinés
avec d'excellents résultats.

Du vaccin contre
la poliomyélite arrive

en Suisse

FRIBOURG

FRIBOURG , 12. — Le troupeau de
chamois du canton de Fribourg comp te
quel que 700 p ièces. Or , au cours de
la période de chasse qui vient de
se terminer, près de 150 chamois au-
raient été tués en Gruy ère et en
Haute-Sing ine , dans les parages des
Recardets , des iïeuschels et du Kai-
seregg. A noter que , cette année-ci ,
deux réserves avaient été ouvertes
aux chasseurs.

150 chamois abattus

Ll/CER/VE

LUCERNE, 12. — Anton Muff , le
meurtrier de Liliane Bruelhardt , re-
connu coupable d'assassinat, de bri-
gandage , de vol réitéré et de domma-
ges à la propriét é, a été condamné à
la réclusion à vie et à dix ans de
privation des droits civi ques.

Un assassin condamné
à la réclusion à vie

GENÈVE

GENÈVE, 12. — Un jeune homme
de 26 ans, Vincent Balestra , de Grone
(Valais), en séjour chez des parents
à Genève, a été trouvé mortellement
asp hyxié par le gaz dans son appar-
tement.

Asphyxie accidentelle

Madan^e Eric de Coulon ; . ..
Monsieur et Madame Laurent de

Coulon et leur fils Olivier ;
Monsieur Daniel de Coulon ;
le Docteur et Madame Yves de Rey-

nier , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne de Coulon , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert de Cou-

lon , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hugues de Mont

mollin , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques de Coulon et ses

fils ;
Madame Auguste Junod et ses fils !
Monsieur et Madame Edouard de Cou-

lon et leurs enfants ;
. Monsieur et Madame Biaise Jeanneret

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Sully Jeanneret

et leur fille ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eric de COULON
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère et oncle , surve-
nu subitement dans sa soixante-neu-
vième année.

Bellevue/Créssier, le 12 octobre 1956.
Crois seulement.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'ensevelissement.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Ueu

de lettre de faire part.
¦MMmP«imJMi«ifMiiui L ,I»M

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

Monsieur Auguste Gafner, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Eugène Gafner
et leurs enfants Raymond et Marcel, à
Savagnier et à Bâle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Auguste GAFNER
née Léa DROZ

leur très chère épouse, belle-mère, belle-
sœur, tante et parent e, que Dieu a re-
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
sans 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 porte

Lea contemporains de 1883 du Val-
de-Ruz sont informés du décès die leur
cher ami et collègue

Monsieur René FLEURY
Incinération au crématoire de Neu-

châtel samedi 13 octobre, à 14 heures.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 42
Coucher 17 h. 42

LUNE Lever 14 h. 39
Coucher 0 h. 06

LE MENU DU JOUR
: Potage crème aux champignons

Porc sauté à la hongroise
Petits pois au beurre

• Pommes allumettes
Salade

Tarte aux poires
: ... et la manière de le préparer

Porc sauté à la hongroise. — Pai-
; re revenir dans une cocotte où on
; aura falt fondre un bon morceau
; de graisse , de la viande de porc
: détaillée comme pour un ragoût.
'. Ajouter quelques oignons émincés.
; La, viande doit dorer , mais les ol-
; gnons ne doivent pas noircir . Saler ,

poivrer , puis ajouter un peu de
tomate, du persil , deux clous de

: girofle, du laurier et un verre de
; vin blanc. Cuire doucement en cou-

vrant la cocotte. Quand la viande
: est . - tendre, ajouter un verre de

crème de ménage au fond de culs-
son et une pincée de paprika .
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