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a lu que l'initiative Cheval-
lier , si elle a perdu des points
en Suisse romande, en a ga-

i en Suisse allemande. Dans le
Cton de Neuchâtel, 11.300 de nos
" j toyens avaient signé le texte
S «l ' œuf de colombe ». La seconde

obtenu la faveur de 9669 d'entre
'uj  C'est encore beaucoup trop.
* On i> e soulignera jamais assez, en
ffet à Quel point est néfaste et

dangereux pour la défense nationale
texte qui prétend enfermer dans

jes limites strictes le montant des
dépenses militaires. Et les gens qui
réclament que ces dépenses soient
soumises automatiquement à la
sanction populaire, à partir d'une
somme annuelle de 500 millions,
sont ceux-là mêmes qui demandent
la suppression dans notre canton
du vote populaire en matière de
dépenses, ceux-là aussi qui , vrai-
semblabl ement , ont repoussé l'autre
dimanche, au scrutin fédéral, le
frein financier facultatif préconisé
par les autorités du pays.

Elle est vraiment belle leur lo-
gique ! Au Grand Conseil, M. Henri
Jaquet , député du Locle, qui a été
on animateur du mouvement dit de
la seconde initiative Chevallier, fut
¦précisément aussi l'auteur de la
motion invitant le Conseil d'Etat à
balayer la salutaire disposition cons-
titutionnel le adoptée par le peuple
neuchâtelois. Comprenne qui pour-
ra ! Ou plutôt on comprend très.
bien. Il n 'y a que dans l'armée que
l'on songe à rogner les crédits.

— Mais vous-même, dira-t-on, ne
péchez-vous pas aussi par illogis-
me? Puisque vous êtes partisan du
contrôle des dépenses par les ci-
toyens , pourquoi vous opposer au
contrôle de celles de la défense na-
tionale ?

C'est ici que réside le sophisme.
Et il faut le dénoncer parce
qu 'il a sûrement fait illusion sur
plus d'un de nos compatriotes bien
intentionnés. Pour autant que nous
nous souvenons de nos leçons d'his-
toire suisse, l'on nous a enseigné
que l'Etat fédératif , né de la Cons-
titution de 1848, avait comme attri-
buts naturels : la ' défense nationale
et la politique extérieure. Pour le
reste , pour nos affaires internes, on
accordait aux citoyens les plus lar-
ges compétences possibles. Et c'était
ia sagesse même !

Alors que la situation internatio-
nale comporte tant d'inconnues, pour
ceux mêmes d'entre nous qui font
profession de l'étudier, voire qui
émettent la prétention de la con-
naître , comment veut-on que mon-
sieur-n 'importe-qui puisse juger s'il
est convenable ou non d'assurer tel
volume ou tel autre, telle forme ou
telle autre à la défense nationale ?
C'est proprement l'affaire des chefs
militaires et politiques, et tout ce
que nous pouvons exiger d'eux c'est
qu 'ils gardent le contact avec la po-
pulation et l'éclairent le mieux pos-
sible.

Un vote populaire, à la merci des
passions, pourrait se révéler désas-
treux pour le pays, pour l'existence
matérielle et morale de la Confédé-
ration. Sous la botte de l'envahis-
seur , ou simplement courbés sous
une idéologie étrangère, nous pour-
rions gémir en appelant — en vain
— une liberté que nous n'aurions
pas su défendre avec tous les
moyens mis humainement à notre
disposition. Trop de peuples, dans
l'histoire contemporaine, subissent
ce sort douloureux et tragique.

On
^ 

rougit d'avoir à rappeler des
vérités aussi élémentaires. Mais les
hommes sont ainsi faits qu 'ils se
croient aptes à juger là où l'enten-
dement leur fait défaut. Et là où on
solliciterait utilement leur avis, ils
refusent de le donner ! En vérité,
le peuple suisse serait sage, en
matière de défense nationale, de s'en
remettre de nouveau au général
Guisan plutôt qu 'à un ou deux fan-
taisistes lausannois...

René BRAICHET.

L'Union soviétique et le Japon
ont mis fin à I'« état de guerre tec hnique »

qui existait entre les deux pays depuis 11 ans

Dans les anciens appartements de Catherine 11

Les Russes restituent les îles Habomaï et Shikotan
LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les délégations soviéto-japonaises au travail . On reconnaît à gauche MM.
Boulganine , Fedorenko, remplaçant du 'ministre des affaires étrangères, et
Kurdynkov ; à droite , Hatoyama, premier ministre japonais , Kono, ministre

de l'agriculture et Mamoru Matsumoto.

Visite sensationnelle des dirigeants russes en Pologne

// se rend à la séance plén ière da comité central da p arti
communiste et s *entretient longuement avec le «titiste» Gomulka

VARSOVIE, 19 (A.F.P.).
— M. Nikita Khrouchtchev,
premier secrétaire du part i
communiste soviétique, est
arrivé hier, inopinément,
dans la capitale polonaise,
au moment où se réunissait
le comité central du parti
ouvrier polonais.

M. Khrouchtchev était accompagné des
vice-présidents du Conseil Molotov , Ka-
ganovitch et Mokoyan. Les dirigeants
russes se sont rendus à la séance plé-
nière du comité central du parti ou-
vrier unifié de Pologne. Cette séance
a été interrompue après leur arrivée.

Selon des nouvelles non confirmées,

les dirigeants soviétiques auraient alors
entamé une longue discussion avec M.
Gomulka , le « titiste » polonais qui vient
de réintégrer le politbureau et le comité
central du parti et qui a inscrit à son
programme l'indépendance complète de
la Pologne, en ce qui concerne les af-
faires intérieures.

Un meeting monstre
en faveur de M. Gomulka

VARSOVIE , 19. — De l'envoy é
sp écial de VA.F.P. :

Un meeting monstre s'est tenu ino-
pinément, vendredi soir, à l'école po-
lytechnique de Varsovie sur le thème
général de soutien de la politique de
M. Gomulka qui vient de réintégrer le
politbureau et le comité central du
parti.

L'immense hall de l'école était plein
à craquer depuis le rez-de-chaussée jus-
qu'au âme étage de la rotonde. Au to-

tal , il devait y avoir entre 3000 et
5000 personnes.

L'un des orateurs a violemment stig-
matisé certains membres du polithu-

M. Khrouchtchev arrive à Varsovie
ainsi que MM. Kaganovitch, Mikoyan et Molotov

Après sa récente réhabilitation

membre du comité cen tral
du p arti ouvrier p olonais

TROIS DE SES PARTISANS EN FERONT PARTIE
LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-Varsovie a annoncé que M. Vladislav

Gomulka, qui vient d'être réhabilité, a été élu vendredi membre du comité
central du parti ouvrier polonais.

L'information diffusée par Radio-
Versovie ajoute que M. Gomulka a été
élu par le comité central au début
de la séance plénière avant que l'ordre
du jour eût été accepté.

Trois autres nominations
Ont en outre été élus trois autres

membres qui avaient également été
exclus du parti en 1949, à savoir :
Marian gpychalski , Jerzy Logaso-
winski et Marian Kliszko. Marian Spy-
chalski avait été min.rstre adjoin t de
la défense et chargé de l'administra-
tion politi que de l'armée. Il était con-
sidéré en son temps comme le succes-
seur présompt if de Gomulka. Marian
Kliszko avait été relâché l'année der-
nière du camp d'internement où il se

trouvait et nommé ministre adjoint
en août 1956.

Quel sera le pos te
de N .  Gomulka ?

VARSOVIE, 19 (A.F.P.). — Comme
prévu , M. Gomulka a été « coopté »
hier matin par le comité central du
parti , ainsi que trois de ses partisans.

(Lire la suite en 19me page)

M. Vladislav Gomulka a été élu

«LA FÊTE
DE WINRELRIED»

Enorme succès de rire
au théâtre de Varsovie

satire féroce
du totalitarisme communiste
PARIS , 19. — L'envoyé sp écial de

« France-Soir » en Pologne , M. Michel
Cordey, qui assistait au procès de
Poznan , vient de commencer une en-
quête sur la crise intellectuelle , éco-
nomique et. polit ique en Pologne. Il
relate, à cette occasion , qu 'une p ièce
fa i t  actuellement salle comble au
théâtre national de Varsovie. Il  a as-
sisté à une représentation qui s'est
déroulée en présence de ministres,
vice-ministres , dirigeants du parti ,
hommes de théâtre , écrivains et jour-
nalistes. Cette p ièce, intitulée « La
f ê t e  de Winkelried », est présentée pa r
le Nouveau-Théâtre de Lodz , en visite
à Varsovie. Depuis quelques jou rs,
toute la ville en parle.

La p ièce se déroule dans une am-
biance de grosse farce , un cadre de
Suisse du moyen âge. Elle « célèbre »
la mémoire du héros national suisse
Arnold Winkelried. Les décors en car-
ton imitent en réalité les monuments
les plus laids de l'architecture stali-
nienne de Varsovie. Des répli ques iro-
niques rappellent la règ le d' or des ré-
gimes communistes.

(Lire la suite en 19me page)

Comment s'explique le succès
de l'emprunt Ramadier

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Le succès sans précédent remporté
par l'emprunt  de Solidarité — plus
de 325 milliards de francs français
selon les dernières statist iques offi-
cielles — donne au gouvernement
Guy Mollet une aisance de trésorerie
qui a toujours cruel lement  fait  dé-
fau t  à ses prédécesseurs.

Il s'ensuit  que les nouveaux im-
pôts dont M. Paul Ramadier  avait
menacé le contribuable pourront
être — provisoirement — évités et
qu'en raison de cet afflux d'argent
frais une partie des dépenses de
guerre d'Algérie pourra être finan-
cée sans ent ra îner  pour autant  un
transfert de crédits intra-budgétai-

res qui aurait pu par exemple frei-
ner les dépenses d'équipement d'in-
térêt national.

Un emprunt qui coûte cher
a l'Etat

Ceci rappelé, il reste que l'em-
prunt  Ramadier coûte cher à l'Etat
et cela pour deux raisons essentiel-
les. La première est son taux d'inté-
rêt élevé ( 5% ) ,  la seconde les ga-
rant ies  exceptionnelles qui ont été
offer tes  aux souscripteurs par le
jeu d'un indice de sauvegarde cal-
culé sur le cours moyen des valeurs
mobilières.

M.-G. GfflLIS.

(Lire lo suite en 17me page)

Sensation
à Belgrade

BELGRADE , 19. — L'annonce de
l'arrivée à Varsovie de M. Nikita
Khrouchtchev a fait  sensation à Bel-
grade . Intervenant au moment même
où se trouve réuni le « plénum » du
parti communiste polonais et où des
décisions capitales vont être prises,
cette brusque visite revêt un carac-
tère sensationnel et une importance
de premier ordre.

Un événement de ce genre, estime-
t-on doit cependant être jugé avec
une prudence d'autant plus grande
qu'on ne sait que fort peu de cho-
ses sur la situation politique en U.R.
S.S., que les fractions au sein du
politbureau peuvent être moins nette-
ment délimitées qu'on ne le croit et
que l'appartenance même de M.
Khrouchtchev peut donner lieu à des
appréciations inexactes.

reau qui ont encore l'étiquette de ai sta-
liniens ». Lorsqu'un autre orateur a
prononcé le nom de M. Gomulka , un
tonnerre d'applaudissements a couvert
sa voix. Des haut-parleurs transmet-
taient les discours dans l'immense hall.
Parmi les orateurs et dans l'assistance,
il y avait des ouvriers, notamment de
l'usine d'automobiles de Zeran (ban-
lieue de Varsovie).

Le meeting, affirme-t-on vendredi
soir à l'école polytechnique, s'est a< réu-
ni spontanément ».

| L 'Egypte p rise «la main dans le sac> 1

Vers une p lainte au Conseil de sécurité
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'affaire de l'« Athos » soudanais, pirate arraisonné par un navire de

guerre français au large des côtes algériennes et qui transportait 70 tonnes
d'armes et de munitions destinées aux fellaghas, a pris un développement
impressionnant. j .

L'enquête menée par les services de
sécurité d'Algérie, ayant établi que le
chargement avait été fait à Alexandrie,
une démarche diplomatique a été aus-
sitôt faite auprès de l'ambassadeur
d'Egypte à Paris. Celui-ci a été convo-
qué au Quai d'Orsay où M. Christian
Pineau lui a exprimé l'indignation
qu 'il ressentait de cette ingérence inad-
missible dans les affaires intérieures
françaises.

A la suite de cet entretien, un com-
muniqué extrêmement sec du ministère
des affaires étrangères a été publié. Ce
texte compte exactement huit lignes et
se termine par cette phrase révélatrice
de l'extrême tension des rapports fran-
co-égyptiens : « l'ambassadeur d'Egypte
a été prié de demander à son gouver-
nement les explications nécessaires et
de les formuler dans les plus brefs dé-
lais ».

UN INTERROGATOIRE
DE 36 HEURES

Ce rebondissement diplomatique ne
saurait surprendre. Il était prévu depuis
le moment où, sur la base des premiers
rapports de police, la conviction s'était
faite à Paris que la cargaison de
l'« Athos » avait été embarquée dans un
port égyptien avec le concours de la
force armée égyptienne. L'interrogatoire
de l'équipage, mené avec une sévérité
extraordinaire , s'est poursuivi pendant
36 heures sans interruption. Durant ce
laps de temps, aucune indication n'a
filtré sur les précisions fournies par la
police , mais en dépit de cette consigne
de silence, on a su à Paris, de sources
sûres, que l'incident pouvait être con-

sidéré comme d'une extrême gravité. On
a appris également que l'amiral Nomy,
chef d'état-major de la marine, avait
été chargé de superviser l'enquête et
que le Quai d'Orsay et l'hôtel Matignon
avaient demandé à être tenus au cou-
rant, heure par heure, du résultat des
interrogatoires.

L'EGYPTE PRISE
« LA MAIN DANS LE SAC »

C'est à la fin de la matinée d'hier
que le premier rapport d'ensemble est
arrivé à Paris. Il contenait assez de pré-
cisions pour que l'affaire puisse être
située dans un contexte diplomatique
et non pas seulement dans celui d'une
banale histoire de contrebande d'armes.

M.-G. G.

(Lire la suite en I9me page)

L'affaire de T« Athos» provoque
une grave tension diplomatique

ELIZABETH INAUGURE CALDER HALL

La reine Elizabeth a inauguré mercredi la nouvelle usine d'énergie
électrique nucléaire de Calder Hall , ouvrant du même coup l'ère atomique

pour l'Angleterre.

L'incendie
de Morcinelle

est éteint

Après deux mois d'effort

CHARLEROI, 19 (A.F.P.). — L'in-
cendie du puits du bois du Cazier à
Marcinelle est complètement éteint. Il
a fallu p lus de deux mois pour venir
à bout du feu qui couvait encore dans
certaines galeries. Les travaux de ré-
fection entamés depuis plusieurs se-
maines vont maintenant être accélé-
rés.

Des 262 victimes de la catastrophe,
235 ont été remontées (208 corps ont
été identifiés). Il reste donc 27 corps
dans la mine dont 13 à l'étage 715,
les autres à l'étage 1035.

Quant aux sommes recueillies en
faveur des victimes, elles se montent
actuellement à 175 millions de francs
belges.

Le remaniement ministériel
n'a que partiellement

répondu à l'attente des Allemands
L 'op inion est déçue que M. Von Brentano
n 'ait p as pris le titre de «vice-chan celier»

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Le remaniement ministériel au-
quel vient de procéder le chancelier
Adenauer était attendu depuis long-
temps. Seule restait à définir son
ampleur-

Un gouvernement s'use au pou-
voir, les circonstances politiques
d'un pays évoluent. Au cours de la
présente législature, deux partis,
assez largement représentés au sein
du ministère, sont sortis de ' la coa-
lition : le parti des réfugiés et le
parti libéral. Les deux ministres du
premier avaient réussi à sauver leurs
portefeuilles en se ralliant à temps
au parti du chancelier, les quatre
ministres du second en fondant , avec
une dizaine de députés, un groupe
libéral dissident, le « parti populaire
libéral ». Les portefeuilles étaient
sauvés, mais leur répartition ne cor-
respondait plus à l'importance nu-
mérique des groupes de la majorité,
d'où d'inévitables frottements dans
la coalition.

Le récent remaniement corrige
quelque peu ces crimes de lèse-
arithmétique. Le départ des libé-
raux dissidents Schaefer , ministre
sans portefeuille, et Neumayer, mi-
nistre de la justice , ramène de 4 à
2 la représentation ministérielle du
plus jeune parti de la République.
Ce dernier reçoit d'ailleurs une
prime de consolation inattendue en
conservant le poste de vice-chance-
lier, que d'aucuns voyaient déjà
passer au ministre des affaires
étrangères von Brentano.

A ces deux limogeages viennent
s'ajouter ceux du ministre de la dé-
fense Blanck, démo-chrétien, et du
ministre sans portefeuille Kraft ,
qui passa du parti des réfugiés à
celui du chancelier au cours de la
législature. Ces quatre ministres
n 'ayant pas été remplacés, l'effectif
total du cabinet Adenauer est ré-
duit de 20 à 16 membres, ce dont
personne en Allemagne ne se plain-
dra... Léon LATOUR.
(Lire la suite en 17me page)

LES BRETELLES
tAfc^vJS ÇfcOPOS

i% TON , mesdames et messieurs,
I V/ lé rire n'est pas le propre

J. Y de l'homme. Le chien rit,
Il y  a aussi la vache qui rit (rare-
ment), il g a même le haras qui rit.

L'homme a le pouce opposab le.
La belle raison ! Le singe est bien
p lus développé sous ce rapport. Il
oppose, à ses p ieds, le pouce aux
autres orteils, et avec un succès
manifeste.

L'homme s'habille. D 'accord. Mais
c'est pour se déshabiller tous les
soirs. Beaucoup d'animaux sont
mieux vêtus que lui, et p lus com-
modément.

L'homme porte un chapeau. Il est
vrai. Mais l'éléphant s'en fabrique
aussi , et se colle sur le crâne un
galurin façonné de ce même limon
dont nous sommes tous f aits.

Quelle serait donc notre sup ério-
rité sur les autres animaux ? Je
vais vous le dire. Ce sont les bre-
telles.

Ce n'est pas venu tout seul. On
a commencé par se ceindre les
reins pour tenir sa culotte. Et Fon
inventa la ceinture. Elle avait
encore l'avantag e de tenir serrées
des tripes qui souvent criaient
famine.

Peu à peu , la famine se f i t  p lus
rare. La ceinture, jadis utile, devint
nn instrument de torture. Alors
qu'elle avait contenu des ventres
vides, elle gênait maintenant des
ventres p leins.

C'est alors qu 'on inventa les bre-
telles. Cette savante combinaison
de harnais et de boutons mainte-
nait le p li du pantalon, tout en
laissant une merveilleuse liberté de
mouvement , qui permettait de faire
saillir noblement les dites bretelles
en g introduisant les pouces. Les
panses peuvent désormais s'épa-
nouir sans contrainte. Le panta lon
peut monter jusqu 'aux aisselles.
Excelsior ! Toujours p lus haut 1
Ainsi progresse l 'humanité !

En vérité , mesdames et messieurs,
les bretelles sont la p lus belle con-
quête de l'homme.

OLIVE.
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W~H - Transformation
\W du vignoble
: Les propriétaires de vignes situées en
zone C, qui se proposent d'arracher leur
vigne et-d'affecter le terrain à- une autre
culture, sont informés qu'ils peuvent , con-
formément aux dispositions du Statut du
tin,"bénéficier d'un subside de transforma-
tion. '"En""'cônséquence, les intéressés dési-
reux d'opérer cette transformation au prin-
temps 1957 sont priés d'adresser leur de-
mande au département de l'agriculture,
château de Neuchâtel, avant le ler novem-
bre 1956.-
j  Neuchâtel, 13 octobre 1956.
.,. I Département de l'agriculture.

¦y En vue des f ê t e s  de f i n  d'année iP
:'| nous cherchons, pour entrée immédiate et dates à a

j convenir : Bj

1 vendeuses auxiliaires qualifiées I
pour nos divers rayons. K

i Plus particulièrement : g*
.;,  VENDEUSES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉES £g

pour nos rayons de : f â %

i JOUETS , CONFISERIE et ARTICLES DE MÉNAGE i
'y y \  Faire offres manuscrites avec certificats, photographie S;
;_~;, et prétentions de salaire à la direction des B£
¥Â Grands Magasins §¦£

j Un travail indépendant , un cham
! d'activité varié , voilà ce que vmj trouverez chez nous en devenant

collaborateur
du service externe

i à titre professionnel

j Je cherche des personnes qui, sous maI 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.
i De l'éducation, une réputation irrépro-
j chable, une bonne présentation , dû
I plaisir à trouver de nouveaux clients
I et à traiter avec les anciens, de laI 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 i.

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

MONTEURS
APPAREILLEURS

et AIDES qualifiés seraient engagés par
PISOLI ET NAGEL

Chauffage - Ventilation - Sanitaire

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
la journée, éventuellement demi-jour-
nées (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

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

Rengagerait

f aiseurs d'étamp es
mécaniciens-outil leurs

mécanicien
pour entretien des machines

f erblantier-tôlier
Se présenter • entre 17 h. et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres écrites.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sérieuse et capable, sachant bien le
français, bonne sténodactylographe,
serait engagée pour tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres dé-
taillées avec prétentions de salaire
à Case postale 294, Neuchâtel.

Administration privée de la villa cherche, pour
le mois de Janvier 1957, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe, active et Intelligente.
Place stable. Caisse de retraite.

Faire les offres manuscrites, avec curriculum
vltœ et prétentions de salaire, sous chiffres JD
4638 au bureau de la Feuille d'avis.

f "^BULOVA WATCH COMPANY, Bienne,
faubourg du Jura 44,

cherche, pour son atelier à Neuchâtel ,
un jeune couple sérieux et travailleur

comme

CONCIERGE
Pendant la journée , le concierge est

occupé dans l'atelier .
Logement de 4 chambres à disposition.
Prière d'adresser les offres écrites à
la main, avec copies de certificats et
photos à Bulova Watch Company,

faubourg du Jura 44, Bienne.V J
Nous cherchons, pour entrée au plus
tôt ou pour date à convenir,

employée de bureau
consciencieuse et précise;
Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et photo-
graphie à C. Y. 4686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

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

représentants
sérieux , dynamiques , entreprenants. Age minimum 24 ans.
CONDITIONS : fixe-commissions. Voiture à disposition.
Caisse de retraite. Débutants seraient acceptés et formes
par spécialiste. Pour personnes capables, place stable et
d'avenir. Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres O. L. 4727 au bureau de
la Feuille d'avis. ;

SucnoAo
cherche, pour entrée au plus tôt ou date à convenir,
une jeune

S T É N O D A C T Y L O
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers. Place stable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire'offres  détaillées avec copies de certificats
et curriculum vitae à CHOCOLAT SUCHARD S.A., Ser-
rières - Neuchâtel.

i , % _ • .

^

Importante entreprise industrielle de Bienne
cherche, pour son département de calculation,

EMPLOYÉES DE BUREAU
expérimentées , sérieuses et discrètes. Places intéressantes.

! Engagement immédiat ou pour époque à convenir.
j Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et

références sous chiffres M. 40769 U., à Publicitas S.A.,
Bienne. — Discrétion assurée.

^
SLM

Nous cherchons pour le début de janvier
une jeune

sténodactylographe
,13^ ! > 

- 1  ¦ " -:tcapâbj e, dé préférence de langue: maternelle
89éi * *> .fn française; avec de bonnes notions d'allemand

''>»»„ . et si possible d'anglais.
' , .% ' . ": . ~ . Offres avec certificats, photo et prétentions

de salaire sont à adresser à la
* SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION

DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES,
A WINTERTHOUR .

r *
LA G E N E V O I S E  !
Compagnie d'Assurances

r
j '

cherche, pour son siège social à Genève,

EMPLOYÉ (E)
ayant déjà travaillé dans une compagnie d'assurances ou

¦ dans une agence. Langue maternelle : français.
! "  Adresser offres avec curriculum vitae, photo, références

et prétentions de salaire à la Direction de la compagnie,
2, place de Hollande, Genève.

S.» J

j JEUNE I
! MÉCANICIEN S

¦
y s'intéressant à la fabrication
i !  des fraises d'horlogerie serait : |
¦ engagé par manufacture d'hor- [ î
y logerie. Faire offres sous chif-
| fres R. 40749 U., à Publicitas, , ;
¦ Bienne. B
¦ ¦
¦ ¦

Nous cherchons un

mécanicien -électricien
connaissant à fond

les brûleurs à mazout
et ayant de l'initiative , pour l'ins-
truction et le service de nouveaux
appareils. Place stable en cas de
convenance. Salaire fixe. •
Prièr e d'adresser offres avec curri-
culum vitae , prétentions de salaire
et date d'entrée possible à GRANUM
S. A., fabrique d'appareils de chauf-
fage, Neuchâtel. ,

Fabrique d'horlogerie William Mathez S. A.,
Tertre 4, Neuchâtel, engage une bonne

metteuse en marche
et une

j eune fille
pour petits travaux d'atelier. — Faire offre ',

ou se présenter.

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. .

. . .
¦¦ ' ¦ ¦

'«

l 
¦¦

Institution privée cherche à acheter à Neuchâtel-Ville un

IMMEUBLE
pour y installer ses bureaux ; éventuellement construction |

;i ancienne susceptible d'être rénovée.
.i Adresser les offres détaillées sous chiffres P 7228 N à

Publicitas, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,
VENDREDI 26 OCTOBRE 1956, dès 14 h.,
à NEUCHATEL, ru e de la Côte 93, les objets
mobiliers suivants :
. 1 salle à manger, 1 armoire à glace, lits,

chaises, commode, bureau et tabourets an-
ciens, pendules, statuettes, tableaux, seilles,
matériel de cuisine et divers autres objets.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. Zimmermann.

c—""———^
A vendre, à Peseux, pour février-

mars 1957,
L

villa familiale
située dans les vignes, avec vue éten- \
due. Construite en 1947, 5 à 6 cham- \

[ bres, tout confort , avec garage, lon-
gueur 7 mètres.

Offres à case postale 289, Neuchâtel 1.

V J

trffre à vendre

villas familiales
À. Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

„., ,en, mitoyen
8 -pièces , confort
15 pièces, confort
A la Coudre
6 pièces, confort
A Hauterive

y pièces, confort , garage
4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
6 pièces, confort, garage

4 pièces, confort,
A Corcelles

4 pièces, confort
5 pièces, confort

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

A Cormondrèche
6 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

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

Pour visiter et traiter,
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
faubourg dn Lac 3

A louer Immédiatement :

appartement studio I pièce
non meublé. Tout confort , chauffage général,

service de concierge. Téléphone 5 76 72

A LOUER
tout de suite, bel ap-
partement de

4 chambres
avec confort , téléphone,
5 minutes de la gare.
Loyer : 180 fr. par mois.
Offres à case postale 61,
Neuchâtel 2, ou Télépho-
ne 5 83 72.

A LOUER
à la Coudre, à 2 minutes
du tram, dès. .fin cou-
rant , meublé de 2 piè-
ces, cuisine, bains, chauf-
fage général , vue, tout
confort , à personne pro-
pre et sérieuse, 125 fr.
par mois, plus chauffa-
ge. Adresser offres écri-
tes à A. Y. 4739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

1 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. fiir Hoch-und Tiefbau

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

I J

A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine,
et toutes dépendances.
Prix modeste. Parcs 41.

GARAGE
pour auto à louer pour
le ler novembre, aux
Fahys. Tél. 5 17 27.

A LOUER
tout de suite, près de la
gare, magnifique studio
avec bains, central géné-
ral , Fr. 130.—, chauffé.
Adresser offres écrites à
S. P. 4730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort, vue sur le lac.
Mme Glardon , Eglise 6.

A louer tout de suite

chambre
avec confort, à demoi-
selle. Adresse : V. Ram-
sauer, Saars 2. Télépho-
ne 5 66 08.

A louer
SUPERBE CHAMBRE

confortable et ensoleillée
en plein centre. S'adres-
ser par téléphone, de 12
à 14 h., au No 5 25 27. .

A louer, a monsieur,
près de la gare (tram 7),
chambre chauffée, 60 fr .
par mois. Libre le ler
novembre. Tél . 5 57 84.

A LOUER
tout de suite, au-dessus
de la gare, chambre in-
dépendante chauffée, non
meublée, 60 fr. par mois.
Eventuellement, 2 pièces
pour bureaux. Adresser
offres écrites à U. R. 4731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, chauf-
fable , au soleil . Ecluse
No 44, ler étage.

A louer à demoiselle,
pour le ler novembre, pe-
tite chambre, confort.
Rue de la Serre. — Tél.
5 48 76.

A louer à Neuchâtel
beau

STUDIO
meublé

ou non, libre tout de
suite. S'adresser sous
chiffres H. 25003 U. à
Publicitas, Bienne.

A LOUER
pour le 24 décembre, à
la Coudre, à 2 minutes
du tram, logement de 2
pièces, confort, 138 fr.
par mois, chauffage com-
pris. — G. Mermod , Dî-
me 41, la Coudre.

A louer pour le début
de novembre ,

deux pièces
cuisine, bains. 135 francs,
chauffage compris. S'a-
dresser : avenue des Al-
pes 53.

STUDIO
à louer, quartier des
Parcs, petit studio meu-
blé une chambre et cui-
slnette. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tél . 5 11 32.

A louer

près de la Gare
appartement de 3 cham-
bres et dépendances, dis-
ponible Immédiatement.
Prix mensuel Fr. 85.—.
Adresser offre sous chif-
fres E. B. 4721 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre . '

villa familiale
7-8 pièces, tout confort,
vue magnifique et abso-
lument imprenable. Ar-
borisée d'une vingtaine
de jeunes arbres fruitiers.
Place de jeux. Pergola.
Carnotzet. Deux W.-C.
Une cuislnette supplé-
mentaire. Offres sous
chiffres Z. W. 4738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre Indé-
pendante meublée, chauf-
fée, à 5 minutes de la
gare. Rocher 30, rez-de-
chaussée.

Jeune fille aux études
ou employée de bureau
trouverait belle

CHAMBRE
avec vue , soleil et peh-
sion soignée, tout con-
fort , dans villa à l'ouest
de la ville. Prix modéré.
Tél . 5 41 40.

On cherche à louer, a
Chaumont,

chalet
dès maintenant et Jus-
qu 'au printemps. Prière
de téléphoner au 5 80 66.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

studio
ou chambre indépendan-
te non meublée, au cen-
tre ou à proximité. —
Offres à H. G., case 126,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

MAGASIN
au centre de la ville, si
possible avec LOCAL AR-
RIÈRE. — Adresser offres
écrites à T. P. 4704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

maison
de 4 ou 5 pièces, au Val-
de-Ruz ou à Corcelles. —
Adresser offres écrites à
T. K. 4570 au bureau , de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer en
vile ou aux environs

local sec
d'environ 30 m2, pour
entreposer des meubles.
Tél. 517 68 (entre 9 et
13 h.).

URGENT. - Nous cher-
chons un

appartement
de 2 pièces, confort , à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à M. J.
4723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les personnes qui dé-
sirent
louer une chambre
à des étudiantes ou à
des étudiants de l'uni-
versité pour tout de sui-
te ou pour une date à
convenir sont priées de
s'adresser à l'Office du
logement, faubourg de
l'Hôpital 41, tél. 5 44 8jv.i
' 

^
J • 

¦

Non meublé ffmodeste et chauffablè
est cherché en ville. —
Adresser offres écrites à
J. G. 4714 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour une jeune fille,
on demande une

chambre
à louer, près du centre.
S'adresser à la confise-
rie Wodey-Suchard. Té-
léphone 5 10 92 .

Personnes sans enfant
cherchent à louer, à Neu-
châtel ou aux environs,

LOGEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort Adresser offres
à X. U. 4735 au bureau

de la Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE , notaires
Palais DuPeyrou

Tél. 5 10 63

A vendre
à Boudry

maison
comprenant : rez - de -
chaussée, locaux divers,
buanderie et belles caves;
ler étage, logement de 4
chambres, cuisine et
bains ; 2me étage, com-
bles spacieux.

A vendre dans village
des environs de Neuchâ-
tel , au maximum à 5 mi-
nutes d'une gare,

TERRAIN
(environ 2000 m:). Con-
viendrait pour bâtiment
industriel ou locatif. Té-
léphoner vers 9 h. au
No (038) 5 19 22.

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

A louer (pour 6 mois)
à Auvernier

villa
familiale

de 8 pièces, tout confort.
Belle situation. Adresser
offres écrites à S. O. 4703
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente
d'immeubles

à Peseux
Les héritiers de Mme

Fanny Bonhôte mettent
en vente les Immeubles
sis rue de la Chapelle
4 et 6 à l'usage d'appar-
tements, entrepôts, gara-
ges, Jardin, verger et vi-
gne, formant les articles
644, 65S, 659, 664 d'une
surface totale de 3232
mètres carrés. Immeubles
très bien situés au centre
du village, avec terrain
à bâtir , vue magnifique .
Assurance des bâtiments :
Fr. 133.000.—, plus 75 %.
Les offres écrites doivent
être adressées Jusqu 'au
20 novembre 1956 au
plus tard au notaire
Charles Bonhôte, à Pe-
seux

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de du notaire Bonhôte.

A vendre

maison locative
de trois appartements,
près de la gare. Faire
offres sous chiffres B. Z.
4740 au bureau de la
Feuille d'avis.

District de Nyon

petit locatif
de 4 logements à vendre.
Emplacement agréable
dans bon village. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Possibilités de
transformation. Ecrire
sous chiffres P. B. 61657
L. à Publicitas, Lausan-
ne

On cherche à acheter
au Landeron ou aux
environs de Neuchâtel

petite maison
'Si'un ou 'de deux loge-
"ments de" 2 à 3 pièces,
'avec ctt sans confort .
-Adresser-offres écrites à
W. T. 4734 au bureau de
là Feuille d'avis.

. A vendre à Cormondrè-
che

villa
"neuve de 2 logements
ï à 4 pièces, confort ;

"1 à. 2 pièces, confort
dans situation tranquille.
"Pour visiter, téléphoner
-durant les heures de
¦bureau au 5 46 91.
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Helena Rubinstein ,f \ A I
crée le make-up [' m A ut/ */)
des nuits de bal 1956: j
Opaline est te make-up qui ajoutera la splendeur de son éclat aux soirées de la
saison prochaine. Madame Helena Rubinstein l'a créé en s'inspirant de sa célèbre
collection d'Opalines. La Haute Couture parisienne, par l'intermédiaire de ses plus
Jolis mannequins, l'a mis à la mode pour l'hiver 1956. Venez choisir avec nous votre
nuance personnelle.

Chez le spécialiste
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A VENDRE
piano noir en bon état
pour débutant ; patins
blancs vissés No 40, à
l'état de neuf ; 1 potager
à bois « Eskimo » à l'état
de neuf. Téléphoner au
No 5 69 18.

I A vendre

radio d'auto
« Philips »

chauffage et glace chauf-
fante, 6 volts. Prix inté-
ressant pour le tout. R.
Marthe, Cormondrèche,
tél . 813 57.

r— >*ARBRES FRUITIERS
TIGES ET NAINS

Arbres d'ornement
Arbustes à fleurs

Raisinets
Groseilliers

Plantes pour haies
Plantes grimpantes

Rosiers
Plantes vivace».

etc.
CRÉATIONS j

ET PLANTATIONS

Maurice Baur
pépiniériste -
horticulteur

Corcelles (NE)
Tél. (038) 813 08

t-"---1 nmi—inLa.

/ V
LA MARQUE SUISSE

| digne de confiance
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machine à lavar
entièrement automatique

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant j

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22v*__ /

I Â nouveau à votre disposition

I I Jra
I ¦ «r fiBjj ' S3

Nos excellents Ë§ J& i9
filet dentelle avec couture noire

nylon ler choix, 15 deniers fins

Coloris de saison ^C 
j g  

t0
^0 _. ........ ,,

Nous vous recommandons aussi notre
BAS PERLON 54/15, Ire qualité , ex- J|QA
cessivement souple et résistant. Lon- £flL7V
gueur marquée ¦¦

B I E N  S E R V I

Tél. 5 21 75

' 2 MODÈLES POUR DAMES >
avec doublures très chaudes

semelles de caoutchouc extra-souples

cuir noir

Fr. 26.80
cuir graine rouge ou blanc

Fr. 31.80

daim spht noir i

Fr. 23.80
et n'oubliez pas nos BAS

déjà depuis

Fr. 2.90

^KïIJJI
Seyon 3, NEUCHATEL ||

< J
A vendre, à bas prix,

pour garçon, 3 paires de

souliers,
après-ski

No 40. Tél. 6 38 05.

Cuisinière
«Le Rêve» , 4 feux , émail-
lé gris, avec boutons, en
très bon état, à vendre.
S'adresser, après 19 h„
faubourg de la Gare 21,
3me.

S m̂*. 
Importantl Absolument nouveaul fi

¦B £r toivNa "̂\ Le nouveau 1er A vapeur jura fl.tl
m Jk'̂ T%|̂ |̂ ŷ présente la nouvelle chambre de vaporisation assurant <jW:."3

H j El Wiŷ ^aW^. *' une répartition Impeccable de la vapeur et un nettoyage 1P*3
H £ ^B k̂k. , L 'JMÏI.9 \̂. automatique. Maintenant on peut remp lir le for avoc do SS'âi
H jk̂ Hl|HBj ^̂ 9|& \ ' eau 

ordinalrB 
du 

robinet. 

Plus 

besoin 
d'eau distillée. W M
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AV6C 'a va Peur vous repassez presque toutes les étoffes fi .$#
j )a  ¦ \r ^Hjfeî S?i"''̂ fc 

''M\ 8ans humecter et sans employer de linges humides. Les fiiv^É
H '-/V 
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à 
nouveau 

leur 

aspect 

de fraîcheur. Prix 

77.50 

(y compris &' ~ :
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Demandez la nouveau prospectus spécial dans 
la 

pro- 
fl 4

¦ '"- .Jr chaîne maison d'électricité spécialisée ou directement à K j
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Jura, fabriques d'appareils électriques, LHenzIrohs SA. K 9
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Toujours les dernières nouveautés fif ll'̂ l SJlAiilJ

A vendre un tas de

fumier bovin
15 m3, à prendre sur
place. S'adresser à Jean
Desaules, Saules.

CIDRERIE D'AARBERG

offre pommes
d'encavage

Boscop I à 0.75
Raisin I à 0.72
Reinettes I à 0.65
Roses de Berne I à 0.65
Chasseur I i. 0.65

Harasse de 20 kg.,
franco domicile

H. Wullllème, représen-
tant, Grand-Rue 20,
Corcelles (NE) , tél. (038)
8 15 79.

Le goût dos Moines ÏJ\
, (Vins sélectionnés) . • ,. ¦ «j .

!r GODET S CIE T
.» Auvernier . \i



LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL
; _ 

Grasshoppers, dont nous voyons la défense en action lors du match contre
Winterthour, se rendra dans la banlieue bâloise affronter Riehen, une

modeste équipe de deuxième ligue.

Pour de nombreux clubs de ligue nationale
leur match ne sera pas qu'une simple formalité

Si la logique est respectée,
ce qui est rarement le cas en
f ootbal l, le prochain tour de la
coupe réunira vingt-huit équi-
pes de ligue nationale et quatre
de série inférieure. Car an pro-
gramme de demain, quatre
matches seulement mettent di-
rectement aux prises des clubs
de série inférieure : Amristvil-
Blue Star, international - Esta-
vager, Petit-Huningite - Old
Bogs et Rapid Lugano • Lo-
carno.

Mais ce serait vraiment une sur-
prise qu 'il n'y ait pas de... surprises.
Parmi les clubs qui semblent le plus
en danger se trouvent Young Fellows
dont la princi pale préoccupation sera
de n 'avoir pas de blessés lors de son
déplacement à Aarau , Bern e qui es-
père « étouffer » Porrentruy sur le
vaste terrain du Wankdorf , Bienne ,
qui , ainsi que nous le signalons plus
bas, ne disposera pas de tous ses élé-
ments pour accueillir Sion. Mais d'au-
tres clubs seront en péril : Zurich ,
qui n'a pas encore obtenu la moindre
victoire et qui se mordra peut-être
les doigts d'avoir accepté de jouer
sur le terrain de son adversaire ;
Nordstern qui s'en va affronter De-
rendingen , solide benjamin de pre-
mière li gue ; Soleure, qui sera peut-
être moins chanceux que d'habitude à
Birsfelden. Voici d'ailleurs le pro-
gramme de ce troisième tour princi pal
de la coupe :

Monthey - Lausanne ; Chaux-de-
Fonds - Concordia (Lausanne) ; Chais-
So - Bodio ; Lugano - Solduno ; Ura-
nia - Boujean 34 ; Winterthour - Oer-
likon ; Young Boys - Concordia Bàle ;
Schaffhouse - Wil ; Aarau - Young
Fellows ; Pro Daro - Bellinzone ; Ber-
thoud - Bâle ; C.-S. Chênois - Ser-
vette ; Riehen - Grasshoppers ; Rors-
chach - Zurich ; Berne - Porrentruy ;
Bienne - Sion ; Bruhl - Baden ; Lon-
geau - Bassecourt ; Lucerne - Red
Star ; Malley - Central Fribourg ;
Thoune - Moutier;  Yverdon - Forward
Morges ; Birsfel den - Soleure ; Bien-
ne-Boujean - Granges ; Dercndingen -
Nordstern ; Emmenbriicke - Saint-
Gall ; Montreux . Fribourg ; Xamax -
Cantonal ; Amriswil - Blue Stars ;
International - Estavayer ; Petit-Hu-
ningue - Old Boys ; Rap id Lugano -
Locarno.

~ ~ ~
En ce qui concerne les équipes de

la région , nos collaborateurs nous ont
téléphoné les renseignements suivants:

BIENNE. — La rencontre avec Sion ,
leader de première ligue, préoccupe
beaucoup les dirigeants seelandais.
Car, on devra renoncer une nouvelle
fois aux services de Fluhmann et de
Turin , pas encore rétablis. Schutz,
mobilisé, n'est pas sûr d'obtenir un
congé. Il est de ce fait vraisemblable
que Ruegsegger alignera la formation
qui laissa une si pénible impression
à Granges. Baillif , toutefois , sera
peut-être remplacé par Bcuggert.

Jucker ; Kehrli , Ibach ; BailUf (Beug-
gert), Vodoz , Alleman ; Schlenz , Rie-
derer, Edenhofer , Koller, Mollet.
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LA CHAUX-DE-FONDS. — Les en-
nuis no manquent pas non plus. Pot-
tier est indisponible parce que blessé
samedi dernier lors du match interna-
tional juniors Angleterre-Suisse. Les
dirigeants chaux-de-fonniers ont d'ail-
leurs protesté auprès de l'A.S.F.A., car
les responsables de l'équi pe juniors
n'ont pas permis à Pottier de quitter
le terrain en seconde mi-temps, lors-
que cet élément , touché, en exprima le
désir. Zurcher sera également absent.
Son cas est différent .  Il habite à Lau-
sanne dans un quartier mis en qua-
rantaine à cause de la poliomyélite.
C'est déjà la raison pour laquelle il
ne fut  pas à Schaffhouse dimanche
dernier.

Schmidlin; Erbahr , Zappella (Auder-
gon) ; Battistclla , Kernen , Peney; Mo-
rand , Antenen, Kauer , Mauron , Leuen-
berger.
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LAUSANNE. — Les hommes de Jac-
card ont un programme chargé. Au-
jourd'hui , ils se rendent à Monthey
pour la coupe suisse. Demain , ils re-
çoivent une sélection de Lei pzig pour
¦la ooupe des villes de foire. Af in
d'éviter toute surprise, Lausanne dé-
placera au Valais ses meilleurs élé-
ments et ne pensera réellement au
match contre Leipzig que lorsque ce-
lui contre Monthey sera terminé.

Stuber ; Perr«choud , Weber; Magnin,
Vonlanden, Roesch ; Eschmann , Zlvano-
vlc, Stefano, Moser , Fesselet.

GENÈVE. — Urania s'alignera vrai-
semblablement dans la même forma-
tion que dimanche passé. Cependant ,

la rentrée d'Oehninger, malade au ser-
vice militaire, est possible. Celle de
Laydevant est en revanche exclue. En
outre, Franchino n 'est pas en condi-
tion parfaite, une légère blessure
pouvant être un handicap pour lui.
S'il ne pouvait pas jouer soit au
poste de centre-demi , soit à celui d'in-
ter, Freymond ou SchaUer seraient
réintroduits dans la ligne d'attaque.
Equipe probable :

Parlier; Mont! II, Monros; Kuster,
Franchino (ou Œhninger ou Vincent),
Monti I; Pillon , Vincent (ou Fran-
chino ou Prod'hom), Prod'hom (ou
Freymond), Pasteur, Gerber.

Comme de coutume, la formation du
Servette ne sera connue que samedi.
Les dirigeants < grenat » étaient d'ail-
leurs prati quement inatteignables cet-
te semaine, car leu r projet d'inviter
les Russes & leur retour de Paris
avaient créé un remous considérable
au sein du club des Charmilles.
L'équi pe qui rencontrera Chênois ne
devrait toutefois pas être bien diffé-
rente de celle invaincue ces dernières
semaines.
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International , imitant son chef de
fi le  genevois , ne formera définitive-
ment son « onze » qu 'aujourd'hui.
Mais , à un élément près, il devrait
être le même que celui qui tint le
leader du groupe romand de première
ligue, Sion , en échec dimanche passé,
soit :

Jenny; Wehrien, Delaporte; Domine,
Bosshard , Shepears ; Grangier, Aubert,
Dubois, Duerre, Pittet.

Quant au dernier rescapé genevoi s
de 2me ligue, le club sportif Chênois,
il se présentera dans la composition
suivante :

Steiner; Desjacques I, Desjacques II;
Moret, Veiuz, Desjacques III; Goetsch-
mann, Mottaz , Rubbaidi , Heimberg (ou
Rossi), Perroud.

Le petit carrousel de fête

Bèi studios à Técran
LES FILMS NOUVEAUX

Film hongrois réalisé par Zoltan Fabri,
avec Mari Torocsik (Marika) et Imre Soos (Maté)

Aujourd'hui c'est fête dans un pe-
tit village hongrois. Pendant que
les hommes panent et boivent avec
cette lenteur et cette lourdeur de
tous les paysans du monde, j eunes
gens et jeunes filles rient et s'amu-
sent. Maté -a entraîné Marika sur
un carrousel. Les petites chaises
tournent de plus en plus vite, mon-
tent toujours plus haut. Les jupes
se gonflent, les rires éclatent plus
heureux, et Marika, perdue dans un
tourbillon de visages et de ciel,
sent son cœur éclater de joie...

Ils s'étaient connus l'été précé-
dent. Tous deux travaillaient en
effet pour l'Association, coopérati-
ve agricole à laquelle leurs deux
familles avaient adhéré. Mais le
père de Marika , le vieux Pataki ,
s'est estime lésé par les décisions
du comité de l'Association et il a
décidé de s'en retirer. Il interdit
à Marika de revoir Maté. Elle épou-
sera un riche paysan , obéissant à
cette tradition qui veut que la terre
s'allie à la terre. Ainsi , parce que
le père de Marika refuse les nou-
velles méthodes de production col-
lective, les deux amoureux vont
être séparés.

Mais tout finira bien. Maté sait
qu'il appartient à l'homme de for-
cer le destin. Pour lui et pour celle
qu'il aime, il veut une autre vie
que celle menée par leurs parents
et il l'obtiendra. Certes, il aime
aussi la terre, mais il l'aime diffé-
remment. Il sait qu'avec les sys-
tèmes modernes de culture, elle de-
viendra riche et féconde.

On pense aux Russes, bien sûr,
et plus particulièrement à la « Li-
gne générale » d'Eisenstein , avec la-
quelle on pourrait d'ailleurs établir
quelque parenté dans le thème trai-
té. Mais la propagande sociale et
politique, si elle n'est pas absente
du film , est discrète. Le problème
posé ne prétend pas être résolu
d'une façon absolue. En définitive,
le droit qu 'affirme ce film c'est ce-

lui pour chacun de choisir libre-
ment sa vie et son compagnon ou
sa compagne de route. En dépit
d'un symbolisme un peu trop mar-
qué, l'image est belle quand, sur
la voie ferrée , Marika met sa main
dans celle de Maté — et qu'ils mar-

Marika (Marie Torocsik). Le petit
carrousel tourne de plus en plus vite..;

chent tous deux en avant, leur sil-
houette se détachant sur l'immense
ciel qui couvre la plaine hongroise.

Par une façon simple, naïve pres-
que, de dire et de montrer gens el
choses, certaines séquences feront
peut-être sourire. Ainsi , par mo-
ments, le jeu des acteurs, sévère
et stylisé. Mais Imre Soos est très
beau quand , déchaîné, il entraîne
Marika dans une danse haletante. Et
Mari Torocsik, par son charme et sa
spontanéité sait être vraiment le
bonheur de vivre.

Tout imprégné d'une poésie un
peu sauvage et très pure , « Le petit
carrousel de fête » possède un poids
de vérité et d'humanité qui le rend
éminemment sympathique. Et les
sentiments qu 'il exprime sont aussi
vieux que les bras des pompes à
eau ancestrales qui se détachent
sur le ciel , que les maisons blan-
ches crépies à la chaux de la cam-
pagne hongroise, que les fêtes au
village qui réunissent jeunes et
vieux , que les petits carrousels qui
tournent.

O. G.

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 b. 45 et 20 h. 30, Paris ca-
naille. 17 h. 30, La Fête des vignerons.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le déserteur de
Fort Alamo.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La belle
Otero. 17 h. 30, La symphonie fantas-
tique.

Apollo 7 14 h. 45 et 20 h. 30, Bronco Apa-
che. 17 h.. 30, Toni.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheuirs

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Paris ca-
naille. 17 h. 30, La Fête des vignerons.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le déserteur de
Fort Alamo.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La belle
Otero. 17 h. 30, La symphonie fantas-

* tique.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bronco Apa-

che. 17 h. 30, Toni.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheuirs

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

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage Hirondelle , Pierre Glrardier

Pierre-à-Mazel 25
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HORIZONTALEMENT
1. Ancien moyen de transport. '
2. Promptitude dans l'exécution.
3. On peut y saigner un cheval, -L'un fut  Baba . — Avalé.
4. Préfixe. — Spécialité d'un cancre.
5. Repaires. — Poudre pharma ceutique,
6. Se parle en Ecosse. — Il s'apprivoj.

se facilement.
7. Utile au maçon. — Symbole. '
8. Ile. — Refusa d'admettre. — Lettre

grecque.
9. Sont portées par des nouveau-né],

10. Travaillent à la confection de vête-
ments .

VERTICALEMENT
1. Le premier criminel. — Moyeu

adroit.
2. A l'école elle est sans prix.
3. Pronom. — Epais. — Pronom.
4. Article. — Portés avec violence.
5. La Perse. — Le contraire de la lie,
6. Se port e sur la chemise ou sur U

peau. — Très nutritif ct de diges-
tion facile.

7. Action d'allonger. — Conjonction.
8. Adverbe. — Ne peut se gagner à

pied. — Préfixe.
9. Constituent un gibier très estime.

10. Ce que sont des représentants. -
Les Egyptiens l'adoraient.

EN PAGE 14:
Ce qui passera cette semaine

l sur les Écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Lundi : | Î

Le médecin Je (aile
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A la veille de
Cantonal -Xamax

Réapparition de Luc Wenger
à l'aile gauche des « bleu »

car Thalmann occupera
la place de... demi gauche

Cantonal  et Xamax ont pour-
suivi leur entraînement en vue
de l'important derby qu'ils dis-
puteront demain au stade de la
Maladière.  Les dirigeants de
Xamax ne fo rmeront leur équi-
pe que demain matin, lorsqu'ils
sauront si Guthnecht et We-
ber sont suff isamment  reposés
après les fat igues du service
militaire.

Mais dans les grandes lignes, nous
a confié M. Gro&sen, présid ent de la
commission technique, elle sema la mê-
me que celle qui battit dimanche der-
nier Reconvilier à l'extérieur. Elle ap-
pliquera comme à l'ordinaire le WM,
mails recourra bien entendu à une sur-
veillance étroite des principaux élé-
ments adverses. L'ajnrière diroit Péril-
lard, qui s'est fracturé la clavicule,
sera remplacé soit par Vuiiililemiln, soit
par Hon'figl'i. Il est d'amtire pairt pos-
sible que Weber soit introdiuit dans
la lign e d'attaque, mais on ignore à
quelle place. Equipe probable :

Bernasconi ; VuîUem iin (Bonfigli),
Gutknecht ; Duruz, Rohrer, Weissbaum;
Blondel, Richard, Chkolmix, Facchinetti,
Mella.

X X X
Les dirigeants de Cantonal ont ap-

porté, eux, plusieurs modifications à
leur équipe. La principale concerne
Thalmann, élément actif qui ne donne
pas toujours sa pleine mesure à l'aile
gauche. Pour la circonstance, an le
placera au poste de demi gauche. Cela
permettra au jeune Luc Wenger, un
de nos plus sérieux espoirs, de faire sa
réapparition à l'aile gauche. Pellaton
étant indisponible, Gerber jouera à
l'aile droite. On a prévu Obérer au
poste de centre-avant, ce qui nous lais-
se supposer que Cantonal disposera
son attaque en formation de « M »,
c'est-à-dire en ayant pratiquem ent deuj
centres-avants, Bécherraz et Sosna, Obé-
rer opérant en retrait ainsi qu 'il en
a l'habitude. Voici d'ailleurs la forma-
tion de Cantonal :

Jaccottet ; Erni , Gauthey ; Péguiron,
Tacchella, Thalmann ; Gerber, Bécher-
raz, Obérer, Sosna, L. Wenger.

Val.

FOOTBALL
20-21 octobre : Troisième tour princi-

pal de la coupe suisse,
21 octobre : France - Russie à Paris.

MARCHE
20 octobre : Rencontre Internationale

Suisse - Italie à Lugano.
ATHLÉTISME

21 octobre : Course Chaux-de-Fonds -
le Locle ; Course sur route à
Winterthour ; Cross à Malane.

LUTTE
21 octobre : Premier tour des cham-

pionnats suisses de lutte gréco-
romaine .à Bâle.

CYCLISME
20-21 octobre : « Six Jours » de Franc-

fort avec participation de cou-
reurs suisses.

21 octobre : Rencontre Internationale
sur piste à Zurich.
Tour de Lombardie, dernière épreu-
ve comptant pour le challenge
Desgranges - Colombo. j

CYCLOBALL
20 octobre : Tournoi International à

Saint-Gall.
DIVERS

20-21 octobre : Assemblée de l'A.S.F.A.
à Granges.
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La Russie disputera
de nombreux matches

L'équipe nationale de l'U.R.S.S. com-
mencera son programme de matches
internationaux par une tournée en
Grande-Bretagne. Elle y disputera plu-
sieurs rencontres avec des équipes pro-
fessionnelles avant de se rendre en
Suède pour jouer les matches comptant
pour la Coupe Ahearne. En même
temps, une équipe soviétique B fera un
déplacement en Allemagne de l'Ouest.
Dans les semaines suivantes, les Russes
affronteront les Tchèques et les Suis-
ses (?) et participeront au tournoi in-
ternational de Varsovie. Le point cul-
minant de la saison seront les cham-
pionnats du monde à Moscou qui se
dérouleront du 24 février au 5 mars.
Selon les informations provenant de
l'Union soviétique , le tournoi se joue-
rait d'abord en trois groupes de quali-
fication, les deux premiers de chaque
groupe seraient admis à la poule finale.

0 Ayant subi une opération à l'hôpital
de Côme, l'ailler droit de Chiasso, Chle-
sa, sera indisponible pour une dizaine
de Jours .
0 L'A.S.F.A. a rendu son verdict sur
les Incidents qui eurent lieu lors du
match Chlasso-Servette : le gerdien tes-
sinois Nessi et son coéquipier Blnda ont
été suspendus pour trois dimanches.
0 A Sarrebruck , les espoirs sarrois
(Jusqu 'à 21 ans) et les espoirs hongrois
ont fait match nul 2-2 (1-1). Les Hon-
grois ont pris par deux fols l'avantage
à la marque.
0 La 43me course des Six Jours de
Berlin s'est terminée par une grosse
surprise. Ni les Belges, ni les Danois,
ni les animateurs Zlege-Terruzzl n'ont
réussi à remporter cette épreuve, qui
revint à la paire suisse Roth-Bucher,
qui se comporta de manière magistrale
au point de vue tactique.
A Les hockeyeurs du C.-P. Zurich ont
bien commencé leur tournée en Tché-
coslovaquie. Ils ont battu Tatra-Prague
par 5-4.
A Masse! n'étant pas rétabli , tant Lo-
renzi que Vonlanthen Joueront demain
avec Internazionale dans le derby qui
l'oppose à Milan.

Cent équipes
de séries inférieures

s'affronteront dimanche
Dimanche, cinquante rencontres sont

prévues dans les séries inférieures. Co- ,
mète I b, qui a retiré son équipe de
juniors C, ne jouera plus cette saison.
Tous les matches du premier tour avec
cette équipe sont annulés et par consé-
quent gagnés (3-0) par l'adversaire.
Xamax, on le sait , rencontrera Cantonal
pour la coupe suisse.

Voici l'ordre des marches :
lime LIGUE : Le Locle - Serrières ;

Hauterive - Reconvilier ; Tavannes - Ai-
le ; Fleurier - Tramelan.

Illme LIGUE : Colombier - Couvet ;
Blue Star - Auvernier ; Boudry - Buttes ;
Xamax II - Noiraigue ; Béroche - Comè-
te ; Le Parc - Fontainemelon ; Canto -
nal II - Salnt-Imler II ; Etoile II - Cour-
telary ; Chaux-de-Fonds II - Floria.

IVme LIGUE : Béroche II - Ecluse la ;
Boudry II - Gorgier ; Cortaiilod la  -
Comète II a ; Le Landeron I b - Chàte-
lard ; Salnt-Blalse II - Auvernier II ;
Dombresson - Ecluse I b ; Cressier - Hau-
terive II ; Cortaiilod I b - Serrières II ;
Môtiers - Travers ; Comète II b - Blue
Star II : Le Locle II b - Saint-Sulpice ;
Couvet II - Tlclno I b ; Le Parc II - Le
Locle II a ; Etoile III - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Sonvilier II - Tlclno I a ;
La Sagne - Floria II ; Courtelary II -
Fontainemelon II.

JUNIORS A : Boudry - Serrières ; Fleu-
rier - Le Landeron ; Xamax la  - Tra-
vers ; Cantonal I b - Couvet ; Xamax Ib -
Floria ; Etoile - Chaux-de-Fonds ; Can-
tonal I a - Dombresson.

JUNIORS B : Xamax - Cantonal ; Blue
Star - Cressier ; Le Landeron - Etoile
I b ; Béroche - Comète ; Le Locle - Etoi-
le ; Buttes - Chaux-de-Fonds ; Floria -
Noiraigue.

JUNIORS C : Xamax - Boudry ; Cou-
vet - Cantonal I b ; Cortaiilod - Saint-
Blalse ; Cantonal I a - Comète I a ; Le
Landeron - Comète Ib  (équipe retirée) ;
Saint-Imier - Le Locle ; Chaux-de-
Fonds l e -  Chaux-de-Fonds I b ; Etoile
B - Chaux-de-Fonds.

Scandale à Thoune
On apprend de source généralement

bien Informée que le comité du F.-C.
Thoune a suspendu pour une durée
Indéterminée le joueur Eric Studer ,
qui joua voici quelques années avec le
F.-C. Cantonal. Avant le match con-
tre Malley, il aurait exigé 1200 francs
de la part des dirigeants de son club.
Et comme il se heurta à un refus,
il adopta une curieuse , attitude sur le
terrain , désorganisant le jeu de ses
coéquipiers qui n 'y comprenaient rien.
Les joueurs du Malley, eux-mêmes, qui
gagnèrent par 6-1, furent étonnés de
ne rencontrer parfois qu 'une si faible
résistance.

La championne du monde

JACQUELINE DU BIEF

sera la vedette de

HOLIDAY ON ICE 1957
0

du 4 au 11 novembre
au Comptoir suisse

LOCATION OUVERTE
HUG St Cie - A la Chaux-de-Fonfls :

Henri GIRARD, Tabacs
Correspondances spéciales par che-
min de fer et billets à prix réduits.

Les gares renseignent
i Nombreux transports par cars

C E N D R I L L O N

!';' Spécialiste de la réparation ÉjJr ...' 20 années d'expérience BB
Seyon la — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, in-
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., variétés populaires. 12.15, ces
goals sont pour demain. 12.30 , harmonies
et fanfares romandes. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13 h., le grand prix du disque
1956 (XI). 13.20, vient de paraître . 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., arc-en-
clel. 14.30 , micro et sillons. 14.45, pour
les amateurs de Jazz authentique. 15.15,
la Table ronde des institutions Interna-
tionales. 15.35, musique légère. 15.45, la
semaine des trois radios. 16 h., thé dan-
sant. 16.30 , le rideau et l'estrade . 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-sérénade,
17.45, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches du pays. 18.33,
le micro dans la vie . 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.10, le rallye

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20 , disque ; premiers propos ; concert
matinal. 8 h., deux œuvres de musique
religieuse. 8.30, Moments musicaux, de
Schubert. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.10, récital d'or-
gue. 11.35, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, actualité paysanne. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45, In-
form. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., « Le crime de Sylvestre Bon-
nard » (II) , d'Anatole France : Jeanne
Alexandre. 15.25, un dlmanche à... Salnt-
Imler . 16.25, l'heure musicale. 18.15, le
courrier protestant . 18.25, violon. 18.35,
l'émission catholique. 18.40, solistes. 18.45,
Tour cycliste de Lombard ie et résultat!
sportifs. 19.15, Inform. 19.25, le monde
cette semaine. 19.50, escales... 20.15, « Sa-
rajevo » , Jeu radiophonique de Biaise
Cendrars. 21.40, rythmes et romances.
22 h., les entretiens de Radio-Lausanne.
22.30 , inform. 22.35, la Suisse et les Jeux
olympiques de Melbourne. 22.50 , Teddy
Stauffer et son orchestre. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

de Radio-Lausanne ; en intermède, à
22.30, Inform. 23 h., instantanés sportifs.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , harmonies légères. 7 h., in-
form. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; musique de chambre .
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, de belles
voix. 12.15, prévisions sportives , disques.
12.30, inform. 12.40 , concert récréatif.
13.20, mélodies sud-américaines. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
concert populaire . 14.45, de la valse à la
gavotte. 15 h., « Richard Wagner » , le ro-
man de la vie d'un artiste. 16 h., Quin-
tette, de Reger. 16.40, Vignettes lyriques ,
de T. Rangstrbm. 17 h., causeries. 18 h.,
chants d'A. Knab. 18.20, questions socia-
les d'actualité. 18.45, marches suisses.
19 h., cloches du pays. 19.10, orgue. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , inform. ; écho du
temps. 20 h., orchestre récréatif du Kur-
saal d'Interlaken. 20.45, émission récréa-
tive populaire. 22.15, inform. 22.20 , soirée
dansante.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45, Cascade, une
émission de variétés. 21.30 , Mr. District
Attottiey (Le Juge d'instruction). 22 h.,
agenda TV. 22.05 , c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, qui veut participer ? Un concours
amusant. 21.15, rendez-vous avec Franz
von Suppé. 21.45, téléjournal.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
paroles et musique pour un dlmanche.
7.50, Inform. 7.55, promenade-concert.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonique.
11.20, magazine littéraire . 12.10 , chant.
12.30 , Inform. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 15.15,
musique légère. 15.55, reportage sportif.
16.40 , disques. 16.45, « Das verlorene
Lied », opérette, de R. Ganz et J. Am-
steln , musique de T. Kasics. 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.05, piano. 18.10, chro-
nique romanche. 18.30, musique grisonne.
19 h., les sports du dlmanche. 19.20,
Communiqués. 19.30 , informations. 19.40,
«L'échelle de sole » , opéra de G. Rosslnl.
20.45 , évocation. 21.35, musique religieuse
de Mozarti 22.15, inform. 22.20 , Der gelbe
Rock , humoresque chinoise. 22.55 , orgue.

TÉLÉVISION: Programme romand; 11 h.
Eurovlsion : Strasbourg. 15.30, Eurovlsion :
Bologne. 16 h., Eurovlsion : Milan . 16.45,
Eurovlsion : Bologne. 20.30 , téléjournal .
20.45, le club de l'Illusion. 21 h., du côté
des grands hommes. 22 h., présence pro-
testante.

Emetteur de Zurich : Strasbourg. 11 h.
Eurovlsion : Voir programme romand.
15.30, Eurovlsion : Bologne. 16 h., Euro-
vision : Milan. 16.45, Eurovlsion : Bologne.
20.30 , téléjournal. 20.45, Viens, découvre
le monde. 21.15, pour le centenaire du
Musée d'histoire de Bâle. 21.45, message
dominical . 22 h., téléjournal.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

PIERRE DHAEL

Intriguée par leur manège , Eliane
se préparait à s'informer , lorsque la
femme de chambre abandonna ses
interlocuteurs et revint vers elle en
courant.

— Mademoisell e ? Mademoisell e ?
haletait-elle très émue.

— Que se passe-t-il ?
— Oh ! Mademoiselle, quel mal-

heur ! Cet homme nous est envoyé
par la vieille Martine , M. de Mont-
breuse a été victime d'un accident
d'auto, on vient de le rapporter chez
lui.

— Christian ? Oh mon Dieu ! gémit
Eliane en portant une main à son
cœur.

Dans la même seconde, une sorte
d'éblouissement passa devant ses
yeux. Elle pâlit affreusement et re-
tomba en arrière sur sa chaise où
elle demeura inanimée, tandis que la
femme de chambre appelait au se-
cours.

Une heure plus tard , lorsqu'elle se
réveilla Eliane se retrouva couchée
dans son lit.

Tendrement penchée sur elle, Sa-
bine s'efforçait de sourire afin de la
rassurer.

— Comment te sens-tu chérie ? de-
manda la grande sœur, que t'est-il
arrivé ?

— Je ne sais pas, balbutia la jeune
fille , je me rappelle pourtant avoir
reçu un coup au cœur en apprenant
que Christian... Oh mon Dieu , est-il
mort ?

— Mais non , rassure-toi , j' ai en-
voyé prendre de ses nouvelles. Chris-
tian n 'a que quelques contusions. Le
docteur affirme qu 'il sera sur pied
d'ici deux jours.

— Merci , mon Dieu, soupira la pau-
vre enfant en fermnnt les yeux.

— Souffres-tu encor e, chérie ?
— Pas du tout , Je me sens beau-

coup mieux. C'est stupide. Je me de-
mande à quo i rime cette sotte défail-
lance.

Son sourire gêné , son visage où la
rougeur était brusquement revenue ,
le souci qu 'elle manifestait  de consi-
dérer son évanouissement comme ri-
dicul e furent pour celle qui ('écou-
tai t  une véritable révélation . Rapide-
ment Sabine rappela ses souvenirs.

Elle revécut les divers épisodes qui
avaient jalonné les derniers mois au
cours desquels sa sœur toujours à
ses côtés , recevait Christian en lui
prodiguant toutes les marques de la
plus vive amitié.

— Aucun doute, elle l'aime ! pensa
la châtelaine , non sans émotion, mais
lui , l'aime-t-il aussi ?

De tout l'élan de son cœur elle se

pencha à nouveau sur Eliane et se
mit à l'embrasser doucement avec
une tendresse de maman.

— Ma petite chérie, disait-elle, je
suis certaine que tu me caches quel-
que chose. N'as-tu donc plus confian-
ce en ta grande sœur ?

— Moi , fit Eliane en rougissant, oh
si !

— En tout cas, tu ne te livres pas
entièrement comme tu le faisais au-
trefois.

— Tu te trompes, Sabine, qu"au-
rais-je donc à te cacher ?

— L'état de ton cœur, par exem-
ple... et peut-être aussi ton amour,
pour Christian.

— Non , non , protesta Eliane en
appuyant son joli visage sur l'épaule
de sa sœur.

— Ferais-je vraiment erreur ?
Cette fois la jeune fille se trouva

sans force pour répondre et Sabine
put la voir pleurer doucement sur
son épaule.

Alors, la grande sœur se mit à par-
ler à voix basse. Doucement , elle évo-
quait leurs jeunes années , leurs jeux ,
leurs disputes et surtout leurs récon-
ciliations suivies d'innombrables bai-
sers.

— Rappelle-toi, disait-elle, tu m'i-
mitais en tout et venait me conter
tes pensées d'enfant. Suis-je doue si
changée que tu aies perdu toute con-
fiance en moi, chérie ? Parle donc ?
Ne suis-je plus ta sœur ?

— Je ne peux pas, balbutia Eliane
sans montrer son visage.

— Ne mens pas, tu aimes Chris-
tian , n'est-ce pas ?

— Oui, dit la j eune fille après avoir
longtemps hésité mais je te supplie
de ne pas tenir compte de mes senti-
ments. Ne pense pas à moi Sabine ,
toi seule a mérité d'être heureuse.

— Pourquoi donc ?
— Je suis la plus jeune , je peux

guérir.
— Crois-tu donc que l'on puisse

guérir si facilement pauvre petite ?
— Non mais Christian m'a toujours

considérée comme une enfant. Il n 'ai-
me que toi, il t'aim era toujours. Sans
doute bientôt vous marirez-vous *?

— Qu'en sais-tu ?
— Oh ! Sabine, je pense que vous

aurez largement mérité votre bon-
heur , tous les deux. D'ailleurs Chris-
tian l'espère aussi , puisqu e depuis
un mois ill fait transformer et em-
bellir sa villa. U parle de la rendre
plus confortable. Il attend quelqu 'un.
Toi , Sabine.

— Pou rquoi ne serait-ce pas toi ?
— Non , non, il ne m'aime pas, j' en

suis sûre. Il t'aime depuis son en-
fance...

— Ma petite chérie, fit Sabine en
l'embrassant, je ne veux pas te voir
souffrir.

— Rassure-toi, je ne souffrirai pas
puisque tu vas être heureuse avec
lui.

— Si je te disais d'espérer , quand
même ?

— Ce serait en vain puisque Chris-
tian n'aime que toi !

— Certes, Christian est infiniment

au-dessus des autres hommes ; c est
un être d'exception... mais c'est tout
de même un homme... et je te dis que
s'il m'a aimée, cela ne peut empê-
cher qu 'il ne t'aime un jou r aussi ten-
drement.

— Tais-toi , Sabine , je t'en supplie,
interrompit la jeune fille, je te dé-
fends de te sacrifier pour moi. Tu
n'as déjà que trop souffert.

— Eliane, ne souffres-tu pas, toi-
même ?

— Je n 'avais pas l'habitude. Je me
suis laissée sottement surprendre par
l'annonce de cet accident. Je réagirai ,
rassure-toi.

— Ecoute , ma chérie , reprit la gran-
de sœur en la pressant sur sa poitri-
ne , j' aurai beaucoup de choses à t'ap-
prendre. Je ne puis le faire encore ,
car je dois d'abord les divulguer à
celui qui a le droit d'en être informé
le premier. Mais je te demande de ne
pas l'abandonner à ta douleur . Regar-
de-moi bien , Eliane. E faut me croire
lorsque je t'affirme qu'on ne doit ja-
mais désespérer.

— Mon Dieu , bégayait la jeune
fille en ouvrant de grands yeux, que
veux-tu dire ?

— Crois-moi, je te le répète , ne
désespère pas. Aie confiance. Quel-
que chose me dit que le bonheur est
sur le point de frapper à ta porte.

— Est-ce possible , Sabine ?
— Oui, ma chérie, tout est possi-

ble à qui se confie en Dieu. Mainte-
nant , embrasse-moi, et repose-toi.
Demain nous irons prendr e des nou-
velles de Christian.

Eperdue, Eliane se jeta au cou de
sa sœur qui la laissa, le cœur plein
d'une folle espérance.

CHAPITRE XXVI
Le cœur de Christian participait à

la fête des champs, des prés et des
bois qui l'entouraient.

Le jeune homme se répétait à cha-
que pas les termes du billet de Sabi-
ne, reçu la veille.

« Venez déjeuner demain , disait le
message, j'ai beaucoup de choses à
vous dire. »

Christian était parti après avoir
coupé les plus belle fleurs de son jar-
din , comme un pri sonnier libéré qui
marche enfin vers la lumière, l'espoir
et l'amour.

Décidément le cauchemar était
fini.  Elle avait donc sonné l'heure
délicieuse entre toutes que son fidè-
le amour attendait.

Il allait pouvoir aimer sans con-
trainte et crier son amour à tous les
échos , car Sabine , sa future femme
chérie allait lui faire comprendre
qu 'il pouvait , pour la vie, mettre la
main dans la sienne ?

Ce fut dans cet état de cœur et
d'esprit que l'amoureux fit son en-
trée au château où les deux sœurs
l'accueillirent en s'extasiant  sur la
beauté de la gerbe qu 'il apportait.

— Mon Dieu , quelles jolies fleurs !
— Elles ne sont peut-être pas aussi

belles que celles de vos corbeilles,
expliqua le jeune homme , mais ce
sont des fleurs parlantes.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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en n est plus appétissant qu 'un plat de salami

miw$$%s  ̂ CITTERIO ! Son aspect 
et son parfum alléchants sti-
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mulent 
l'appétit et disposent à tous les plaisirs de la

W^̂ ^̂ ^ l̂ table. Il plaît à chacun et 

convient 

à chaque estomac

sfêî l̂ê^̂ f *-es g°
urmets 

du 
monde entier trouvent que le salami

/ fëtâMiÙy M̂ CITTERIO n'a pas son pareil pour sa qualité incom-
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k̂ parable, son goût naturel et son mélange essentielle-
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ment maigre. Pour les fêtes 

et pour Noël, offrez un

v^M^S t̂liv *>on sa'am' CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos

Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich
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HâAHJlHAlHS! EÉiijS&̂ lîàll 
vos iambes fatiguées réclament une

^î |m| 1: 1 rjHHiHr^ 
déte"te réparatrice. Le sommier

|Bfl2|l|'j Embru-IDEAL vous offre alors un bien*
, '* être complet.

ilSl@i H ï l0l̂ «iB Le dispositif réglable d'élévation des
pieds et la mobilité presque illimitée

le sommier articulé patenté s'adapte du traversin et du support des genoux,
à tous les lits. permettent aux jambes et aux pieds

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

/B| sommier IDEAL vous assure le repos
ySr"~p ± et le sommeil dans un confort unique.

¦̂ \
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Jw g Avant d'acheter un lit, ou deux s'il
^̂ ^̂^̂ té^̂  ~"°'",MÎ | s'agit de votre trousseau, faites-vous

,̂ ̂ ^^̂ ĝ HBBBiaaaro démontrer les 
sommiers 

Embru. 

A
^̂ ¦̂̂ ^̂  votre marchand de meubles ou à votre

_̂M tapissier , ne demandez pas simple-
/v^ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ —ltam_M ment des sommiers, mais exigez les

*W/v"̂ aW |̂ sommiers Embru-IDEAL 
et les mate-

^^^— ĵJ î S ĵ^^— ——¦ las DEA 
unanimement 

appréciés.
^̂ ^̂ ^̂ Avec Embru, vous dormez mieux,

& vous vivez mieux... et ceci pendant
A .— 2 des années.

âsBŝ*m n̂msmmmmaBaEÉm Usines Embru, Butl-Zurich

c
(Tl Neu I\f à remplir et à expédier, comme Im- Nom
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primé affranchi à 5 cts, aux Usines -— , 

3 
Embru, Ruti-Zurich. Rue
Veuillez m'envoyer gratuitement la — - 

^̂  
brochure: «Sommiers et matelas, ce Localité

O 
qu'une bonne ménagère doit savoir». ; .
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||É pour l'envoi des réponses, ler novembre) ; g^i

— en confiant vos achats aux commerçants distribuant

I

les timbres S. E. N. J. gg
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DOMBRESSON
Avant la séance

da Conseil général
(o) Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire pour le vendredi
26 octobre prochain. Voici quelques ren-
seignements sur les principaux points &
l'ordre du Jour. Signalons tout d'abord
une heureuse Innovation. Chaque con-
seiller , ainsi que les représentants de la
presse, ont reçu un exemplaire de chaque
arrêté qui sera mis en discussion, ainsi
qu'un rapport du ConseU communal eux
les objets à l'ordre du Jour.

Taxes sur les distributeurs et appareils
automatiques. — En application de l'ar-
ticle 4 du décret du Grand ConseU con-
cernant les distributeurs et les appareils
automatiques du 23 novembre 1965, le
ConseU communal propose de prélever
une taxe uniquement sur les Jeux élec-
tromagnétiques ou Jeux de hasard, afin
d'en limiter les Installations. Aucune taxe
ne sera prélevée sur les autres appareus
ou distributeurs.

Signalisation routière. — Sur proposi-
tion du chef du département des tra-
vaux publics, le Conseil général est
invité a réglementer la signalisation rou-
tière dans le village où une douzaine
de signaux ont été posés. Les conducteurs
qui ne respecteront pas les signaux se-
ront passibles d'une amende de 60 fr.
au plus.

Réfection dune partie du chemin des
Crêts. — Une demande de crédit s'éle-
vant à 4400 fr. est soumise au législatif.
Ce crédit permettrait de couvrir les dé-
penses occasionnées par la réfection du
chemin des Crêts de l'immeuble Favre
Jusque chez M. Maurice Diacon. Les tra-
vaux ont déjà commencé pour permettre
à l'entreprise Intéressée de procéder cet
automne aux travaux de canalisation. La
réfection proprement dite se ferait le
printemps prochain.

Entretien de la route cantonale des
Vieux-Prés. — Le Conseil d'Etat ayant
arrêté que l'entretien du tronçon entre
« Le Haut du Mont » et « les Tertres »
est à la charge exclusive de la commune
de Dombresson , celle-ci s'est vue dans
l'obligation d'entreprendre , en Juillet de
cette année déjà , les travaux de surfa-
çage de ce tronçon . Le Conseil commu-
nal demande donc aux conseUlers de vo-
ter un crédit de 3120 fr. pour financer
les travaux effectués.

Rajustement des salaires des employés
communaux. — Après la Confédération,
l'Etat et la plupart des communes neu-
chàteloises , ainsi que certains secteurs
de l'industrie, le Conseil communal a
étudié le problème posé par le rajus-
tement des employés communaux. Par
la même occasion , il a établi un règle-
ment concernant les salaires et les trai-
tements du personnel communal. Oe rè-
glement est adapté au coût de la vie
actuelle et peut être en tout temps
modifié par arrêté fixant l'évolution du
coût de la vie en plus ou en moins.

La revalorisation représente une moyen-
ne de 12,5 % d'augmentation sur les
salaires actuels. Une nouvelle notion sur
le plan communal a été introduite, celle
de l'allocation famUlale pour employés
mariés. L'effet rétroactif au ler Juillet
permettrait aux employés affiliés à la
caisse de retraite des fonctionnaires de
l'Etat de payer leur rachat à cette caisse.
Deux crédits sont donc demandés, l'un
de 2468 fr. pour le rajustement des sa-
laires des employés communaux, l'autre
de 1020 fr. pour le versement d'une allo-
cation de ménage au personnel commu-
nal , tous les deux avec effet rétroactif
au ler Juillet 1956.

BERNE, 18. — Le message du Con-
seil fédéral concernant l'agrandissement
de l'aéroport de Zurich vient d'être
publié. Selon le projet d'arrêté fédéral,
la Confédération allou e au canton de
Zurich, pour la seconde étape de cons-
truction une subvention de 52,436 mil-
lions de francs.

Pour les installations de sécurité
aérienne qui sont à la charge de la
Confédération, il est alloué encore un
montant de 2,391 mitlionis de francs.

Le second plan d'agrandissement de
l'aéroport de Zurich prévoit notam-
ment le prolongement des pistes et des
voies de roulage, l'élargissement de la
zone d'embarquement, de nouvelles pla-
ces de stationnement et d'attenibe, des
routes d'accès, un parc de voitures, des
canalisations, des égoûts, des instal-
lations électriques, l'agrandissement de
l'aérogare, un bâtim ent de la poste et
du fret , des bâtiments pour le trafic
non régulier, un bâtiment dn service
du feu et du service de sauvetage, des
bâtiments pour les services techni-
ques de la Swissair, l'agrandissement
de la centrale de chauffage, etc.

La subvention fédérale totale est de
52,436 millions de francs. La charge
globale supportée par la Confédération,
y compris sa part des installations ra-
dloéiectriques et ses dépenses pour le
service météorologique, soit 2,391 mil-
lions de francs, s'élèvera ainsi à nn
total de 54,827 millions de francs, ou
30,6 % de tous les frais.

Apres déduction de la subvention
fédérale, le canton de Zurich , la so-
ciété immobilière de l'aéroport et la
Swissair supportent les charges nettes
suivantes :

Canton de Zurich : 73,151 millions de
francs = 40,8 % ; société immobilière
de l'aéroport : 37,850 militons de francs
= 21,1 % ; Swissair : 13,529 millions de
francs = 7,5 %. '

L agrandissement
de l'aéroport de Kloten

va coûter encore
180 million»

Les maisons de Malvilliers
Le bureau du comité de la Société

d'utilité publique a tenu séance mercredi
aux « Sorbiers» , l'une de ses maisons,
sous la présidence de M. William Béguin,
de la Chaux-de-Fonds.

La réadaptation des traitements a été
étudiée et sera soumise au département
de l'instruction publique pour que le
personnel des maisons « Les Sorbiers » et
« Le Vanel » soit mis sur le même pied
que tous les fonctionnaires du gouverne-
ment. '

La question d'une éducatrice-chef au
« Vanel » , maison d'observation pour en-
fants difficUes, préoccupe aussi les mem-
bres du comité qui travaillent pour l'ave-
nir de nos malsons.

Le directeur , M. J.-P. Mlévule, et sa
femme s'Intéressent avec bonté aux en-
fants qui travaillent en toute liberté ;
ces Institutions sont pleines de vie et 11
y a même un enfant de trop, trente et
un au Heu de trente, aux « Sorbiers » ;
ils sont suivis également après leur sortie.

Le comité a voté un don de 100 fr.
à l'Université populaire , cotisation prise
dans la caisse de la Société neuchâtelolse
d'utilité publique.

La semaine financière
Accroissement de

nos exportations en septembre
Le mois de sep tembre a marqué

un important développement de nos
ventes à l'étranger qui passent de 454
millions de francs en août à 536 en
sep tembre. Si un accroissement saison-
nier est normal après la p ériode esti-
vale , il a revêtu cette année un mon-
tant particulièrement important . Les
montres partici pent pour plus de M
millions à cette progression. Nos ven-
tes de machines, d'instruments, de
chaussures , de fromage , de chocolat ,
de produits de l'industrie textile et de
parfumerie sont aussi plus élevées que
celles réalisées en août dernier et éga-
lement en progrès sur septembre 1955.
Nos achats à l'étranger n'ayant pro-
gressé que de 10 millions en septem-
bre , il en résulte une diminution du
passi f  de notre balance commerciale.

Les marchés des valeurs n'ont pas
subi de f luctuations importantes du-
rant cette semaine ou L attitude d ex-
pectative a contracté le volume des
échanges qui est demeuré inférieur à
la moyenne. Chez nous, les industriel-
les, Sulzer en tête réalisent quelques
p lus-values ; les bancaires sont aussi
en lé ger progrès.

Si le récent emprunt des Forces mo-
trices du Grand-Saint-Bernard , émis à
314% ne rencontre guère d'intérêt —
émis au pair, il s'échange à 98% —
le 3V\% émis ces jours par la Swissair
à 98,25% net se présente sous de meil-
leurs ausp ices. La durée de l' appel de
la Swissair est limité à 15 ans, avec
remboursement antici p é après 10 ans.
Le montant sollicité est f i x é  à 30 mil-
lions de f rancs  ; il est destiné au f i -
nancement partie l d' achats d' appareils
aux Ktats-Unis.

Aux billets étrangers , le franc fran-
çais est toujours ferme.

E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

8 Va % Péd. 1945 déc. 101.80 101 & d
S& %  Féd. 1948 avr. 100.10 100.05
8 % Féd. 1949 . . . 97.20 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.15 94.20
8 •/. Féd. 1956 Juin S6.55 96.55
8 % OJ'i'. 1938 . . 97 % 97 Vt

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 878.— 875.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1690.—
Société Banque Suisse 1342.— 1347.-—
Crédit Suisse 1390.— 1388.—
Electro-Watt 1338.— 1337.—
Interhandel 1656.— 1642.—
Motor-Columbua . . . 1207.— 1210.—
SA-E.G. série I . . . . 90 Vi d 90.— d
Indeleo 680.— 678.—
Italo-Sulsse . . . . . .  225 Vi 226 V4
Réassurances Zurich .10500.— 10450.—
Winterthour Accld. . 975.— 975.— d
Zurich Accidents . . 5325.— 5280.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1143.— d
Saurer 1192.— 1192.—
Aluminium . . . . . .  4490.— 4490.—
Baily 1065.— 1065.—
Brown Boverl 2440.— 2430.—
Fischer 1520.— 1530.—
Lonza 1050.— d 1055.—
Nestlé Alimentana . 2860.— 2860.—
Sulzer 2950.— 2920.—
Baltimore 217 Va 219 Mi
Canadlan Pacific ... 145 H 145.—
Pennsylvanla 100 Vi loi Vi
Italo-Argentlna . . . .  31.— d 31.—
Royal Dutch Cy . . . 811.— 912.—
Sodeo 43 V4 43%
Stand. OU New-Jersey 232 Vi 232 Vi
Union Carbide . . . .  491.— 491.—
American Tel. & Tel. 727.— 730.—
Du Pont de Nemours 8*2-— 844.—
Eastman Kodak . . . 3fl 3.— 392.—
General Electric . . . 256.— 259 Vi
General Foods . . . .  199-— 202.—
General Motors . . . .  203.— 203.—
International Nickel . 445 Vi 444 Vi
Internation. Paper Co 493.— 495.—
Kennecott 568.— 568.—
Montgomery Ward . . 176.— 177.—
National Distillera . . 12a Vi 122 Vi
Allumettes B. . . . . . 62 Vi 52 Vi d
U. States Steel . . . .  291.— 295 Vi
F.W. Woolworth Co. . 193 Vi d 193 Vi

BALE
ACTIONS

Ciba 4940.— 4920.—
Sohappe 680.— d 670.— d
Sandoz 4806.— 4810.—
Geigy nom 6330.— 5820.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13925.— 13875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 935.— 980.— d
Crédit F. Vaudois . . 946.— 940. d
Romande d'Electricité 670.— 568. d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 635 
La Suisse Vie (b.} . )
La Suisse Accidents . 5900.— 8875.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 109.— 198 ViAramayo 29.— 28 %
Chartered : 43.— d 43. d
Charmilles (Atel. de) 980.— d 1000.—Physique porteur . . . 965.— d 97*. Sécheron porteur . . 600.— d 61* S.K.F. 202.— d 202.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronic» 13.1a

BOLE
Conférence Hermann Geiger

(c) Sous les auspices de la société de
chant « Union chorale », Bôle a eu le
privilège d'assister à une conférence don-
née par M. Hermann Geiger , pilote des
glaciers, sur les transports et sauvetages
par la voie des airs dans les Alpes, avec
films et projections.

Dans une allocution dont H a le secret,
M. Michaud, président de commune, mit
en relief toutes les qualités de pilote ,
de courage et de ' dévouement de M.
Geiger qui mit au point un appareil
capable de se faufiler dans les vallées
des Alpes et de se poser en haute mon-
tagne. Il met ses forces et ses talents,
avec courage et dévouement, au service
de ceux qui sont dans la détresse, dans
des situations souvent très difficiles.

Les deux films et les clichés d'une
rare beauté, commentés par le confé-
rencier, nous ont captivés. La simplicité
aveo laquelle Us nous furent présentés
nous a profondément touchés. Ravitail-
lement par largage d'hommes Isolés,
d'équipes de travailleurs sur les chan-
tiers de la Dixence et de Mauvoisin,
coupés de la vallée par des avalanches,
transports de vivres à des cabanes, à
des troupeaux de moutons et de cha-
mois perdus dans les neiges, etc. Dès
1952, M. Geiger se porta au secqurs des
victimes perdues ou Isolées dans là mon-
tagne ensuite d'accident . Il sauva des
vies humaines qui, sans lui, étalent
vouées à une mort certaine.

De l'avis de chacun, la soirée se ter-
mina trop vite. M. Jean Moor, président
de la Chorale, remercia chaleureusement
j conférencier et l'assura que Bôle gar-
era un souvenir inoubliable de cette
.1 armante soirée.
La société de chant agrémenta la con-

férence de trois chœurs de son réper-
toire, très bien enlevés sous l'experte
direction de M. H. Schmidt, professeur.

CULTES DU 21 OCTOBRE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du tas : 10 h. 15, M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h., M. Gygax.
Valangines : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. André Clerc ;

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ter-

reaux , Ermitage (foyer), Maladière et
Valangines, 9 h.; Serrières, 8 h. 45.

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. et
11 h. ; Monruz , 9 h.

DE UTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEIND E

Temple du tas : 9 h., Predigt. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kin-

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

tagschule.
Mittlerer Konferenzsaal : 20 h., Junge

Klrche.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt. Pfr. Jacobi,
Colombier : 20 h. 15, Predigt. Pfr. Jacobi,

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
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., mej "
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe,
— Chapelle f iu Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Collège de Chaumont : 8 h. 45,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et cène, M. Roger Chérlx,
20 h., Mission MM. R. MUllkan et h.
Howson. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE.  — 9 h. 16,
Predigt. V.T. Hasler ; 14 h. 30, Jugend-
bund ; 9 h. 15, Sonntagschule.

EVANGELISCHE STADTMISSION . —
20 h. 15, Predigt ; Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predigt im Unterrichtssaal ; Corcelles :
14 h. 30, Predigt in der Chapelle.

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

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

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

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

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

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

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

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

Pour les employés de maison
CJomme chaque année, la Société d'uti-

lité publique des femmes suisses rappelle
aux familles employant du personnel de
maison qu'elle a Institué une série de
distinctions pour récompenser et encou-
rager le travail ménager.

Ces récompenses sont graduées d'après
le nombre d'années de service : 6 ans,
un diplôme ; 10 ans, une broche en
argent ou une petite assiette d'étaln 1
16 ans : une cuillère à café et un cou-
teau à dessert eh argent , un crayon en
argent ou encore une assiette d'étaln ;
20 ans : un couvert d'argent ou une
montre ; 25 ans : un diplôme d'honneur.

Communiqués

Nous avons consacré dans notre numéro de lundi
un article à la question que posent la suppression de
la « boucle du tram » à Saint-Biaise et la construction
d'une ligne de trolleybus sur la route qui va être élar-
gie. Nous avons dit les avantages que comporte la
solution préconisée par la Compagnie des trams, avan-
tages qui sont mis en valeur davantage encore par le
croquis ci-dessus. Le hangar étant construit sur la Rive
de l'herbe, le trolleybus tournera autour de la remise
et ne coupera la route qu 'une seule fois (à un endroit
où la visibilité est grande) pour s'arrêter devant le

pavillon qui sera édifié au nord de la chaussée. Pour
les piétons notamment, c'est la meilleure solution, d'au.
tant plus qu 'un passage sous-route leur est ménagé un
peu plus loin (léger pointillé qui coupe la route al'ouest du collège).

A la demande des autorités communales, d'autres
variantes ont été établies. En voici une par exemple
(croquis ci-dessous). La Rive de l'herbe n'est pas tou-
chée. Mais on discerne d'emblée les dangers que pré-
sente pour la circulation la courbe suivie par le trol-
leybus pour regagner la droite de la route.

Le futur hangar terminus du trolleybus à Saint-Biaise

ACTIONS 18 oct. 19 oct.
Banque Nationale . . . 695.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— d 760;— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— 250.— d
Câbles élec. Cortalllodl5900.— dl5900.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 8000.— d 3000.— d
Ed. Dubied <& Ole S.A. 1840.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 6000.— 6000.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1890.— 1880.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2ya 1932 102.— O 101.50
Etat Neuehât. 8V4 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuehât. 3V4 1949 100.26 d 10025 d
Com. Neuch. SVà 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 95.25 d 95.25 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 100.50 d
Porc. m. Chat. 314 1951 98.— d 96.— d
Elec. Neuehât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3% 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3W 1953 96.75 d 96.50
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le chancelier Adenauer et son ministre
de l'économie, M. Erhard , ont eu jeudi
de nouveaux entretiens avec les repré-
sentants des milieux économiques d'Al-
lemagne occidentale au sujet de l'évolu-
tion des prix. Ils vont tenter de main-
tenir la stabilité des prix, ceux du char-
bon , de l'acier et du fer devant augmen-
ter ces prochains Jours, en partie à la
suite de la réduction du temps de tra-
vail dans les mines. Il s'agit d'éviter que
cette évolution n 'ait des répercussions
dans d'autres secteurs de l'économie.

Augmentation imminente
des prix du charbon, de l'acier

et du fer

CEJVÉVE

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

Le musée Rousseau vient de s'eiir
richir d'un remarquable buste en
marbre ancien de Jean-Jacques
Rousseau, coiffé « à l'antique », soit
sans perruque. Pièce rare, qui éma-
ne incontestablement, quoique non
signée, de l'atelier du célèbre sculp-
teur Houdon, elle avait été acquise
jadis, entre autres, par le fin con-
naisseur qu 'était Anatole France.
Son petit-fils, Lucien Psichari, en
avait été finalement le propriétaire,
avciit qu'elle ne fût acquise, tout
récemment, par la ville de Genève.

Cette sculpture où les traits de
Rousseau sont très fidèlement re-
produits par Houdon , qui avait été
appelé par le marquis de Girardin
à mouler un masque du célèbre
écrivain, vingt-quatre heures après
sa mort , figurera , désormais — prê-
tant ainsi à d'intéressantes compa-
raisons, — à côté du moule origi-
nal que Genève avait déjà réussi
également à se procurer. Ed. B.

Un buste de Rousseau
par Houdon

acquis par la ville de Genève

LA V IE ÉCONOMIQUE ET FINANC IERE
: ¦ , ; ¦ ..- . 1 _ ¦

Base t 4me trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 95,5 (—,0,1); textiles : 127,2 (+ 1,6);
métaux : 166,9 (—0 ,8); produits divers :
142,1 (+0 ,2).

Indice total ad 17 octobre 1956 : 136,8
contre 136,7 au 10 octobre 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

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

A proximité Immédiate de Nyon
•t de Genève

Les salles do jeux sont ouvertes
tous les jours A 18 h.

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

Oe soir 20 octobre, en soirée
Dimanche 21 octobre, en matinée

et en soirée
La joyeuse fantaisiste
des oatarets parisiens
Lucienne Lrefèvre

Billets de banque étrangers
du 19 octobre 1956

Achat t, Vente
France 1.05 Va lj lOH
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.05 11.35
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.60
Autriche . . . . .  15.80 16.20
Espagne 9.15 9.55
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/83.50
françaises 34.-/35.25
anglaises 42.75/44. 
américaines 8.25/8 65lingots 4800.—/4860.—
Cours communiquée, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuol' "
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— Essaie encore , Emilie, seule-
ment pas si brusquement cette f o i s l

La journée
de M'ame Muche

APPE NZELL

HEIDEN, 18. — L'une des parois
latérales d'un camioin, suivù

^ d'une re-
morque, circulant mercredi soir de
Kaien à Heiden, s'abatt it soudain et
vin t frapper à la tête un motocycliste
qui passait à ce moment précis. M.
Walter Forrer, 23 ans, de Wolfhalden,
qui a dû être transporté à l'hôpital
ne tarda pas à expirer. Peu après
le même accident se reproduisit. Un
homme qui passait fut blessé à son
touir. Le chaïuffeur du camion ne s'était
aperçu die rien et lorsqu'il entendit par-
ler de la chosie, à Wolflialden , il ap-
prit que le motocycliste était son pro-
pre frère.

Un accident extraordinaire
fait un mort et un blessé

COtYFÉOÉRATIOiV

BERNE , 18. — M. E. Metzler, chef
dés services radio à la direction géné-
rale des P.T.T., a fait un exposé sur
la radiodiffusion à modulation de fré-
quence devant l'Association suisse des
électriciens , à l'occasion de la 20me
journée de la haute fréquence. Il a
relevé que les installations techniques
pour la diffusion du second program-
me pourraient être mises en service
dès le ler décembre. La Société suisse
de radiodiffusion communique à ce
propos que la diffusion régulière du
second programme sur le réseau à
ondes ultra-courtes ne commencera
que le 16 décembre. La Société suisse
de radiodiffusion renseignera d'ici là
l'opinion publi que sur les détails du
second programme et sur les amélio-
rations qui seront apportées à la qua-
lité de la diffusion sur ondes ultra-
courtes à modulations de fréquence.

Le « second programme »
de la radio sera diffusé
à partir du 16 décembre



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

en échange de meubles neufs

GRANDES ŷlllÉrFirïlTrC! J/ flim LIVRAISON
FACILIT ÉS ïjm &'L « " D ¦"¦" "Mm* " * FRANCO

Beaux-Atls 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

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

Hffi p QUACKER
La fameuse marque américaine

Plus de poussière ! Plus de cendres !
dès Fr. 435.—
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Chaque samedi, hop... un shampooing H mÈËË&Wr
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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 *!ijf*
DOP (créés par les Laboratoires L'ORÉAL , dont l' expérience dans les lÉOi
soins des cheveux s 'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement ÏÏj sÈÊM

DOP AUX O E U F S  ET AU R H U M .  Traite vraiment les cheveu, poreux , fins / / IM Èspong ieux , abîmés, ou 'en fourchette ' l / l ï / r~~ Ë̂
D O P  P A R F U M É S .  Parfume agréablement vos cheveux. îTlf lÊ^aJÊ
DOP DOSES.  En portions individuelles plastic. Pratiques et économiques. T^—fl^^.rfj f
DOP H U I L E .  Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial.  /^^^^SJ^> ^^B
DOP C R E M E .  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute'. Ulii ^ ŝglm] ^

DOP le shampooing de h f amille, 5fli (mlj3|i|"
¦ioux , garant )  sans savon , traite , lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux. BjJÏ suMf/^5*̂ ^fegi*5if7
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BERNINA coud réPais et le min ce ,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières ,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte •̂ %^̂ B* ii «m,
que fr. UWV/l"ne

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

JË Pantoufles â revers f eL
M tissu imitation poil de chameau BL

I 6.50 !
 ̂

timbres-ristourne ; '

M ^ 'i a éS m t' ''^-1 W.

f̂l Disponibles aussi dans les magasins de 
r^'

Parcs 113 — Portes-Rouges WW
^9 la Coudre — Salnt-Blalse — Marin fj^
<M Thielle — Cornaux — , Lugnorre [S
^H Cudrefin — Colombier — Auvernier Wr

Draizes — Serrières — Valangin |fc
4fl Fontaines HL

La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages

Un aperçu de notre collection 1956

ÊkmW ^̂ ^
S

j i dÊ,  î ' ŷ /y 2, 3 et 4 feux dont
f*fiV Bl JEÊ '- *?» W  ̂ toujours un brûleur
Uf y-ï$ Aifflî? JP̂  intensif. Table
*f: 

 ̂ jflKM̂ï-NBT ^e cuisson étanche ,
Wrj EE Â&

J '.JËr Bn forme de cuvette ,
¦J IV Ê̂ml ' ¦-*'¦ Jifei"-  ̂ facile à nettoyer.
jj H\j àÊk s ^P ^

«* *" -». Bras-supports
AS K  ̂ ¦8̂  ̂ ^^ §̂=ï^  ̂

basculants pour
fl :^ T̂ r-"--!!"̂  casseroles de tout

j  ̂ ^̂ 1 diamètre. Fours de
ps,: ^ ^^F cuisson de 37 et 41
f I |l ' î  ̂ «̂»̂  dm3, commandés
E Ë̂  l̂  

^̂ **̂  par thermostat.
BRlP 1̂ *̂ f̂c*̂  / Couvercles et grilloir

HraB/ G-202 "̂ r̂ sur demande.

JHr^ 2 feux , 1 four 50 cm 
 ̂ Î SiSSraWS prof. Fr. 330.- ^^^ Ŝ_f£^S^fe>

J)* -̂̂ ^ ^̂  Fr 3fiS

^̂ |p  ̂ et 
petit 

fourneau
I ' H G-205 à bois Fr- 280-"

I ^^'̂ •̂ L̂  4 feux, 1 four-cuisson, -̂̂ ^̂ *̂ss
^•| ^̂ ^̂  ̂ 1 four-gril Fr. 675.- p=^&=5ç^̂

 ̂
^̂ ^̂ ^/^̂  y comp. 2 couvercles  ̂|̂ =|̂ -''̂

| : \ â»

H 4 feux , 1 four ^̂ ~~~J
H avec petit fourneau G-204^̂ ^̂ /

â HBHlliia^Rflfll 1H

Ml ÉLECTRICITÉ Evier avec 1 ou 2
Hgra __—-̂ r=~-̂  

bassins , armoires en
~̂===Zk
\~ î=̂ \ 

tôle d'acier émaillée
j I ŝ^^ T̂ 1̂ 1 bassin Fr. 625.-
lfiSJPS* |̂ —cZf 'if~^?~] 2 bassins Fr. 960,-

~ '~"Z''. -i7 y compr. batterie-mél.
m \  ̂

-̂  avec douche
! ^̂ 0 2, 3 ou 4 plaques ^̂

HHK \ ^HJI»" de cuisson avec bords :» _ ==̂ ^̂. :' \^^^  ̂ en ac'er inoxydable. \ ~Zi>̂ l̂

/ . " des plaques pour \ m \&\

I 
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p
iZs + o. ««" ..  . ,armoire standard Tgb|e de cuj880n Rechaud-four à 2

;! 
Fp- 15S- formant cuvette , . 

^
a
n
q
s
Ue

the
e
r
t

ŝ\at
f°UP

S» ^̂ ^̂ ^^̂  cr:r " rff* u "V commandés par <^
"/ =̂* ï̂==5S=S=T,

Hp;̂  : ? i ' Couvercles et grilloir pijj  ̂CÎ^ 2̂''
ÎJÈ k,̂

 ̂
, J sur demande. *^. 

~
^̂ r=-

^̂ î̂  
^

J \ ^̂ ^^^^  ̂sur socle. ^̂ -̂J

I 3 plaques, 1 four 3 plaques, 1 four S Ŝ̂ as ŝ -̂̂ ^̂  E-104 + AC 64 *̂
1 avec thermostat , Fr. 490.- r̂ -̂ ZT T̂ î 4 plaques et 1 four
| prof. 50 cm. avec armoire â* f f̂f 

avec thermostat
Fr. 470.- standard Fr. 170.- i,.̂  Fr. 560.-

: u '̂ **^k  ̂ + armoire chauffe-

Modèle Maître
'-. 4 plaques, 1 four-

cuisson et 1 four-gril.

. i y comp. 2 couvercles

i Demandez-nous J g^WW—l^̂ i
i\ documentations et ~~J^^̂  ^̂ ^̂ ^M/

Tous ces prix s'entendent sans couvercles et sans grilloirs

jft De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique

m C'est la plus complète mmmmmmmmmmB«
tf ë23&^ .̂ En vente seulement aupi-ès des magasins HPdr3 *̂ ?̂3fl ; ''V^S

H suéciullbOd e.x i i ieaào iutnt  choisis par Le Htivù L. . ,. .¦ t gj
/ '. - ,
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Il est vraiment formidable,
)

mm ce dentifrice
. w ¦¦ ¦ . JB8 ^-,H» l""^ îiSÊ '̂ '«"̂ --B̂ fc 10 ^H tiES !̂ & ï-a we8 ^gtllk Jfit

' .. ¦ ¦  ¦¦ " . r . V' . - - ¦ ¦ 
i-V' - ' 

' " ¦ ' . ¦ . ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦
' ¦

. .
¦ ¦ ¦  

\

¦ f̂&lSsç?'* '¦ ¦:¦¦. . "¦ ;! " ¦ . ' ¦ ' ¦ ' ¦ ' . "_'*•

HRl̂ |̂m9̂ (̂ ¦ PSSRmî î̂ PS M̂

Kg»' " '  . -¦:':•>::¦..¦ §BIB 
1/ 'tfll I Sft E~fii4 rW'itS »

' '" '¦ Essayez le denlifiice DURBAN°S ! Assurez à votre dentition _ . . |llî <^^-5W&Ji
î;, ¦ -*. „ * '  l®8 avantages d'une formule originale, miriutieiisernent - Jtt «B»e«>iinio..Ba |

¦B VW DBRBflW'S, le dentifrice du sourire ! 
Ŵ ÊÊt^mA

. '¦ . S Le tube normal Fr. 1 .90 Le grand tube Pr. 3.— Jp  ̂t«rc <&&M gçp|§|
î.̂ t̂..̂ ^.™»...̂ .̂ ^.̂ ^^»̂ ™.̂ ——_ ^.jA^aliliE M Agence générale : Barbezat & Cie, Flearier/NB HIIM 8lll 'fl#tfHt&ltJI

L'homme
qui éprouve la
merve i l l euse

sensation de
l'« lce Men»

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
105

, MÉ a ^Enfants demandez ( ¦/ ••JV )
la collection \ i tlVIC l/d'images de nos \. /

ûqs ;?°W s:y !yy .; J -V-.;,X*T> : sfe. j

M M?' » Une confortable et
¦P ><JI3̂ '(w!2sy!(liH solide pantoufle de
S /jjÉ mffltimiÊfo I Camoscio vert , avec
R^Sc*—**^Zy W sems "e en mousse
M~

ft 1 <  ¦ de latex et garniture

WW f̂tSI ¦

¦
En velours côtelé rouge , â se-

Ee3 melle flexible et talon caoutchouc¦
BALLY -POPULA IRES
RUE DU SEYON NEUCHATEL

H. Choux , gérant

HOCKEY
Â vendre équipement

complet en très bon état,
prix Fr. 120.—. Tél. (038)
5 49 84.

Vous aussi
éprouverez en utilisant
le bâton « Ice Men »
après la barbe une sen-
sation de bien-être et de
netteté Inconnue Jus-
qu 'à ce Jour.

GARANTIE
SI, après l'avoir employé
d e u x  semaines, vous
n 'êtes pas pleinement
satisfait de votre pre-
mier « Ice Men », votre
fournisseur vous rem-
boursera les Fr. 3.28
payés.
Quelle meilleure preuve
pourrlez-vous avoir de
la qualité de ce bâton
« pour après la barbe » T

Ziglou, le peti t esquimau, va faire son D en voit ! des belles choses... Mais ce qu'il envie le plus h notre Aussi rapporte-t-il l'un des meilleurs,tour du monde. civilisation, ce sont nos moyens de un catorifère à mazout La Couvinoise
chauffage. S. A., Rolle.

Bn vente chez : QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neuchâtel. — J. GRENACHER, combustibles, Saint-Biaise. — CH. LORIMIER , quincail lerie Colombier. —J.-T. BORIOLI, combustibles, Saint-Aubin . — GUILLET & Cie S.A., combustibles, Corcelles. — F. ROTH, combustibles, Fontaines. — A. ROCHAT, quincail lerie, Cer-
nier. — A. HARSCH, la Neuveville.

des mains p r &mms à  ; \œ \
* «L -.V êm >\

A V E C  IA N O U V E U Ï  ff y '""" Wf
C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E  m j M : f̂

ttteitu, -£ux ^^w^l m
la platine supérieure du nouveau /"'' ' '"^̂ ¦w 1Ë- * - ^ ^ ^modèle, iur laquelle «ont encastrées , J Jw" l̂ É̂ "  ̂ «$BF
les plaques fixes, est entièrement /' fPIliiL • ' 'W$
étanche. Désormais, le nettoyage se § \ % - y ^ :' ' K ~<j' '&&r
fait d'une façon très aisée, sans aucun  ̂

Tr , i* - vi£#Jp ' '¦¦ ' / ¦¦¦¦¦ ¦
démontage fastidieux, le tiroir de pro- ¦ '¦¦/ " * 4 - JjÈÉÈir
prêté, n'ayant plus sa ratton d'être, a / & -i r̂P  ̂ L ' ;'
été purement et simplement supprimé. $ '\. Il r /

¦>:-i: ¦ ¦ ¦ (. 9 : &. - i ¦ JE' - i
*»L '$& ' ' ""' ' " %. ¦ / ¦
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U m^è,° ,rtndard «mprand 3 plaquet fixe»  ̂ ^dont Ide 22 cm et 2 de 18 cm de diamètre. C •» J
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«Ice M@n»
le bâton « pour après la
barbe », coûte Pr. 3.25
dans les pharmacies,
drogueries, chez les coif-
feurs et les parfumeurs.

i
:

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion , travail soigné. —
H. Wettstein, Seyon 18-
Grand-Bue 5, Neuchfttel.
Tél. (038) 5 34 24. 

fJTHHiejHPCTr̂ BHIWWBtfTlKfffrW
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Jeanneret

la musique 1

«ICE MEN»
après la barbe

rafraîchit, nourrit
et fortifie la peau

Quelle merveilleuse sensation après la barbe !
Trois traits sur le visage et le cou, masser brièvement pour (aire
pénétrer — et vous éprouverez une sensat ion de bien-être et de

; netteté inconnue jusqu 'à ce jour, grâce au bâton « Ice Men »
pour rafraîchir après la barbe.
L' <s Ice Men » contient tous pare déjà pour le prochain 

^^^1rs éléments actifs de la lo- rasage. L'« Ice Men » ne colle f ^ R m) )tion pour la barbe et de l'eau pas et ne graisse pas ; U ne " W
de Cologne — sous une forme laisse qu'une odeur très attl- lî ceffltP
solide, agréable — ainsi que rante et une exquise sensa-  ̂ Jdes substances Importantes tlon da fraîcheur . H^IVf qui nourrissent la peaii. C'est Vous pouvez acheter 1' « Ice BP**U
pourquoi ce « bâton mlracu- Men » pour Fr. 3.25 seulement Rfr l '--*aleux » rafraîchit comme l'eau dans les pharmacies, les dro- H I [
de Cologne la plus fine : mais guéries, chez les coiffeurs et ^¦̂ ren même temps, 11 nourrit les parfumeurs,
et fortifie la peau et la pré-

ci Ice Men » esl le seul bâton pour après la barbe en tube
lélescopique pratique, donc extrêmement simple h employer

Garantie : argent remboursé en cas de non-satisfaction I
Dépositaire s Cosd'i S. A., Bâle 10.
Produit» Bloc S.A., Zurich 32. Tél. (051) 34 12 20 ;

é . 

T m f l  COUVERTS DE TABLE
[ U lf  / ^ax 100 ' gr., argentés, livrés dlrecte-
Iwii Maiffl lnen* Par la fabrique aux partl-
Y7I l oK' =ul lers - (Paiements par acomptes).
u I I lr Références de 30 ans. Par exem-

11 W u Ple' servlce de '2 pièces à partir
t! f f  II de Fr. 275.— , franco de port et de

M M S douane. - Demandez le catalogue
ft! M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
Uffl {| VERTS A. FASCH & Co, Solingen

| V V (Allemagne) No 16.

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

chauf fage  sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrable»
immédiatement de notre stock. Pria
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/fei3Ssg|pf] |, Scierie - Bois en gros

^̂ || 

TH. 
BURGAT & FILS

W%ÊÊÊ^W SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
\^OQfV Tél. 6 

71 
28

OCCASION
A vendre, pour fillette

de 7 à 9 ans, manteau,
pantalons de ski , wind-
jack . souliers de sport
No 36, ainsi qu'un man-
teau pour homme, taille
48, le tout en parfait
état. Prix avantageux. —
Tél . 6 91 63.
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Dessinateur machines -
moniteur d'apprentis

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

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

j Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

BONNE VENDE USE
Place intéressante et stable. Bon salaire.

Chaussures ^gF^^^ES^W"
Faubourg du Lac NEUCHATEL

Maison de commerce, à Bienne, cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

employée de bureau
diplômée, capable et consciencieuse
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-

f. dons connaissances parfaites des lan-
j gués française et allemande, de la sté-

nographie ' et de la dactylographie
dans les deux langues.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats

I e t  
photo sous chiffres S 40775 U à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Notre organisation neuchâtelolse prenant
chaque Jour une ampleur plus grande, nous
devons nous assurer la collaboration d'un

INSPECTEUR-AC QUISITIUR
de première force et doué d'entregent. Nous
lui offrons un travail toujours Intéressant,
jamais routinier, une Introduction théori-
que et pratique, un fixe, le paiement de
frais de déplacement et de locomotion et
une Intéressante commission.

Les candidats doués, ayant du caractère,
animés par la volonté de réussir, sont In-
vités à faire leurs offres manuscrites et
détaillées, avec curriculum vitae, photo et
références à :
FORTUNA , Compagnie d'assurances sur la
vie, Bureau pour la Suisse romande, Ile
Saint-Pierre, Lausanne, ou ft M. Berthold
Prêtre, Inspecteur principal pour le canton
de Neuchfttel , 4, Temple-Neuf , Neuchfttel.
Discrétion absolue.

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

CONTREMAÎTRE
dons la trentaine. La préférence sera donnée
à un technicien de la branche horlogère ou
mécanique, apte à la conduite et au bon
rendement du personnel. — Faire offre (cur-
riculum vitae, photographie, prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle) sous chif-
fres P. N. 4728 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de remorques DRAIZE S. A.
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir :

2 mécaniciens tourneurs,
4 serruriers de construction ;

pour le printemps 1957 :

1 apprenti dessinateur,
2 apprentis mécaniciens,
2 apprentis serruriers

de construction
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, Neuchâtel.

Stuag
Entreprise suisse de construction de routes

et de travaux publics S. A.

cherche pour la direction de l'un de ses
arrondissements de Suisse romande

INGÉNIEUR
expérimenté dans les travaux de génie civil,
l'organisation et la direction des chantiers,
ainsi que dans l'établissement des prix.
Situation très intéressante pour personnalité
active.

Adresser les offres avec curriculum vitae
écrites à la main, certificats, photo et réfé-
rences à STUAG, Effingerstrasse 14, Berne.

, s«A j F  ^̂ J v̂ dÈÈr II existe en dehors de
'ST^^^c^ ùaàÊÈÊ  ̂ la métr°P°le> c'est_

: ^l/^i«|W  ̂ à-dire dans l'Union
^^®*Sisl*KW'*̂  française , une indus- ;

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie, , i
les cigarettes NATIONALES jouissent : '

. ..de là sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

. Nationales i
cigarettes au goût fin , viril et typiquement

Kf lljpp k̂ jr\

Nationales I
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre ¦ ¦ , ¦ ¦ I
Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^^f»

A vendre :

1 baignoire
usagée

1 fourneau
catelles, hauteur l m. 20,
en parfait état,

1 fourneau
« Esklmo » ,

1 potager à bois
« Le Rêve », crème, émail-
lé, 2 trous, bouilloire. —
Mme Ferrât , la Neuve-
ville. Tél . 7 96 13.

Ij| Oui, c'est aussi pour cette raison que j'achète une ELNA! jjj
f||| C'est pour vous qu'a été édifié notre vaste service de la clientèle , car ||||
||||| nous tenons à ce que vous soyez toujours satisfaite de votre ELNA. 

^̂
i||| Notre personnel spécialisé vous aidera à résoudre vos problèmes de pÉ|
j§l|| couture et vous consaillera dans le choix des fournitures à employer. ||§|

l̂g^ 9̂ G DUM ONT I
Epancheurs 5 Neuchâtel Tél. 5 58 93

m\ Plus de 40 revêtements dj|
|' -j de sols différents
K QUE CHOISIR ? f̂

r RSpJc&sft 1
â — àL ¦ spécialiste, vous conseillera l

 ̂
6, Place-d'Armes Neuchâtel fflr

STÉNODACTYLO
cherche place intéressante à Neuchâtel. Bon-
nes notions d'anglais et d'allemand. Entrée
le ler janvier 1957. — Prière de faire offres
sous chiffres S. A. 6772 Z à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Zurich 23.

Importante entreprise de la ville en-
gagerait tout de suite au pour date
à convenir

EMPLOYÉES
DE BUREAU

?; familiarisées avec les chiffres, sté-
nographie pas nécessaire. — Faire
offres avec curriculum vitae et photo

j  sous chiffres P 7246 N à Publicitas, 'y
?'. Neuchâtel.

On cherche

VENDEUSE
et

vendeuse - couturière
connaissant la branche de confection
pour dames. Bon salaire. Entrée im-
médiate ou pour époque à convenir.
Se présenter au magasin «AU PETIT
LOUVRE », la Chaux-de-Fonds.

Gain accessoire
i

Pour la vente à Neuchâtel d'un jour-
nal , l'après-midi, on cherche une per-
sonne (homme ou femme) active et
honnête. Possibilité d'acquérir un gain
régulier intéressant.
Demander l'adresse du No 4736 au
bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique de carton ondulé AR-
MAND BOURQUIN, à Couvet, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir un ou une

EMPIOYÉ(E) DE BUREAU
bien au courant de tous les travaux
de la profession, ayant déjà une cer-
taine expérience. Place stable pour
personne qualifiée.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photogra-
phie ou se présenter au bureau de
l'entreprise.

Matériau de construction
Nouvelle industrie de Suisse romande

cherche

DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX
ayant locaux à disposition pour entrepôt.
Conditions à convenir et rayons à définir.

Faire offres immédiates à LUXIT S. A.,
avenue Dickens 10, Lausanne.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

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

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

une personne connaissant le

sp irographe
Faire offres sous chiffres P 7245 N à

Publicitas, Neuchâtel.

/^fe MISE AU
\ /7 J CONCOURS
m-/ TT

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes j
Entrée en service le ler novembre, éventuelle-

ment le ler décembre 1956 (pour candidates
bilingues) ou le 1er mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité suis-

ses, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne Ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un an.
Bon salaire dés le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Jeune fille
active, de la campagne,
cherche place dans mé-
nage pour apprendre la
langue française. Désire
bon salaire. Congés ré-
guliers et vie de famille.
— Adresser offres à Mar-
gritt Tellenbach, restau-
rant Rlchttanne, Gru-
ningen/ZH.

ÉBÉNISTE
capable

Allemand de 23 ans, tra-
vaillant depuis une an-
née en Suisse, cherche
pour mi-novembre place
en Suisse romande où 11
aurait la possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. La préférence sera
donnée à entreprise of-
frant place stable. Adres-
ser offres écrites & C Z.
4720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horlogerie
Dame d'un certain âge,

ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie,
demande

travail
à domicile

Ecrire sous chiffres E. Z.
4660 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
fille de salle cherche pla-
ce dans restaurant ou
tea-room de Neuchâtel
ou environs. Entrée : ler
novembre. - Adresser of-
fres écrites à L. I. 4724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien cherche place
de
vigneron-caviste

ou de jardinier . Libre Im-
médiatement. S'adresser
à M. Jean Lamper, Petlt-
Cortaillod , après 19 h., et
samedi après-midi.

CAVISTE
capable et bon travail-
leur cherche place dans
commerce de vins de la
région. Certificats à dis-
position . Adresser offres
écrites & A. W. 4688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne au courant
de plusieurs parties

d'horlogerie
cherche travail pour le»
après-midi. Neuchfttel ou
Val-de-Ruz préférés. —
Faire offre sous chiffres
D. A. 4718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Salon de la ville de-
mande jeune fille intelli-
gente et sérieuse comme

apprentie
coiffeuse

Offres sous chiffres P.
7230 N. à Publloltas.'Neu-
châtel.

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.

PERDU
tour de cou en léopard ,
mardi; rue Fontaine-An-
dré. Le rapporter contre
récompense au café du
Mont-Blanc, Neuchâtel.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

de retour lundi
DOCTEUR

LÉVI
ABSENT

jusqu 'au 30 octobre

Couturière
habile cherche travail ft
domicile, de magasin
ou de particulier. —
Prix modérés. Demander
l'adresse du No 4713 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 75 65.

VACHER
fort trayeur cherche pla-
ce pour fin octobre. —
Adresser offres écrites à
N. K. 4726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
deux

j eunes filles
ayant fréquenté l'école
ménagère, places faciles
pour aider au ménage.
Offres à O. Ammann,
coiffeur, Heubach, Rtts-
chegg-Graben. (BE).

Employée
de bureau

ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie,
très bonnes notions d'an-
glais, cherche place tout
de suite ou pour date à
convenir. — Accepterait
éventuellement autre tra-
vail . Faire offres écrites
à R. O. 4729 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gypseur-
peintre

qualifié cherche place.
Libre tout de suite. Of-
fres écrites à X. V. 4732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, de langue al-
lemande, cherche place,
pour le printemps 1957,
à Neuchâtel ou environs,
dans famille avec en-
fants. S'adresser à l'Of-
fice de' placement de
l'Eglise jurassienne, Sor-
netan (J. B.).

Jeune fille
de 18 ans,

cherche place
pour la cuisine et le mé-
nage pour apprendre le
français. Offres à Anna
Nietllsbach, restaurant
Harmonie, Winterthour.

On cherche
patins vissés

No 38 'a - 39. Tél . 7 51 26.

ESSOREUSE
hydraulique, en bon état,
est demandée à acheter.
Faire offres avec prix à
F. C. 4716 au bureau de
la Feuille d'avis. .. ¦

Particulier cherche
piano

d'occasion . Faire offres
avec indication du prix
et de la marque à Y. V.
4737 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

radio portatif
Adresser offres écrites

avec prix à H. E. 4717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
PATINS

vissés No 34. — A la mê-
me adresse, à vendre pa-
tins vissés No 31, en par-
falt état . Tél. 8 23 68.

Je suis acheteur de !
POISSON

en toute saison. Adresser
offres écrites â W. S.
4706 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

On engagerait ¦g

personnel
féminin

pour différents travaux
d'atelier. Adresser offres
écrites à K. H. 4722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée au CAFÉ
DE LA OHARRÏÈRE, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 29 47.

La fabrique d'horloge-
rie Roger Puthod, Fa-
varge 1, ft Neuchâtel ,
cherche pour entrée im-
médiate

j eune fille
adroite

et intelligente
pour s'occuper de petits
travaux d'horlogerie a
l'atelier. Se présenter au
bureau entre 9 et 12 h.
ou entre 14 et 18 heures.

BONNE
à tout faire

sérieuse est cherchée
pour ménage de 4 per-
sonnes par Mme Fr. de
Pury, Beaux - Arts 18,
Neuchâtel, tél . 5 54 27.

Personne
capable et de confiance,
sachant cuisiner, est de-
mandée dans ménage soi-
gné d'une dame seule. —
Adresser offres écrites à
V. S. 4733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabriques des Montres
Zenith, le Locle, deman-
dent

ouvrières j
d'ébauches
décolleteurs
polisseuses
de faces

On cherche pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, une

employée de maison
très propre et conscien-
cieuse. De préférence
personne désirant cesser
le travail dans l'après-
midi et pouvant coucher
chez elle. Demander l'a-
dresse du No 4741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serruriers
et

et tôliers
en carrosserie

sont demandés par Car-
rosserie de Sécheron S. A.,
Genève. Offres avec co-
pies de certificats.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 16 a 17 ans, pour se
mettre au courant de la
vente dans boulangerie-
pâtisserie de la ville.
Faire offres sous chiffres
P 7233 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une

sommelière
Débutante admise. Hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier .

Je cherche une

jeun e fille
pour s'occuper d'un en-
fant et au courant des
travaux de ménage. Pos-
sibilité d'aider dans sa-
lon de coiffure et d'ap-
prendre le français ;
étrangère acceptée. De-
mander l'adresse du
No 4707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
¦ Je cherche pour date
à convenir bonne som-
melière active et , pour
les 8, 9, 10 et il novem-
bre,

barmaid
expérimentée

Café-Cinéma Casino, le
Locle. Tél. (039) 3 13 16.

On demande pour tout
de suite une

j eune fille
comme aide de maison.
Restaurant Lacustre, Co-
lombier. Tél. 6 34 41.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, Neuchfttel.

Coupe de bois
La Corporation de

Saint-Martin , à Cressier ,
met en soumission le fa-
çonnage de sa coupe
martelée dans la forêt de
la Jeune Côte, div . I.

Pour renseignements ,
prière de s'adresser à M.
J.-L. pingeon , garde-fo-
restier , à Enges.

Les offres doivent être
adressées à M. Jules Rue-
din , président , sous pli
fermé, Jusqu'au samedi
27 octobre.

La commission
. . .  de gestion.

On cherche dans mé-
nage soigné, deux ou
trois fois par semaine, ¦

personne
sachant cuisiner

et connaissant le service
de table. Tél . 5 80 17 de
8 h. à 10 heures.

On cherche pour deux
ou trois matins par se-
maine

PERSONNE
active et consciencieuse
pour aider dans ménage
soigné. Faire offres sous
chiffres GJJ. 4719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Il Y a 150 ans, Neuchâtel passait
sous la domination française

Anniversaire
historique

¦ v-

Après la bataille d'Austerlitz (2 dé-
cembre 1805), Napoléon imposa son
alliance à la Prusse ; son alliance,
il faut peut-être dire davantage, sa
volonté. Neuchâtel en subit les con-
séquences. Les relations avec la cour
de Berlin se détendirent: de plus en
plus, si bien que les autorités neu-
chàteloises étaient laissées dans
cette incertitude et cette inaction
qui accompagnent l'attente d'un nou-
vel ordre de choses. Malgré cela, la
consternation fut grande chez nous,
lorsque par un resorit daté de Berlin
le 28 février 1806 , on apprenait que
le roi de Prusse avait cédé la prin-
cipauté à l'empereur Napoléon 1er
et que ses sujets neuchâtelois étaient
déliés de leur serment de fidélité
à son égard. C'était la fin du ré-
gime qui durait depuis 1707.

Cette cession était en somme un
échange de notre pays contre le Ha-
novre, convoité depuis longtemps
par la Prusse, mais c'était aussi la
violation, forcée peut-être, des pro-
messes faites en 1707, lors de notre
choix du roi de Prusse Frédéric 1er
comme suzerain, de garder la sou-
veraineté de Neuchâtel « dans toute
son indépendance, inaliénabilité et
indivisibilité, sans que la dite Ma-
jesté, ni ses successeurs, puissent
jamais la donner en apanage... à qui
que ce soit, ni en quelque manière
que ce puisse être ».

Tout en témoignant son chagrin
d'agir ainsi, le roi disait dans son
rescrit que des considérations des
plus importantes, prises dans l'in-
térêt le plus pressant de sa monar-
chie entière, l'avaient « obligé d'ac-
quiescer à remettre entre les mains
de Sa Majesté l'empereur des Fran-
çais le soin du bonheur futur de
ces Etats ». « D'ailleurs, disait-il en-
core, la distance où votre pays, par
sa position géographique, se trouve
du centre de nos Etats ne nous per-
met pas de le faire jouir d'une pro-
tection directe et suffisante... »

Le pays occupé
Chacun était dans l'attente en terre

neuchâteloise, lorsque, le dimanche
16 mars, dans la matinée , la Chaux-
de-Fonds vit arriver des Franches-
Montagnes, qui alors appartenaient
à la France, sept bataillons d'infan-
terie et cent hommes d'artillerie
avec 260 chevaux. Ce fut une sur-
prise, car personne ne se cloutait
de l'existence de ce corps d'armée.
Il fallut donc recourir aux expé-
dients les plus extrêmes pour suf-
fire à la nourriture et au logement
d'une troupe si nombreuse. On ap-
prenait ensuite que des sept batail-
lons commandés par le général Ou-
dinot, cinq descendraient à Neu-
châtel et que l'artillerie serait pla-
cée au Val-de-Ruz.

Le maréchal Berthier.

Le mardi 18 au matin, par des
chemins ouverts dans une grande
quantité de neige, Oudinot et sa
troupe arrivaient à Neuchâtel. Il
monta immédiatement, accompagné
de ses aides de camp, au château,
où le Conseil d'Etat le reçut en
dehors de l'escalier et le suivit dans
l'appartement du gouverneur qui lui
était réservé. Apres un discours du
président de Boyve, le général parla
avec bienveillance et confirma pro-
visoirement, au nom de l'empereur,
toutes les autorités. Les trois géné-
raux qui l'accompagnaient, les au-
tres officiers et les soldats furent

répartis chez les
particuliers, à l'ex-
ception d'un cer-
tain nombre d'hom-
mes que le magis-
trat caserna aux
frais de la ville,
concert, à la mai-
son des Mousque-
taires et dans les
bâtiments d'école.
Au bout de quel-
ques jours, le chef-
lieu fut soulagé de
quelques compa-
gnies qui furent
cantonnées dans la
paroisse de Saint-
Biaise.

La principauté fut
remise officielle-
ment au général
Oudinot, en tant
que commissaire
impérial, le 22 mars,
au bruit du canon
et avec l'important
cortège militaire
des cinq bataillons
français. Les Neu-
châtelois f u r e n t
alors officiellement
déliés de leur ser-
ment de fidélité à
S. M. Prussienne,
puis le Conseil

dntat, ainsi que tous les magis-
trats et les députés jurèrent succes-
sivement « obéissance aux constitu-
tions de l'Empire et fidélité à l'em-
pereur des Français, roi d'Italie ».
Un banquet fut servi au château et
le soir il y eut des illuminations
qui, dit un témoin oculaire, «se
ressentirent, à la vérité, du. regret
que laissait généralement dans les
cœurs le changement de domina-
tion ». On effaça alors, sur tous les
bâtiments de la ville, les armoi-
ries des anciens souverains pour
y substituer l'aigle impériale ; il
fallut même supprimer ces armoi-
ries sur les fontaines publiques et,
quelques jours plus tard , les mili-
ces du pays reçurent l'ordre de
prendre la cocarde tricolore.

Des profiteurs
Lorsqu'on eut connaissance de la

cession de la principauté , des né-
gociants suisses, des Bâlois sur-
tout , s'empressèrent d'envoyer chez
nous des marchandises prohibées
en France, afin qu'au moment où
la ligne des douanes impériales se-
rait portée à l'extrémit é de nos
frontières, les marchandises en
question se trouvassent en dedans
de cette ligne. Mais comme les doua-
niers français arrivèrent chez nous
en même temps que le général Ou-
dinot, ceux-ci se prévalurent de
cette spéculation pour séquestrer
partout où il s'en trouvait les mar-
chandises d'origine anglaise, ainsi
que les denrées coloniales. Toutes
les protestations restèrent sans effet
et les objets du litige furent en
grande partie vendus â l'encan.

Une députation envoyée à Paris
auprès de Napoléon et de ses minis-
tres n'eut pas grand résultat. Toute-
fois, comme l'empereur s'était fait
une idée exagérée de l'importance
et de la population du Pays de Neu-

châtel, au commencement du mois
d'avril, trois des sept bataillons
d'occupation partirent pour le Midi
de la France.

La principauté donnée
au maréchal Berthier

La députation neuchâteloise était
encore à Paris lorsqu'on apprit que
l'empereur donnait la principauté à
son ami le maréchal Alexandre Ber-
thier , avec le titre de prince et duc
de Neuchâtel. Celui-ci adressa le 24
avril une lettre très affectueuse au
gouvernement.

« Il reçoit, dit-il, les hommages de
ses sujets, mais son cœur désire
quelque chose de plus, c'est d'être

Peu après son avènement, le maréchal Berthier adopta des armoiries
composées , à peu de chose près, d'après les principes du nouveau blason
impérial. Elles se blasonnent : De Neuchâtel au chef de France, soit d'azur
chargé d'une aigle d'or couronnée aussi d'or et empiétant un foudre de
même. L'écu est entouré du cordon de l'ordre de la Légion d'honneur ,
accosé de deu x bâtons de maréchal d'azur semés d'abeilles d'or, passés en
sautoir , le tout posé sur un manteau d'azur semé d'abeilles d'or , doublé
d'hermine et surmonté d'un couronne ducale, fermée par un bonnet d'azur.

aimé de ce peuple aussi intéressant
par ses qualités morales que par son
industrie ; ce sentiment doit être
mérité et c'est où j'aspire. »

On a affirmé alors que si les Neu-
châtelois avaient dû prendre déci-
sion de leur propre sort, ils n'au-
raient pas fait un choix plus heu-
reux. Nous n 'étions plus reunis aux
sujets immédiats de l'empire fran-
çais , mais sous la domination par-
ticulière du premier favori du chef
de celui-ci, ce qui était très diffé-
rent. A' la demande du Conseil
d'Etat, on vit peu à peu partir
les troupes (environ 5000 hommes)
dont l'occupation avait été un très
lourd fardeau pour le pays qui ne

comptait guère que 48.000 habitants.
-Berthier plaça bientôt à Neuchâ-

tel un gouverneur modéré, sage et
prudent : François-Victor Lespérut.
Sous son administration, le pays
connut la prospérité. Certains droits
féodaux et d'ancien usage qui n'al-
laient plus avec les progrès de la
civilisation furent abolis. Les routes
des montagnes furent améliorées.
C'est à cette époque que fut cons-
truit le pont de Serrières. Une
charge pourtant qui absorbait trop
d'hommes : le recrutement,' sans
contrainte toutefois, pour le service
de France, du bataillon qu'on appela
les « Canaris » à cause de leur équi-
pement (un sur septante habitants),

pesait lourdement sur le pays.
Neuchâtel appartint au prince

Berthier jusqu'à la chute de Napo-
léon, exactement jusqu'au 3 juin
1814, moment où le roi de Prusse
reprenait possession de sa souverai-
neté. Le maréchal lui-même, absorbé
dans ses fonctions auprès de Napo-
léon qu'il suivit dans tous ses dépla-
cements, même dans son exil , ne
vint jamais dans la principauté.

JAB.

Les Payernois ont
la révélation

de leur histoire locale 4
dans les vitrines

d'un nouvel immeuble

Quand les musées descendent
dans la rue

D'un correspondant :
L'exposition sur l'histoire pagernoise

au cours des siècles , qui a lieu pr ésen-
tement dans les uitrines d' un immeuble
récemment inauguré au centre de la
ville , a été une révélation p our les
Payernois.

En e f f e t , ceux-ci ignoraient pou r la
plupart les objets de valeur et les do-
cuments for t  rares que p ossédaient et
le musée local et les archives de la ville.

Aussi faut- i l  f él ici ter les initiateurs
de cette exposition rétrospective d'avoir
su faire  ressortir les f a i t s  saillants de
l'histoire de Payerne , de la p ériode la-
custre à nos jours.

Les nombreuses vitrines où sont ex-
posés les objets et documents prêt és
par le musée local et les archives ont
comme toile de fond de grands p an-
neaux en couleurs , brossés par Mm e
Céline Robellaz , artiste peintre à Lau-
sanne.

Ces panneaux , fo r t  bien fa i t s , retra-
cent d' une façon vivante les principal es
périodes historiques, telles que la vie
des lacustres et des Helvètes , la royale
f i landière que f u t  la reine Berthe de
Bourgogne , la vie de l'ég lise abbatiale ,
le siège de Payerne par Rodol p he de
Habsbourg, en 1283, Bonaparte et le
général Jomini (un enfant  de Payerne) ,
la révolution vaudoise de 1798, l'é poque
bernoise , et nous en passons.

On pourrait tout au p lus reprocher
à Mme Robellaz un peu trop de fa n-
taisie dans ses panneaux décorati fs  re-
présentant la vie des lacustres ou le
siège de Payerne... Ses p ilotis et ses
murailles , deux fo i s  trop hauts , nous
donnent un peu le vertige 1...

Il n'en reste pas moins que Fartiste
a fa i t , dans l' ensemble , œuvre utile , et
il est à souhaiter que ces panneaux
trouvent place , par la suite , au musée
de Payerne.

Parmi les nombreux objets intéres-
sants qui garnissent les vitrines , on
trouve des outils , vases , ustensiles ou
bibelots des époques lacustre et bur-
gonde. D' autres vitrines présentent des
armures ou armes diverses : ép ées , p is-
tolets , etc.

Deux documents de grande valeur
sont également exposés. Tout d' abord
un parchemin de Rodolp he de Habs-
bourg, dans lequel il pardonne aux
Payernois de lui avoir résisté durant
six mois (siè ge de 1283) et un autre
qui est une confirmation des fran-
chises de Payerne , signé de la main
d'Aymon de Savoie et portant la date
du 16 février  1336.

Comme on peut bien le penser , cette
exposition historique a suscité un in-
térêt considérable à Payerne et de nom-
breuses personnes ont pro f i t é  de cette
occasion unique et vivante de s 'ins-
truire sur le passé de l'antique cité
broyarde.

POURQUOI TANT
DE FEMMES TRAVAILLENT
Est-ce par nécessité ou parce qu'elles
en ont envie ? Pour améliorer leur
condition de vie ou pour être
plus libres ? Lisez dans Sélection de
Novembre ee qu'il faut en penser.,

10 BHggBBBP SSSSSSSSBBSSSSm FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —¦—¦ ¦ I — 1 ll ) lllUJI .i ..41 ¦ J'  —¦ 20 x 56 "W^^
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entier et au détail, nature ou mariné

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
!> On porte à domicile

Expéditions au dehors

\

?\ B̂wk fl.Hr 4Eé1BT E

¦Hl ESÊwÊf È̂ÉiSilK. JT ^̂ B̂ 'iâiïï^ L ' -"--O

LwrtJWMÎ ÉÉMMMMMà ÉMMBlÉiMÉMliÉiMî BLM

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins et ouverts
Apéritifs

et vins de dessert
Liqueurs de marque

\ Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicileCHÂTAIGNES

par kg. Fr. —.80

NOIX
par kg. Fr. 1.20

envoi chaque jour. — A. ARNABOLDI, fruits,
Lugano 4.

A VENDRE
1 fourneau « Esklmo »

avec tuyaux ; 1 grand
buffet ; 1 poussette de
chambre. Tél. 5 19 81.
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A l'apéritif i

Piquons sur Picon
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présente aux côtés de
la BERLINE LUXE 203 à Fr. 7.600.— et Fr. 7980—

4 places, 4 portes 7/45 CV, 115 km./h., 8 à 9 litres aux 100 kilomètres ' !

I
/ 'i î

et de la BERLINE GRAND LUXE 403 à Fr. 9500— et Fr. 9850— [
5/6 places, 4 portes, 8/58 CV, 130 km./h., 9 à 10 litres aux 100 kilomètres j >B

w les nouveaux modèles de sa production 1957 :
tj le CABRIOLET GRAND LUXE 403 à Fr. 15,000.-

2/3 places, 2 portes , garniture cuir [
la FAMILIALE GRAND LUXE 403 L à Fr. 11,000—

7/8 places, 6 glaces, 4 portes latérales
et la LIMOUSINE COMMERCIALE 403 U 5 à Fr. 10,300—

C. U. 500 kg., 4 portes latérales et porte AR.
1 ainsi que ses VEHICULES UTILITAIRES, charge utile de 500 à 1400 kg. ; i

Demandez essais, catalogues et tous renseignements sur nos facilités de paiemen t .
avec intérêt réduit m

i AGENCE POUR LA RÉGION

GARAGE DU LITTORAL I
J.-L. SEGESSEMANN

51, PIERRE-A-MAZEL NEUCHATEL TÉL. 5 26 38
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Elégance..-
Conf ort-. .

Chic.. '

Ce manteau beige en poil de chameau ornéde piqûres horizontales et de six boutons
L£ 

baP»isé ' <  Mistral » par son créateurparisien de Givenchy. Le chapeau est en
fourrure.

« Digitale » est une robe de cocktail en
faille rouge signée Jacques Divoy.

JLJ N MCTïïOïTOAÏÏlIftE
des recettes de beauté.. .

« Qui dit soins de beauté doit
d'abord dire hygiène », nous avertit
Josette Lyon dans un livre de po-
che qui traite de tous les soins
esthétiques et qui ressemble fort à
un dictionnaire pratique. « Beauté
Service » a réponse à tout : que
vous vouliez soigner vos cheveux,
vos mains, votre visage ou votre
corps. Aux conseils de bonne fem-
me, aux onguents patiemment pré-
parés chez soi, Josette Lyon pré-
fère l'avis du médecin et les pré-
cisions des diététiciens. C'est le mé-
rite de son ouvrage.

Avant tout, un bon régime
alimentaire

Le secret du beau teint, selon
elle, c'est une bonne assimilation,
une digestion facile, pas de consti-
pation. La.diététique qu'elle recom-
mande est classique mais hélas trop
de gens l'ignorent : éviter le pain ,
les pommes de terre, les pâtes, le
sucre et même la viande. Préférez
les légumes frais, non décortiqués,
choux, asperges, salades, légumes et
fruits crus dont la cellulose facilite
le cheminement intestinal : les ca-
rottes, les navets, les poireaux , les
épinards, les céleris, les betteraves
et les compotes. Mangez plutôt les

viandes à midi et les aliments ri-
ches en cellulose le soir.

Choisissez le pain de son : c'est
à lui qu'on attribue durant la guer-
re la disparition de beaucoup de
constipations.

Ne buvez pas pendant les repas.
Buvez beaucoup entre les repas. A
jeun , 20 minutes avant le petit dé-
jeuner , un grand verre d'eau ou de
lait froid. Evitez les laxatifs.
« Mieux vaut un intestin paresseux
qu'un intestin à vif », ajoute Josette
Lyon.
Les bienfaits de l'oxygénation

La meilleure élimination se fait
par une bonne respiration , l'oxy-
gène brûlant les déchets toxiques.
Apprenez à respirer longuement , en
faisant un bruit de forge, surtout
au cours des promenades à la cam-
pagne.

Suivant votre constitution, vous
choisirez des sports différents : si
vous êtes petites : le volley-ball, la
natation , l'escrime, l'athlétisme, la
danse classique.' Evitez l'aviron.
Trop maigres : faites de la nata-
tion , de la culture physique en for-
ce (évitez l'athlétisme) . Voûtées : la
danse, la natation, le volley-ball ,
mais vous ne ferez pas de bicyclet-

te. Attention au tennis, à l'escrime.
Si vous avez les chevilles gonflées:
vous pratiquerez la bicyclette, l'ath-
létisme, le ski, le tennis, des mou-
vements de culture physique avec
jambes surélevées (pédalages, ci-
seaux , etc.). Si votre circulation est
déficiente : vous choisirez tous les
exercices qui exigent des mouve-
ments rapides.

Les savants soviétiques
contre les rides

Contre les rides, outre les traite-
ments classiques et archiconnus
(massages, graissage, etc.) Josette
Lyon recommande l'usage des mas-
ques à embryon de poulet (Carrel
a démontré que les tréphones con-
tenues dans l'embryon conservent
la vitalité des tissus), du placenta
selon la méthode du docteur sovié-
tique Filatov, des vitamines que l'on
trouve dans les huiles de flétan, de
tortues, d'avocats, enfin du sérum
de Bogomoletz qui lutte contre le
vieillissement général. Evitez sur-
tout les astringents chimiques dont
l'action momentanée est ensuite dé-
sastreuse. Certains visages, trop mo-
biles ont des rides d'expression
contre lesquelles on ne peut rien.

Une maladie nouvelle :
l'allergie

Certaines peaux, certaines cons-
titutions ne peuvent supporter cer-
taines crèmes ni certaines substan-
ces : le mercure, l'iode, les sulfa-
mides, la novocaïne ; ce sont là des
manifestations d'allergi e, ce que l'on
appelait jadis l'eczéma des cimen-
tiers, la dermite des ébénistes, l'ec-
zéma des chirurgiens (ou eczéma
du caoutchouc). Une récente expé-
rience faite par des médecins a
prouvé que sur 310 cas de dermites
soignées à l'hôpital Saint-Louis de
Paris , 66 ont été causés par des
produits cosmétiques que l'organis-
me ne pouvait supporter, alors
qu'ils étaient inoffensifs en soi.
Conclusion : rejetez définitivement
les teintures , les décolorants , les
vernis à ongles, les rouges à lèvres,
les crèmes de beauté que votre tem-
pérament « ne peut supporter ».

Les femmes maigres parviendront
à mettre un peu de graisse sur leurs
os soit par la culture physique, soit
par un certain régime alimentaire :

faire cinq à six repas par jour, à
8 heures, à 11 heures, à 13 heures,
à 16 heures, à 19 heures, à 22 heu-
res, avec verre de lait , fruits secs,
pâtes de fruit , porridge, œufs au
plat, beurre, pâtisserie,

L'eau et le sel font grossir
Il sera tout aussi difficile aux

femmes grosses de maigrir. 65 % de
femmes corpulentes, révèle Josette
Lyon, le sont parce qu'elles sont
gonflées d'eau et de sel. Cette for-
me d'embonpoint a été décelée en
1941 par le professeur Gilbert Drey-
fus. Aussi l'appelle-t-on « obésité de
guerre ».

L'autre obésité plus connue, est
celle que donne la cellulite, inflam-
mation du tissu conjonctif situé
sous la peau.

Comment lutter contre la graisse?
La marche est assez peu efficace :
50 kilomètres font perdre 500 gram-
mes mais trois tranches de pain
grillé font récupérer les calories
perdues en 3 kilomètres. La cultu-
re physique rééducative est efficace,
les drogues sont dangereuses et in-
suffisantes.

Les régimes de famine viennent
rarement à bout de l'obésité. « Beau-
coup de femmes n'en tirent aucun
bénéfice », a écrit le professeur Chi-
ray. En revanche, le médecin suisse
Demole a établi pour elles ce régi-
me diététique-type : 350 g. de vian-
de sans gras, ni sauce, 2 blancs
d'oeuf , un demi-litre de lait écré-
mé, 50 g. de fromage maigre, 100 g.
de farineux — les pommes de terre
seront à la vapeur — 150 g. de
pain par jour. Ajoutez-y tous les
légumes (sauf le chou et la chou-
croute) et tous les fruits.

En règle générale, consommez
peu de sel (5 g. par 24 heures), il
est à supprimer pour les obésités
spongieuses, car il fixe 70 fois son
poids d'eau ; buvez un litre d'eau
par j our mais loin des repas (un
demi-litre seulement pour les obé-
sités spongieuses). Préférez la vian-
de, les œufs, le poisson, le fromage
et le lait (protides) aux féculents,
pain et pâtisseries qu'il faut ban-
nir.

Le petit déjeuner doit être tou-
jours suffisant car la nuit a appor-
té 10 à 12 heures de jeûne. Les bis-
cottes (sauf celles de régime) font
grossir autant que le pain.

Contre la cellulite — outre le ré-
gime alimentaire — il faudra re-
courir aux traitements hormonaux, à
la relaxation (cellulite nerveuse), à
l'oxygénation , aux massages, aux
traitements électriques... (ionisation
aux cuisses, chevilles, épaules).
Utilisez sans trop d'illusion les crè-
mes à base d'extrait de lierre et de
thissinamine.

Contre le double menton , le meil-
leur moyen de lutte consiste en des
mouvements de culture physique
localisés. Un demi-citron , impré-
gnant une compresse, conservée
toute la nuit sous le menton, donne
des résultats lorsqu 'il s'agit d'un
début de double menton. A. FR.
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A moins que vous n'ayez seize ans, le botriocéphale ou la
ligne haricot providentiellement immuable, ces lignes vous
intéresseront en vous prouvant que la cure d'amaigrissement
est une institution remarquable qui , malgré les servitudes
qu'elle impose, offre des avantages certains et des compen-
sations appréciables à celles qui s'y adonnent.

Pour moi, la chose est simple et se résume ainsi : trois
enfants, trois cures d'amaigrissement couronnées de succès.
Vingt kilos gagnés en neuf mois ne se perdent pas en neuf
semaines. Fichtre non ! De sorte que ma grande joie d'être
mère est toujours mitigée du noir cafard dans lequel me

E 
longe la vision, dans un miroir , d'une silhouette déprimante.
,a paresse aidant, j 'atermoie ; je remets de jour en jour

le début d'une cure qui se révèle pourtant indispensable et
qu'un petit rien suffit la plupart du temps à déclencher.
La dernière fois, ce fut un éternuement irrépressible qui fit ,
à la fois, sauter le bouton d'un short trop étroit et éclater
les rires et les quolibets. Le soir même, j 'essayais en secret
ma robe de noce. Voici pourquoi :

Enfilée au matin du grand jour avec l'aide de ma mère,
enlevée par mon mari, elle reste pour moi le critère d'une
anatomie agréable ! Avec le sens proverbial de l'économie
des femmes helvétiques, j 'avais choisi ma robe de mariée
autant en fonction des services qu 'elle me rendrait plus tard
que de son charme. Que je ne l'aie jamais remise, si ce n'est
dans l'intimité, et que je me demande encore aujourd'hui
comment il se fait que, pour les « occasions », elle se trouve
toujours ou trop longue ou trop courte, ou trop habillée ou
pas assez simple, ne change rien à l'affaire. Elle garde au
moins l'avantage de m'épargner l'achat d'une balance de
salle de bains en étant le plus sûr garant de ma ligne, car
il me suffit de l'enfiler — oïl de ne plus pouvoir l'enfiler —
pour savoir où j 'en suis et quelle partie de ma personne se
donne trop d'importance.

Je ne sais comment il se fait qu 'on commence toujours
une cure d'amaigrissement au moment où les tomates, la
laitue, les ananas frais, les pamplemousses qui entrent dans
tout régime de ce genre qui se respecte, sont les plus chers.
Le fait est là et c'est bien ainsi, car s'il en était autrement,
notre cure y perdrait beaucoup de son agrément.

Comme il n'est pas prévu au budget familial de subsides
à l'amaigrissement, il faut bien que quelqu 'un en fasse les
frais. Et je vous assure que ce ne sont pas les personnes
qui se « privent » pour le futur plaisir des yeux de leur
entourage. En effet , les biftecks, les poulets, les tomates et
autres aidant, nous nous trouverions à court le quinze du mois
au lieu du vingt si nous ne veillions au grain et si nous
n avions pas le génie de l'économie domestique.

Dans notre assiette donc, nous mettrons un demi-poulet,
deux tomates, un artichaut lorsque le plat commun au reste
de la famille ne contiendra que des pommes de terre bouillies
et des cervelas. C'est à ce moment-là que nous aurons l'oc-
casion de constater une fois de plus que les enfants d'au-
jourd 'hui, quelque effort qu'on déploie pour les bien élever,
le sont mal et que l'homme que nous avons épousé est un
être admirable qui sait combien il faut souffrir pour que sa
femme soit belle. ;

Pâtes et lentilles, maïs et pommes de terre s'inscriront jom
après jour au menu du vulgaire , tandis que notre carte nous
donnera toujours droit , et deux fois par jour , à de la viande
de premier choix, à des légumes aussi rares que bénéfiques
Il est vrai que c'est nous qui supportons tout l'effort qu'exigé
l'élaboration simultanée de deux menus différents. Mais on
n a rien sans peine.

Au huitième jour (le régime en dure dix) notre mari
finira peut-être par trouver le temps long et par constater
qu 'il est tout de même étrange qu 'il faille dépenser davantage
pour nourrir six personnes, cinq d'entre elles mangeant fort
mal , pour qu 'une seule perde cinq kilos. Nous ne nous lais.
serons pas troubler , car nous savons depuis longtemps qu s
les représentants du sexe masculin aiment à agiter intermi-
nablement les grands problèmes de l'existence.

Dans toute cure d'amaigrissement , il y a des moments
de pathétisme cornélien. Pour moi , ils se situent invariable.
ment le matin , par la faute de mon fol amour des tartines.
Vous l'avouerai-je ? En déguster huit à dix ne m'effraie
pas. C'est une habitude très funeste. Pendant dix jours, je
n'ai donc pour tout potage que l'acide jus d'un demi-pample.
mousse non sucré à me mettre sous la dent. Tandis que ma
main porte à ma bouche le verre plein d'astringence, toute
volonté bandée, j 'essaye de faire oublier à ma gauche ce
que fait ma droite, à savoir : beurrer les tranches de pain
des enfants , tendre des œufs au plat , préparer un frappé,
verser un jus de fruits... Oui, tout cela, car , pour supplice,
notre déjeuner est devenu un peu anglais depuis que mon
seigneur et maître est allé se promener dans le Nouveau.
Monde après m'avoir fait cadeau du petit dernier avec la
mission de commencer à l'astiquer dans les tiroirs tout noirs
de mon intérieur , en dépit des nausées. Bref , je ne me tire
en vainqueur du petit déjeuner de cure qu 'à la pensée de la
vengeance éclatante que je prendrai à midi et le soir.

Car le jeu des pommes de terre bouillies d'une part et
des biftecks juteux de l'autre se poursuit durant dix jours.
Dix jours que je mets à profit pour me livrer discrètement
à l'étude du caractère des membres de ma famille et à la
juste mesure de son degré d'humour et de philosophie. Si
quelqu 'un trouve l'expérience saumâtre, j 'y vais de mon
petit cours de morale en prévenant le quidam que s'il ne se
surveille pas, il se prépare une vieillesse solitaire et amère,
à quoi on me répond que les femmes rondelettes sont bien
plus agréables à vivre que les autres...

A ce propos, il est juste et nécessaire que je vous prévienne.
Après tous les efforts , tout le désintéressement, toute la
dépense de volonté des dix jours de cure, vous aurez peut-
être la douleur , en rencontrant une ancienne amie (très
grassouillette) de votre mari de le voir « passer » sur sa ligne
pour déclarer avec un sourire ému : « Tout de même, cette
Ginette, c'est la reine des bonnes filles ! »

Que de contradictions chez nos compagnons ! La plupart
du temps ils ne jaugent une femme que d'après son enve-
loppe périssable, mais, au moment même où vous vous
efforcez de vous rétrécir à la mesure de leur rêve, ils se
mettent à dédaigner ce qu 'ils adoraient.

MADTE-MAD.

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE
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Elles ont besoin de nous
Les idées de Ma ry vonne

Elles sont un assez grand nom-
bre ; ce n'est pas du tout en leur
nom que je vous parle ici, sachez-
le bien. Mais celle qui vous écrit ,
quoique citadine aujourd 'hui, est
restée villageoise , campagnarde de
cœur, connaissant le labeur des
champs , les tâches du jardin et la
peine incessante de ceux qui les
cultivent et y travaillent. Par con-
séquent, la vie, l'animation, la
beauté , la richesse, souvent , de nos
marchés ont tout mon intérêt. Cel-
les qui ont besoin de nous toutes
y viennent la p lupart trois fo is
par semaine. La pré paration des
légumes et des frui ts , destinés à la
vente, leur tri , leur agréable pré-
sentation, exigent , de la paysanne
une attention, un soin extrêmes.
C'est à l'aube qu'elle s'y met après
avoir , déjà la veille , prépar é les
cageots et les corbeilles. C' est ainsi
que toute l'année, par les « crami-
nes » comme au p lein de l'été , nos
maraîchères se présentent aux
clientes avec les produits choisis
de leur terre.

Cette terre peut être bien ou mal
traitée par les températures , par
trop ou pas assez de chaleur, pa r
excès ou défaut  d'eau. Cette année ,
la marâtre nature a donné bien des
coups : les méchancetés atmosp hé-
riques ont commencé tôt, en p lein
gel de ce bougre de février , le p ire
mois, chez nous, pour la f roidure.
Après quoi , le soleil a boudé beau-
coup trop souvent et les p luies sont
tombées en trop grande abondance.
Pendant ces excès maléfiques , cer-
tains légumes — je pense aux to-

mates, entre autres — ne fourni-
rent aucune récolte valable et pro-
ductive , satisfaisant à la fo i s  ven-
deuses et acheteuses. D' autres légu-
mes furent  mis 'à mal, dans de plus
ou moins fortes proportions.

J 'ai cité notre joli marché , j' y
reviens, py  repasse , j' y demeure ,
admirant le , savoir-faire , la science
jardinière de ceux de celles qui,
se riant de la malchance, parvien-
nent à étaler leurs corbeilles p lei-
nes, à remp lir leurs gros sacs.
« C' est magnifique », suis -je tentée
de chanter à cette vue. Et j' arrive ,
lectrices citadines , à mon objectif
princi pal ; achetez avec entrain,
payez , surtout , sans marchander,
sans vous exclamer (j' entends en-
core ces mots et en suis toute cha-
grine) . « Oh ! c'est bien trop
cher ! » Songeons un court instant
à la dureté de la vie campagnarde ,
en î 1956 , année qui n'est pas de
grâces. Pensons aux di f f icu l tés ,
quas i aux obstacles mis à la bonne
production , aux gains normaux, de
cultures malmenées au cours des
saisons dernières. Soyons genti-
ment , constamment reconnaissantes,
payons en souriant. C' est le moins
que nous puissions faire .

La paysannerie est comme tous
les autres groupes de travailleurs :
elle a besoin d'argent pour subsis-
ter normalement. Parce qu 'elle a,
en outre, supporté de lourdes per-
tes , elle a grand besoin aussi de
notre soutien fratern el, de notre
f idél i té  d' acheteuses au cœur bien
p lacé.
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pourquoi le rasoir électrique BRAUN H

L § SS. •ISf^ accomplit 
si 

parfaitement son travail: H
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jf' 

/ '  Le 
cube 

de 

250 gr. 

seulement 

fr. 
1.30 moins 

rabais

¦

I

rEL — i I , . ll .  i

A VENDRE
& prix très baa : 2 lits :
1 table de cuisine ; 6
chaises ; 1 table de nuit ;
1 chaise longue ; 1 chaise
fauteuil ; 1 petite table
de Jardin ; 1 petit lava-
bo ; 1 glace 60 x 50 ; 1
vélo de dame ; 1 porte -
bagages pour voiture
américaine ; 1 niche à
chien ; 1 manteau de
fourrure noir, taille 42-
44 ; 1 lot de vaisselle.
Tél. 5 55 20.
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LANCOME
¦

Facteur clé de votre j eunesse

En vente S notre rayon de

P A R F U M E R I E
¦

:

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 om„
Fr. 8.50.

Traversin 60 x 90 cm-Fr. 12.50.
Port et emballage gra-

tuits.

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

Aucune ne lui
est supérieure •
toutes coûtent

davantage I

bal
(facilités de paiement)

A. GREZET
Rue du Seyon 24

Neuchfttel , tél. 5 50 31

C'est à l'épicerie
Th. CORSINI , rue des Chavannes
qu 'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie , saucisson de Payerne • grandes
saucisses à tartiner à Fr. 1.10 : vermouth Fr. 2.50
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Fr. 1.35 le 1.;
chianti . « Glanlnl », fiasque de deux litres ;
huile comestible Fr. ,2.75 le 1. ; riz naturel Fr. 1.30-
le kilo. Grand choix de pâtes alimentaires de
ler choix et courantes.

COMPLET
noir rayé ; bonne coupe,
en bon état, petite taille,
à vendre au prix de 50 fr,
S'adresser : Zinder, Gri-
se-Pierre 2, Serrières.

GUITARE
magnifique occasion, S
vendre, 70 fr. S'adresseï
à J.-J. Desplans, Dra!»
zes 8, Neuchâtel.

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

Gaines - Corsets - Soutiens-
gorge - Lingerie - Bas

chez

ERÈS-GORSE TS
l Chavannes 3 - NEUCHATEL

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR fl CAFÉ

SALAMI
Hindoue la qualité avec haut pour-cent de viande

de porc, bien séché Fr. 10.80 par kg.
Hindoue « Sublime » garanti, au

prix avantageux de Fr. 9.20 par kg.
Salamettl « Finisslmi » 70/80 gr . Fr. 9.— par kg.
Mortadella « Superiore » aroma Fr. 5.20 par kg.
Luganlche pur porc Fr. 5,80 par kg.
Lard maigre roulé, sans couenne Fr. 7.50 par kg.
Depuis 25 kg., demandez notre offre spéciale.
Nous ne livrons que de la marchandise de Ire
qualité. — A partir de 40 fr. port payé.

A. TRIULZI, fabrication de salami
Lugano-Pnradlso - Tél. (091) 2 24 14

A vendre
poêle à charbon et bois;
chauffe-bain au gaz. —
Tél . 5 11 09.

A vendre

patins de hockey
No 42. — Tél. 8 23 02.
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&?e maî tre de Sanfa-SteSIa
Sa frégate ancrée dans la baie, le

fameux corsaire Poul venait de dé-
barquer sur l'île de Santa-Stella.

— Je suis curieux de voir , se dit-il,
comment se portent ces notables en-
fermés depuis trois jours dans les
caves du château !

Les « principaux » de l'île ayant
refusé d'entreposer dans une caverne
une énorme cargaison de coton dont
il venait de s'emparer, Poul n 'avait
pas hésité à faire incarcérer les ré-
calcitrants.

— Ha ! ha ! ricanait-il. Mes vas-
saux se permettraient-ils de se mèt-
re à me désobéir ? Ne serais-je plus
pour eux Poul le corsaire, le seul
maître de Santa-Stella ?

Tout son équipage ayant reçu
l'ordre de rester à bord , Poul avait
voulu être seul. Il s'acheminait donc
lentement le long d'un sentier ro-
cailleux qui menait  à un vieux châ-
teau bâti sur un pic rocheux et d'où
la mer s'apercevait jusqu 'à très loin
vers'l e  sud-ouest.

-̂ Eh bien ! mes petits agneaux !
s'écria-t-il ironi quement cn revoyant
les notables enfermes. Comment vous
portez-vous ? Très bien, je suppose.
Car vous avez bonne mine !

— Quand comptez-vous nous relâ-
cher ? lui demanda , d'une voix fer-
me, le plus âgé des prisonniers.

Le corsaire éclata de rire.
— Vous me paraissez bien pressés,

ce me semble ! leur dit-il. Je vous
retiendrai ici , sans boire ni manger ,
aussi longtemps que vous n'aurez
pas racheté votre liberté au moyen
d'une rançon , disons... très géné-
reuse !

— Nous sommes si malheureux !
Nous allons tous périr de soif et de
faim !

— Tant pis !... Vous avez refusé
d'entreposer la cargaison de ma fré-
gate ! ,

— Vous serez pun i ,  Poul ! Bientôt
vous ne pourrez p lus dormir  en paix.
Les voix de tous ceux que vous avez
déjà fa i t  p érir vous raviront votre
sommeil !

— Moi ! Le maî tr e  de Santa-Stella !
Vous êtes fous ?

Les malheureux se mirent  alors à
chanter.  Leurs plaintes é ta ien t  em-
preintes d' une  grande sincéri té .
Leurs l amen ta t ions  psalmodiées au-
raient ému le cœur le plus endurci .
Mais le corsaire Poul avait-il  un
cœur ? Non ! Il n'en avait même
jamais eu.

— Poul !... Ecoutez donc !... Les
âmes des disparus !...

Le corsaire se mit à rire de plus
belle. Puis , brusquement , il referma
la lourde porte et remonta t ranqui l -
lement à son appartement .  Mais , à
peine y fut-il arrivé qu 'il entendi t
sonner la grosse cloche du château.
Il ouvrit sa fenêtre et aperçut des
gens qui stationnaient au pied de
la muraille.

— Poul ! mon vieux père est em-
prisonné ; libérez-le 1

— Poul ! rendez-moi mon fils que
vos marins m'ont pris !... Il n 'a rien
fait de mal !

—¦ Qu 'on m'apporte d'abord , ré-
pondit le corsaire, cinquante pièces
d'or par tête de prisonnier !

— Mais nous n'en avons plus ! se
plaignirent les pauvres gens. Vous
nous les avez déjà toutes confisquées.

— Dans ce cas, tâchez de vous
en procurer n 'importe où. Dans trois
jours , ma frégate lèvera l'ancre.

Voyant qu 'ils n 'avaient rien à es-
pérer, parents et amis des otages
n 'eurent plus qu'à retourner sur
leurs pas. Mais, avant de s'y ré-
soudre :

— Vous serez puni , Poul ! criè-
rent-ils. Bientôt vous ne pourrez plus
dormir en paix I

Alors, tous ensemble, ils se mirent
à chanter :

— Poul ! Ecoutez !... Les âmes des
disparus !...

Enervé, le corsaire referma vio-
lemment sa fenêtre.

— Voilà qui est étrange ! murmu-
ra-t-il ensuite. Leur psalmodie est
pareille à celle des prisonniers !
Pourtant  ces gens n 'ont pu se con-
certer !...

Le maître de Santa-Stella réfléchit
un moment.

— Bah ! se dit-il f inalement.  Ce
n'est certainement que pure coïnci-
dence. Vais-jc devenir superst i t ieux
dans mes vieux jours ? Bientôt je
reprendrai la mer ; j 'emmènerai  les
prisonniers sur mon bateau où il
manque justement quelques paires
de bras. En a t tendant , mettons au
point  le plan de notre prochaine
croisière.

Le n u i t  vint  à tomber , une épaisse
n u i t  d'encre qui sépara bientôt  le
château du reste de l'île. Or, tous
les h a b i t a n t s  de Santa-Stella s'é taient
rassemblés dans la forêt pour déli-
bérer. Ils f in i r en t  par décider que ,
quoi qu 'il en coûtât , il fa l la i t  faire
sortir les otages du château.

— Poul , déclarèrent-ils, se figure
à grand tort qu 'il va continuer  à
fa i re  de nous ses esclaves. U sait
bien que ses condit ions sont inac-
ceptables , car qui de nous tous pour-
rait encore rassembler ne fût-ce que
la centième partie de l'or qu 'il nous
réclame ? Poul se moque de nous.
Son seul but est d'emmener nos
pères, nos fils et nos frères pour
en faire  des galériens. Le temps
presse. C'est cette nuit  même qu 'il
fau t  agir. Demain , il sera trop tard :
armés jusqu 'aux dents , les marins
de la frégate viendront chercher les
prisonniers  !

Aussitôt , des pré paratifs  commen-
cèrent. Mais réussiraient-ils ? Poul
était un vieux renard.

Un quart  d'heure plus tard , plus
de deux cents hommes portant  cha-
cun une torche allumée se mirent
en route. Petit à petit, leur troupe
s'étira et le château finit  par être
entouré d'une ceinture de manifes-

tants qui psalmodiaient continuelle-
ment.

— Que se passe-t-il ? se demanda
Poul.

Alerté, il bondit à sa fenêtre, qu'il
ouvrit toute, grande.

Toujours en psalmodiant, les hom-
mes de Santa-Stella s'approchaient.
Il y avait des lumières partout , qui
allaient , qui venaient , s'arrêtaient,
reprenaient leur marche en avant.

— Ecoutez !... Les âmes des dis-
parus !... Les âmes des disparus !...

Poul se mit à trembler. Lui qui
ne redoutait pas les durs coups des
abordages, il eut peur pour la toute
première fois de sa vie.

— Vous serez puni , Poul... et
bientôt...

N'était-ce déjà pas cela qu 'on lui
avait prédit deux fois ?

— Allez-vous-en !... s'écria Poul
d'une voix chevrotante.

— ... les âmes des disparus !... ré-
pétaient les manifestants.

— Que voulez-vous ? demanda le
corsaire.

— Nos frères !... Nos pères !.,. Nos
fils !...

— Betirez-vous, âmes errantes !
Etei gnez ces lumières qui me font
mal aux yeux !...

La peur gagnait de plus en plus
le maî t re  de Santa-Stella. Soudain ,
des coups sourds résonnèrent du
côté de l'allée centrale. Soulevant
un tronc d'arbre dont les branches
avaient été sciées, les sauveteurs le
balançaient  comme un bélier. Une...
Deux... Trois... Et vlan ! la lourde
porte du château fut détachée de
ses gonds.

— Seraient-ils donc si nombreux
ceux-là qui reviennent ? se demanda
le corsaire avec émotion.

Combien , en effet , n 'en avait-il
pas fai t  périr en mer, sur terre !
Aurait-il pu jamais les énumérer
tous ?

Autour du château , les âmes des
disparus psalmodiaient  sans arrêt.
Des caves souterraines, celles de
ceux qui étaient enfermés répon-
daient sur le même ton.

— Quel vacarme intenable ! s'é-
cria Poul , désemparé.

U se boucha les oreilles pour ne
plus entendre le fracas des multi-
p les coups de bélier. Puis , inca-
pable de pouvoir résister plus long-
temps , pourchassé par le remords
de sa conscience, il s'échappa par
une porte secrète pour disparaître
dans la nuit .

— Courage ! Courage ! Nous som-
mes là qui arrivons !

Pendant que le maître de Santa-
Stella regagnait au pas de course
sa frégate , les chants , de part et
d'autre , f i n i r e n t  par se mélanger.
Il n 'y eut bientôt plus qu 'une seule
psalmodie.

Au bout du long couloir humide
et ténébreux , de braves gens qui
s'aimaient se retrouvèrent enfin dans
les bras l'un de l'autre.

Claude BAR&GES.

Vingt-huit voitures privées équipées du radiotéléphone
roulent actuellement dans Paris

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

« Entre la Concorde et l'Opéra,
profi tant  des embouteillages, j' ai pu
régler une affaire  à Nice. Entre la
République et la Bastille, conclure
un marché à Strasbourg. »

Ils sont vingt-huit à Paris, ces
privilégiés qui, tout en roulant dans
leur voiture, peuvent téléphoner
avec des abonnés qui se trouvent
dans n'importe quel point de Fran-
ce. On peut aussi les appeler : il
suff i t  de faire sur le cadran Ober-
kamp f 88-00 pour être aussitôt mis ,
par l'entremise du bureau « liaison
radio-automobile », en communica-
tion avec une de ces voitures.

Trois grands quotidiens parisiens
ont été parmi les premiers clients
du « radiotéléphone ». Les journaux
furent  imités par des sociétés de
constructions aéronautiques, un la-
boratoire pharmaceutique, un grand
magasin de la rive droite et même
par un bateau, le « Sébastien-Mou-
che », qui permet à ses clients de
ne pas être coupés du reste du
monde pendant leur croisière flu-
viale sur la Seine.

Ce système n 'a naturellement rien
de comparable avec celui qu 'a ins-
tallé une compagnie de taxis ou
celui qui existe pour les voitures
de police et qui ne permet d'appe-
ler de ces véhicules ou d' appeler
ces véhicules que d'un point fixe :
le bureau de la compagnie de taxis
ou la préfecture de police.
Pour l'instant : un seul poste

émetteur et quatre postes
récepteurs

Le radiotéléphone fonct ionne sur
ondes courtes. Pour l'instant on ne
peut s'en servir que dans une voi-
ture se trouvant dans un rayon de
cinquante kilomètres autour  de Pa-
ris. Mais d'autres centres d'appel
vont être créés qui permet t ront
d'utiliser l'appareil autour des pr in-
cipales villes françaises.

Assez volumineuse, l ' instal la t ion
est posée dans le coffre arrière.
Dans la voiture, on fixe seulement
un tableau muni de trois boutons.

Le vert s'allume quand la ligne
est libre et le rouge quand elle est
occupée — car il n'y a encore
qu 'un seul central polir les vingt-
hu i t  voitures. Le troisième bouton
ind ique  qu 'on a appelé en votre
absence. En demendant  le central ,
vous savez de qui il s'agit , grâce
à un service d'abonnés absents.

Pour éviter de vous troubler dans
une conduite parfois  d i f f ici le , la
demoiselle à la voix suave qui
vous appelle demande d'abord :

— Etes-vous susceptible de pren-
dre la communication ?

Si vous êtes en train de chercher
à ranger votre voiture ou devant
un feu susceptible de passer au
rouge, la standardiste prend votre
message et vous le retransmet plus
tard. Cette demoiselle est installée
rue Sorbier, dans le 20me arron-
dissement, près du poste émetteur.

D'autre part, quatre récepteurs
sont répartis sur les hauteurs de
la région parisienne, à Belleville , à
Montmartre, à Villejuif et au Mont-
Valérien.

Malgré le prix élevé,
de nombreux postulants

Cette technique et ces installa-
tions exceptionnelles expliquent le
prix du radiotéléphone : le poste
coûte entre 400 ,000 et 600,000
francs français. A cela s'ajoute le
prix du poinçonnage : 2000 francs.
Car les P.T.T. tiennent à vérifier la

conformité de l'appareil aux nor-
mes françaises qui imposent la mo-
dulation de fréquence çt condam-
nent la modulation d'amplitude
comme inférieure en qualité.

L'abonnement annuel est de 72,000
francs. Une surtaxe de 105 francs
est perçue pour chacune des com-
munications qui sont obligatoire-
ment limitées à trois minutes. Mais,
avant tout, il faut obtenir l'autori-
sation des ministères de l'intérieur
et de la défense nationale qui l'ac-
cordent après enquête.

Malgré le prix élevé du radiotélé-
phone qui en limite la vulgarisa-
tion, de nombreux postulants l'at-
tendent avec impatience, certains
depuis plus de six mois.

Parmi eux figure un horloger. Il
sera le premier particulier à pou-
voir téléphoner de sa voiture.

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADLS :

« PABIS CANAILLE »
Une fille de vedette Internationale en

rupture de pensionnat erre dans Paris ,
possédant pour tout bagage son ingé -
nuité , son innocence et son culot. C'est
Dany Robin dans un rôle taillé à la
mesure de ses moyens. Elle rencontre
l'amour sous les traits d'un Daniel Gélin
commissaire de police , le poursuit candi-
dement de ses assiduités et finit par se
faire épouser , non sans avoir plongé dans
l'inquiétude ceux qui veillent sur sa
vertu. Paris , vedette du film, offre son
décor vivant et séduisant . Le dialogue
est vif , souvent spirituel , le rythme plus
qu 'entraînant , si bien que ce film est un
des plus amusants qui soient.

Samedi et dlmanche , en 5 à 7, la ma-
nifestation la plus importante de l'an
passé : «La Fête des vignerons » . C'est
une remarquable , une grandiose, une
inoubliable réal isation en couleurs. On
passe en revue tous les groupes et l'on
constate même que le cinéma sait « ca-
drer » des scènes qui échappent au spec-
tateur assis sur l'estrade.

AU II EX : « LE DÉSERTEUR
DU FORT ALAMO »

Glenn Ford, en tête d'une éclatante
distribution , est l'homme d'Alamo qui
doit se venger des pillards mexicains ;
d'Alamo à Ox-Bow , son nom est une lé-
gende et celui que l'on traitait de lâche
s'échappa des ruines encore fumantes et
infligea de justes et terribles représailles.
Les chasses à l'or et les chasses à
l'homme vont de pair , la loi en vigueur
est celle du revolver , les hordes des
« Alamo » doivent parer l'attaque des
bandits déchaînés... De folles cavalcades
dans un décor des plus suggestifs, de
l'action sans répit , un bouton de fleur
bleue , font du « Déserteur de For t Ala-
mo » un puissant film de plein air.

« DUEL A MORT » : Une première vi-
sion également , ce « Duel à mort » où
Audle Murphy, défenseur de la Justice,
sortira vainqueur ; l'action se déroule
rapidement dans Silver-Creek , la ville
mystérieuse au nord du Rlo-Grande , ville
qui sert de repaire aux brigands et vo-
leurs en rodage . Splendides décors natu-
rels en technicolor.

AU STUDIO:  « L A  BELLE OTEBO »
Avec Jacques Berthier , Marie Sabouret ,

Louis Selgner, Maurice Teynac. Un spec-
tacle où la gaieté et l'esprit le disputent
à la, somptuosité. Le film commence par

la vision d'un coin du bols de Boulogne t
couples bras dessus, bras dessous, femmes
aux robes amples et longues, hommes
aux pantalons et vestons étriqués. Des
cabriolets passent. Le décor extérieur de
l'époque fait tout le charme de cet ou-
vrage réalisé en Eastmancolor extrême-
ment agréable . Les dialogues sont de
Marc-Gilbert Sauvajon. Maria Félix est
éclatante , elle porte bien les accablantes
toilettes dont la somptuosité ravit.

Samedi et dimanche, en 5 à 7 : «La
symphonie fantastique » , en prolongation.
Les plus belles pages de la musique fran-
çaise sont dans la vie douloureuse et
passionnée d'Hector Berlioz que donnent
Jean-Louis Barrault, Renée Saint-Cyr,
Bernard Blier et Lise Delamare, dans ce
film si sincère, si profondément humain.
C'est une des plus belles réalisations de
Christian Jaque.

A VAPOLLO: « BRONCO APACHE »
Un film de haute tension , d'action

brûlante et de bouleversante émotion
avec Burt Lancaster et Jean Peters. La
tribu des Apaches fait sa soumission au
gouvernement des Etats-Unis et le vieux
chef Geronlmo allume le cahimet de la
paix. Mais une balle abat le drapeau
blanc... C'est le Jeune Massai , qui ne
veut pas s'avouer asservi. Les Américains
cherchent à s'en emparer , mais U leur
échappe en s'enfuyant de rocher en ro-
cher , malgré les supplications de la Jeune
Indienne Nalinle , qui l'aime . Capturé et
enchaîné , 11 s'échappera du train et, ra-
vitaillé par un frère de race devenu pai-
sible fermier , U retourne auprès des siens
pour les trouver entièrement soumis.

En complément : « Terre vigneronne »,
un film a la gloire du vignoble neu-
châtelois.

En 5 à 7, « Torat », un film de Jean
Renoir, avec E. Delmont, Blavette, Dal-
ban, Andrex , etc.
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mm\\mwÈ^^$B&Ê,, -̂ ^>v. ^ rayures, avec bord jacquard , eiilièremenl jacquard, unies
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Drops 
molletonnés
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j / */ ^ êcrus, beiges, bleus, blancs, bord rayé, jacquard, fantaisie
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Timbres-ristourne

I

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBjOISIERS : forts plants bien enracinés, a. 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 ; « Eomy » des 4 saisons, à végétation nain*, récolte de juin
à octobre. 12 pièces Fr. 7.—, 25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—-,

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

ARBUSTES A FLEURS : choix des plus belles variétés en jolis 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 GRIM PANTS à grandes et petites fleurs, 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, Pr. 15.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES

^^
P é P I N I è RJ S CATALOGUE

f F Ra r l etaz  GRATUIT

ÊMMEES EMSEEM SUR DEMANDE

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

X

Tél .  77158
Cressier

Cuis ine  et cave
soignées

Nouveau t e n a n c i e r

apéritif des sportif s
à la gentiane



FACIT Portative -
une aide pratique
pour tous!

Si, de temps à autre, plusieurs de vos employés
de bureau ont besoin d'une machine à calculer,
la Facit-NTK sera alors la machine idéale. Très
maniable, facile à porter, elle exécute en se jouant
les 4 opérations. Dix minutes suffisent pour ap-
prendre à s'en servir.

Comme tous les autres fameux modèles Facit,
la NTK possède un clavier à 10 touches. Grâce...
à son mécanisme sûr, la Facit-NTK exécute ra-
pidement et avec précision les 4 opérations. Elle
est faite de matériel suédois de première qualité
et résiste à tous les chocs auxquels une machine
portative est exposée. La suspension élastique de
son mécanisme assure un fonctionnement silen-
cieux et aisé.

Demandez-nous une machine à l'essai, sans en-
gagement. Un coup de téléphone suffit!

[Ĵ 3B-VERTRIEB AG
¦ '

•
¦ 
-

Zurich 1, Lôwenj frasse 11, téléphone (051) 27 58 14
Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure

el de Neuchâlel
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne i Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33

NI

NOUVEAU ! ™™BaaH™—  ̂
-" g ?̂|

I 

L'EMBALLA GE SERT DE MOULE 1
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Plus de masse à préparer ! Plus de moule à beurrer et à nettoyer I gtfa ]

PRODUIT SUISSE 100 % NATUREL EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER PRIX FR. £gi H

f̂ ÊEÊ^̂ ^̂ EmMé^̂ SBiUMÊMB'

I SWISSA |
2 (a machine à écrire suisse parfaite M

M Ses 11 avantages :
«fl 1. Cy lindre normal
3 2. Clavier normal | ':•

§6 3. Interli gne i, 1 %, 2
H 4. Guide-cartes In

«̂ 1 5. Bloqueur du chariot !* :'.;
/K» 6. Ruban normal 10 m. Hr
H 7. Ruban bicolore &
f̂ l  

8. 
Changement automatique 

du ruban L ;
J5 9. Margeurs à gauche et à droite M?
£9 10. Rég lage de la marge BL
W U. GARANTIE UNE ANNÉE ||g

m Complète avec coffret
? au comptant Fr. 297.— B

jH par mensualités è raison de Fr. 30.— 1
«3 en location mensuelle Fr. 15.— jp|
Ja '• Mise à l'essai gratuit Br

î (Rvjm ovà |
Ê̂ 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel tf

A '

La vannerie
élégante j

Trésor 2

Caniche nain
excellent pedigree, à
vendre. Tél. (038) 6 3981.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

i( Montres
-Ar Pendules
ic Réveils
¦je Bijouterie
j r  Argenterie

A VENDRE
d'occasion, mais en bon
état, 1 petit pressoir
d'environ 2 gerles ; 9
gerles ; 1 brante ; l fou-
leuse et quelques ton-
neaux de 100 à 200 litres.
Garage Schenker , Port-
d'Hauterive , tél . 7 55 82.

A enlever
tout de suite :

1 buffet de service,
70 fr. ; 1 entourage de
Ut , 100 fr. ; 1 pied de
cordonnier, grand modè-
le, 15 fr. Mme veuve
Walther Linder, rue de
Neuchâtel 17 c, Peseux.

Cuisinière
électrique

marque «La Ménagère » ,
3 plaques et four , en
parfait état , à vendre
350 fr. B. Nobs, Saars 14,
Neuchâtel. Tél. 5 23 30.
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J'ai été le premier à
vendre des appareils de
radio et de télévision
beaucoup meilleur mar-
ché I Voilà pourquoi je
suis « apprécié » I
Premier
marché libre de

RADIO
ET TÉLÉVISION
Grâce à l'importation et
à la vente directe de tous
les meilleurs et récents
appareils de radio et
télévision , Je suis main-
tenant, 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 ,
vous avez le choix.
Expédition dans toute la
Suisse. Catalogue des
nouveautés gratuit.
Radio-Photo
ESCHENMOSER
Birmensdorferstrasse 450,
Zurich 3/55, tél. (051)
35 27 43.
Récompense pour reven-
deurs et pour recomman-
dations.
Sur désir, participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs venant
du dehors.

* 
 ̂ ^ 

".. i,

< Machine à laver 
 ̂\f}fB\T1Q % t

cuit le linge V
calandre à démultiplication f̂

capacité : 45 1. î»
chauffage : 2000 w. £

&9mmu (rist°urne à déduire) &-

Démonstration I
lundi après-midi 22 octobre, à pf

T^^^BmmMmM&imiuimmm &iE&Èm ^mÈËÊlB^nÊÉimu wir
(Rayon articles de ménage 2me étage) fe

NI m wwwmvwwvmwmmvwm %

» A vendre à prix avan-
tageux

distributeur
automatique

pour cigarettes, choco-
lats, etc. Ecrire sous
chiffres SA 9747 B à An-
nonces Suisses S.A. ASSA,
Berne.

»

L 'Imprimerie
Centrale

l , TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
îles familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

_•_

NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien
OK Q d_ lyA

Sans intestins, Fr. WiWW et "»¦ kg.
4 C  leK**~ et « kg.

BELLES :

POULES
à bouillir, sans intestins,

à Fr. Ws— le % kg.

prêtes à cuire, Fr. WiOU le % kg.
Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le % kg.

1 DINDES et OIES
I Nos LAPINS frais

de Marin , entiers et au détail,

à Fr. 3.50 le % kg.

Nos fameux ESCARGOTS MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

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

Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4
Expédition à l'extérieur . Vente au comptant

MANTEAUX |
LODEN

très bonne qualité
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

50 TAPIS
190 sur 290 cm.

neufs, magnifiques mi-
lieux de moquette, fonds
brique ou crème, dessins
Orient, à enlever à 88
francs pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 80 sur
120 cm. et 1 passage 80
sur 330 cm., à. enlever à
67 fr. le tour de Ht.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 on 24 65 86.

A vendre

patins et souliers
de hockey

No 40, à l'état de neuf ,
Fr. 35.—. Tél. 5 63 73.

A vendre
fourneau

« Granum »
en très bon état, chauf-
fage 200 m3, prix Intéres-
sant. Tél. 5 11 50.
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Marque déposée

Pourquoi attendre ?... Les appareils . acoustiques moder-
nes sont maintenant parfaitement invisibles.

• i _______^ _̂___
l Wf ~  '̂ l̂̂ BBPï " ' ^*os spécialistes Bcltone vous
j  _.-; ^11 présenteront, gratuitement et

sans engagement, un riche
^M assortiment d'appareils ultra-

;' , ^^^^^«̂ Siî ' modernes et chercheront
KX^IPi /^ 

avec vous la solution idéale

''¦y

;: Pharmacie-droguerie F. TRIPET «
Rue du Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance.
Sur demande, nous vous adresserons gratuitement

m une intéressante documentation. M
|̂| ¦¦II M IIII I II1II MI IMTOT——W—BnHr»"!»'"' !̂ ^

m i i l— . ^— 20 X 56 
Ĵ
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz, tél. 5 47 54. Car 8 places

Samedi 19 h. 30, Diesse, Macolln, Cerlier, 7 fr.
Dimanche 8 h. 30, Soubcy, Saint-Ursanne, Porren-
truy, les Ranglers, gorges du Plchoux, Tramelan,
Saint-Imier, 15 fr. ¦ Lundi, les Vieux-Prés, 4 fr.

BAL DES VENDANGES
conduit par le

duo A. PRAHIN, Lausanne
dès le dimanche 21 octobre, à 15 et 20 h,

et tous les soirs, dès 20 heures,
jusqu 'au dimanche 28 octobre, y compris

Hôtel de la Gare
Auvernier

Se recommande : le tenancier, l
St. MERKLI, tél. 8 21 01 '

Ce soir p\20 h. -flût1*1

| S Se*8* LOTO

Société d'utilité publique
des femmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

Récompenses
aux employées de maison
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 5

novembre, par la présidente, Mlle Ruth
Renaud , 3, rue Bachelin . (Voir communiqué.)

Restaurant de la Métropole
Peseux

Samedi soir, dès 20 heures

GRAND BAL
DES VENDANGES

AMBIANCE ET GAIETÉ

ORCHESTRE 6 MUSICIENS

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier.

Kgffl^i, »W^ a*L BS'ik  ̂ wi'î P̂jte» "5

Lausanne : REVUE SUR GLACE

« H0LIDAY ON ICE «
Mercredi 7 novembre : départ 13 11. (matinée)
Fr. 14.— par adulte, Fr. 7.— par enfant

(avec entrée)
Samedi 10 novembre : départ 18 h. 15 (soirée)
Dimanche 11 novembre: dép. 13 h. (matinée)

Fr. 15.— par personne (avec entrée)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER m76B 21
MARIN (Neuchâtel )

on RABUS, optique (sous les arcades)

f YVONNE r T̂JENNY b>
Tél. 5 34 25 I < i

Coiffure Sélection
Renseigne sur toutes les

nouveautés. Coupe spéciale
Dames et enfants. Permanente

traitante - Coloration - Manucure
; Rue de l'Hôpital 11, ler

Musée des beaux - arts

Gravures
de Rembrandt

HÔTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

Samedi, de 20 heures à 2 heures

B A L
conduit par l'orchestre « SWING-PLAYERS »

Se recommande : A. Portmann.

RESTAURANT DU PREMIE R- MARS
Cernier

Les 20 et 21 octobre

GRANDE VAUQUILLE
organisée par la société des joueurs de quilles

« La Couronne >

Superbes pr ix  : Jambons - Salami
Bidons d'huile - Flasquette

HORAIRE D'OUVERTURE DES JEUX:
Samedi 20 et dimanche 21 : de 14 h. à 23 h.

Faveur spéciale pour les dames.

Se recommande : la société.

Monsieur étranger cherche

professeur-répétiteur
de droit civil et international

à même aussi d'aider à la rédaction d'une
thèse. — Adresser offres écrites à O. L.
4725 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Samedi 20 octobre , dès 20 heures
Dimanche 21 octobre, dès 15 h. et 20 h.

Grand match au loto
SUPERBES QUINES (tout pour la bouche)

organisé par les scouts du village.

SAMEDI 20 OCTOBRE

Tous à Cortaiilod
Le dynamique orchestre «TEDDY MEDLEY»

et ses six musiciens conduiront le

BAL
DES VENDANGES

de 20 h. 30 à 4 heures, à la Grande salle.
A T T R A C T I O N S
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' ' ~̂ - f  quivl ,le chamP-BouS
ln 34-36, NEUCHATEL - Tél. 5 31 OS
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Ê̂ \ h "' ->* .. ' û l'A CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs
^̂  ̂ t̂^̂ y ' ¦ - ' t  '- ¦¦- '  ' -y y 'y 'y ^yy '^ . < ¦ ' • '. ».; ¦ ¦. ¦ : ! locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. — Saint-Aubin (Neu-

"̂™B^ UBim^̂ Km^̂ m K̂^̂ mÊl^̂ ^̂ K̂B^̂ ^̂ mÊmÊ l̂ m̂ châtel : A. Perret & Fils , Garage de la Béroche.

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

NEUCHATEL m

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

4 Lausanne

SERVICE VW
rue de Neuchâtel 27

PESEUX
Vidange, huile Ire qua-

lité . . . . Fr. 6.—
Graissage sous pression

Fr. 4.—
Lavage du châssis anti-

rouille . . . Fr. 4.—
Tous travaux au tarif.

Ce soir
Dès 20 heures

précises

AU CERCLE
NATIONAL

(Place Purry)

i L
o
T
O

dn Club
de dressage

de
Neuchâtel t

QUINES
sans pareil

Radios portatifs
(valeur Fr. 290.—)

Montres
Servier-boy

Poufs à ouvrage
Corbeilles j

à provisions
sur roues

Couvertures
de laine

Couvertures
de voyage

Jambons à l'os
| Jambonneaux

Fumés
Vin, liqueurs,

etc.

———— FEUILLE D'AVIS DE

LA MARQUE
DISTINCTIVE

KCftilMU

Mesdames !
Si vous n'avez pas encore changé la
toilette de votre lampadaire, lustre ou
toute autre lampe,
n'hésitez pas et venez demander tous ren-
seignements et conseils

AU CKIa F UN ) carcasses et abat-jour

Prix raisonnables et travail soigné
.' Mme Junod, Parcs 98, tél. 5 53 17

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 24 octobre et 7 novembre
de 18 â 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 8 W 05

_[̂  
Ligue contre

mJjmm la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SER VICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose .
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
{ 8, avenue Du Peyrou
; Tél. 518 33

l

Buffet de la Gare - Champ-du-M oulin
Samedi 20 octobre, dès 19 h. 30

Dimanche 21 octobre, dès 15 heures

Grand Match au Loto
organisé par le Club d'épargne «LE MOULIN »

S U P E RB E S  Q U I N E S  ¦ ABONNEMENTS ¦
ii, Se recommandent : la société et le tenancier.

La station thermale (sulfureuse, calcique et

l sodique) de Baden

; est appréciée de longue date. Elle favorise la
détente tant corporelle que spirituelle, guérlf les

rhumatismes, les suites d'accidents, les' maladies

de la circulation et les convalescences en général.

Toutes Installations de cure dans l'hôtel même

• (Ouvert toute l'année)

Hotels VERENAHOF + OCHSEN BADEN
Tél. (056) 252 51 près Zurich

\ * i
V ¦

Association neuchâteloise des
maîtres menuisiers, charpentiers,

ébénistes et parqueteurs
L'association organise un

COURS PRÉPARATOIRE
aux examens de maîtrise pour menuisiers

et ébénistes
¦ Ce cours aura lieu à l'Ecole des arts et

métiers, à Neuchâtel.
Les personnes que cela intéresse sont

Îiriées de s'annoncer au secrétariat de
'association, rue Jaquet-Droz 58, la Chaux-

de-Fonds. Tél. (039) 2 40 22 jusqu'au
samedi 27 octobre.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RtJE DO MARCHÉ,
Tél. (082) 25 62 65

/ Votre assemblée
¦ dans un cadre calme, distingué
i de situation centrale...

mtqwém
Ouvert toute tWg - CP.RURGER|

Ll ' " HLJ MUIMI
CHAQUE JOUR : DINER DANSANT

à partir de 20 h. 30
ORCHESTRE : « EDY STEPHAN »
, 

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)

f Les HALLES ignorent^
I la volaille congelée J

Qui donnerait
leçons

d'allemand
à Jeune homme de 16
ans ? Prière de télépho-
ner le soir, après 18 h.
30, au 5 64 03.

ANGLAIS - FRANÇAIS
(grammaire, conversa-
tion), leçons privées ou
petits groupes. Aussi ré-
pétitions de devoirs. Le
soir seulement. Mme Pl-
gnat, faubourg de l'Hô-
pital 54.

PRêTS !
de MO à 2000 tr. tant
accordés TOUT DE
SUITE ft fonctionnai-
res et employa» k
saisira fixe. Rem-
boursements men-
¦nela. DtecréMoo ga-
rantie. — taoÊmUmM '
nous. Tfanbre rtponf.
CBfiDITft - OFFICE
GÉRARD M. B O O B ,
place de la Gare 12
(Mejrose), LAUSANNE
T«. (OBI) 30 0996.

Maman d'un petit garçon

s'occuperait
d'enfants

penda'nt la Journée. Bons
soins. — Mime Plgnat, fg
de l'Hôpital 54.

Inventeurŝ
Consultci ponr roMcnUon ^H
tl la ml** ta valrar d* I

brmti a Salaae J9H
m k NtrMfff ta Malsoo I
.PERUHAO- è Dtrne I
Attoea à NOKUW I

&ra«S«TU].ttL(«a1}iUtt fl
Dcmondu IM prospectus. H

MARIAGE
Dame, seule, présentant

bien, sans enfant, pro-
testante, caractère Jeune,
affectueuse, désire con-
naître monsieur de 50 à
60 ans, sérieux, commer-
çant ou autre, aimant la
vie d'Intérieur. Discré-
tion absolue, pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous
chiffrée P 7237 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . — Servira
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.



MEUBLES !
PERRENOUD
LE FABRICANT QUI FABRIQUE RÉELLEMENT

C'est tellement mieux
à tout p oint de vue \

SANS ENGAGEMENT
1 VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

Treille I - NEUCHATEL - Tél. 5 10 67
Vous y trouverez un choix incomparable f
de modèles originaux à des prix plus
qu 'avantageux. % Larges facilités.

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

les beaux meubles PERRENOUD \

\ 

Documentation ÉPARGNE j;
Documentation COMPLÈTE

Nom : _ Prénom : 

j / J!Z^=Z=T

Le remaniement ministériel en Allemagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quels sont les motifs qui engagè-
rent Adenauer à conserver « in
extremis * son vice-chancelier Blu-
cher, alors que, mardi soir encore,
tous les milieux officiels donnaient
von Brentano comme gagnant ? On
ne les connaît pas encore, mais
tout porte à croire que cette brus-
que volte-face est due avant tout à
de savantes questions de dosage,
à des marchandages de couloirs.
Ajoutons qu'elle causa dans l'opi-
nion publique comme dans les mi-
lieux politiques une surprise mêlée
de déception.

La question du remplacement
éventuel de Conrad Adenauer, octo-
génaire , préoccupe depuis long-
temps les Allemands, qui auraient
aimé voir le chancelier désigner
lui-même plus ou moins ouverte-
ment son successeur en l'appelant
à la seconde charge gouvernemen-
tale. Or le seul « dauphin » pos-
sible est actuellement Heinrich von
Brentano...

Von Brentano est populaire
Le ministre des affaires étrangè-

res jouit en effet d'une situation
privilégiée,, tant dans son propre
parti (démo-chrétien) que vis-à-vis
de l'opposition . N'appartenant à
aucune chapelle, il sut, comme
président du groupe des députés
du CDU au « Bundestag », imposer
une discipline et un programme
commun à des hommes que sépa-
raient souvent de profondes diver-
gences d'opinion. L'opposition elle-
même rend hommage à son adresse
politi que et diplomatique, à son
esprit conciliant et à ses dons de
médiateur.

Brentano , enfin , a su se conci-
lier la sympathie de l'étranger au
cours de négociations difficiles. Il
est bien vu à Paris, à Londres, à
Washington et à Vienne. Avec lui
les Allemands auraient, tout com-
me avec le Conrad Adenauer de
la grande époque, l'impression
d'être dirigés, d'avoir un pilote
sûr... Et c'est précisément ce qu'il
leur faut.

Le bouc émissaire
« Le limogeage du ministre de la

défense Blank ne fut en revanche
pas une surprise ; on l'attendait
et... on l'espérait bien ailleurs que
dans les partis de l'opposition. Les
raisons de cette impopularité ne
sont pas dues seulement à quelques
maladresses gouvernementales, mais
encore à un manque de sens psy-
chologique et de souplesse politi-
que qui fit rapidement de Blank
le bouc émissaire de la cap itale
provisoire. Placé à l'un des postes
les plus exposés du gouvernement,
il ne sut jamais éveiller un courant
de sympathie personnelle, trouver
l'oreille du monde parlementaire.
Il doit aujourd'hui s'en aller dans
une solitude pesante et, disons-le,
partiellement imméritée...

Si Théodor Blank fut parfois
maladroit et têtu , il faut en effet
lui rendre cette justice qu 'il accom-
plit à la tête du ministère de la
défense un travail considérable et
souvent mal récompensé.

Un chancelier difficile
L'attitude de son chef de gouver-

nement et coreligionnaire politique
Adenauer , en particulier , fut à son
égard assez étrange. Au mois de
mai de cette année encore le chan-
celier soutenait à fond la politique
de son ministre relative à la durée
du service militaire et écrivait :
« Si l'on devait introduire un ser-
vice militaire de douze mois seu-
lement , les engagements con-
tra ctuels du gouvernement fédéral
seraient remis en question. » Or, la
semaine dernière , c'est le même
Adenauer qui déclarait en plein
conseil des ministres : « Mainte-
nant, nous nous en tiendrons à
douze mois ! »

La surprise fut d'autant plus
grande que le « premier » avait
« omis » de mettre le ministre de
la défense au courant des raisons

de sa volte-face, ainsi d'ailleurs
que tous les autres membres du
gouvernement... On ne s'étonnera
plus, dans ce cas, que Théodore
Blank soit apparu aux journalistes,
à l'issue de la séance, « les mains
tremblantes et le visage couleur de
cendre » !

Le coup de grâce
Ainsi traité (ou maltraité) par son

chef de gouvernement, le ministre de
la défense n'avait plus que fort peu
de chances d'échapper au limogeage.
Ce fut la commission parlementaire
chargée du contrôle des achats de
matériel de guerre qui lui donna le
coup de grâce, quelques jours plus
tard, en n'accordant qu'un préavis
partiellement favorable à une deman-
de de crédit de 3,2 milliards de marks
destinés à l'achat de 6000 chars d'as-
saut américains. H est vrai que Théo-
dor Blank n'avait pu donner aux com-
missaires l'assurance formelle qu'il

s'agissait exclusivement de modèles
récents...

L'offensive contre Blank a été en
partie menée par le ministre de l'é-
nergie atomique François-Joseph
Strauss, qui s'est tout naturellement
vu désigné pour reprendre sa place
dans le cabinet remanié. Strauss
passe pour avoir un caractère plus
souple que son prédécesseur et con-
naît parfaitement l'état d'esprit de
ses compatriotes à l'égard du réar-
mement et du service militaire obli-
gatoire. Comme M, appartient au mê-
me parti que le chancelier, on pens«
que sa tâche primordiale sera de pro-
voquer un revirement de l'opinion
publique en lâchant au besoin quel-
que lest dans les questions militai-
res...

Car toute la politique allemande
est actuellement dominée par les élec-r
lions générales de 1957 et Conrad
Adenauer est un grand spécialiste en
la matière. Léon LATOUR.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE STEVENSON

Le candidat démocrate Stevenson poursuit avec ardeur sa campagne élec-
torale. Sera-t-il élu président des Etats-Unis ? Les électeurs en décideront

mais le visage du candidat respire un parfait optimisme.

Comment s'explique le succès
de l'emprunt Ramadier

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En soi cette double garantie ne
présente aucun caractère de « scan-
dale », bien au contraire car elle
constitue pour le rentier si souvent
étrillé par les manipulations moné-
taires une chance de sécurité qui
revalorise incontestablement le cré-
dit accordé aux fonds d'Etat.

En revanche ces deux « avanta-
ges exceptionnels » pour reprendre
un des thèmes majeurs de la campa-
gne de lancement obèrent assez lour-
dement lés finances publiques dans
la mesure même où le taux élevé
implique un accroissement corréla-
tif du service de la dette et l'obliga-
tion désormais de ne recourir à
l'épargne qu'en lui faisant miroiter
des garanties au moins égales.

Ces risques ont d'ailleurs été pe-
sés et s'ils ont été endossés, c'est
sans doute parce que d'abord il fal-
lait à tout prix une « re-injection »
d'argent frais et que, dans l'avenir,
les perspectives étaient considérées
comme bonnes en matière de déve-
loppement économique.

Qui a souscrit ?
Une autre question importante est

celle de savoir qui s'est porté ache-
teur de ces titres particulièrement
rémunérateurs. Aucune précision
d'ordre statistique n 'a été publiée
à ce sujet mais on sait de bonne
source malgré tout que la petite
épargne a contribué au succès de
l'emprunt.

Sur les 300 et quelques milliards
la plus grosse part a naturellement

été fournie par les banques. C'est
là un terme de caractère général
mais on ignore encore la quote-part
exacte des déposants dans cette ma-
rée extraordinaire d'ordre d'achat.
Il faut distinguer en effet dans le
cas des souscriptions bancaires
celles faites au nom de l'établisse-
ment lui-même de celles opérées sur
ordre des déposants ayant des capi-
taux disponibles.

On avait craint un moment que
des arbitrages massifs se produisent,
et que les porteurs privés ou « col-
lectifs » ne versent les emprunts
anciens pour acheter à la place des
coupures d'emprunt Ramadier. Cette
éventualité s'est certainement pro-
duite mais pas dans les proportions
que certains esprits pessimistes
avaient un moment redouté. L'em-
prunt Pinay par exemple a conservé
les faveurs de l'épargne, malgré son
taux inférieur (3%) et cela parce
qu'ils ne sont pas passibles des
droits de succession.

La conclusion de cette analyse est
davantage d'ordre psychologique que
technique. Elle tient avan t tout dans
cette constatation que le marché
des capitaux est resté en France
plus large qu 'on aurait pu le croire
et que dans un pays en apparence
« pressuré > par l'impôt l'argent soit
sorti do son coffre , de ses « lessi-
veuse» » ou do son bas do lalno
quand l'occasion lui est donnée de
travailler à des conditions lourde-
ment rémunératrices.

M.-O. OÛLie.
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Demandez conseil sans engagement au magasin

ERES-Corsets
Chavannes 3, tél. 5 50 30

confort maximum
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J3 avec 'e nouveau poêle à mazout
IÇ GRANUM-OIL SUPER-CONFORT

JJ" Lignes modernes — réservoir incorporé —
- S* perfection technique dans les moindres détails
"̂̂  Le poêle dont vous rêvez depuis longtemps !

Granum-Oil vous offre une gamme étendue de
modèles émaillés à partir de Fr. 380.— déjà.
Poêles à charbon émaillés depuis Fr. 197.— i
En vente chez tous les 'bons marchands de la branche,,!
Deman dez prospectus détai llés à '
Granum S. A., Fabrique d'appareils de chauffage,;
Neuchâtel, tél. (03B) 534 87 , >

-  ̂ ' ''.",y:;l."t-''1 -̂

Toujours jeune, même d'occasion

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 essayer sans engagement
FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
Agence « Peugeot »
Début route des Falaises

Tel 5 26 38 NEUCHATEL

• •••••<

Vous trouverez chez
nous des

radiateurs
électriques

du modèle le plus simple
au plus perfectionné,
sélectionnés parmi les
meilleures marques, à

partir de

Fr. 24.95
Escompte s.E.N.&J.

NEUCHATEL
Eue du Seyon 10

• •••••<

A vendre
pour cause de non-em-
ploi : 1 bicyclette a mo-
teur marque « Olmatl »,
à l'état de neuf , pour le
prix de 600 fr.; 1 plan-
che à dessin sur pied,
mobile, plateau à l'état
de neuf , pour le prix de
250 francs. Téléphoner au
No 5 SO 95 jusqu'à 19 h.

Beau choix
de voitures d'occasion

FORD TAUNUS 1954. Limousine noire. Très
soignée.
FORD ZÉPHIR , 12 CV., 1953. Conduite inté-
rieure, i portes, 5 places, verte, comme neu-
ve, intérieur simili origi ne. 45,000 km.
Chauffage, etc. Garantie 3 mois.
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Conduite inté-
rieure, 4 à 5 places , noire, très soignée.
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. Révisée et garantie 3 mois.
D.K.W. IFA, 6 CV., 1953. Limousine com-
merciale , 400 kg., 2 portes latérales , 1 arrière.
Couleur beige , comme neuve.
NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1956.
Limousine 4 portes, neuve , de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio.
ROVER 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Belle
conduite intérieure noire. 4 portes, 5 places.
Intérieur de cuir fauve. 29,000 km.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

A VENDRE

a fîhovrnlal » modèle 1852, 4 portes, couleur» V I I C V I U I C I  »j  grise, aveo 4 pneus neufs et
radio. Parfait état.

te Fiat I Qftfl w modèle 1954, occasion splen-« rini i 3uu »j dlde_ ave0 pneua neufa etradio.
« DoilD'PAf 9A4 u modèle 1953, limousine« reugeoi evo », de luxe> av-e0 moteui.

neuf ; prix intéressant.
« Fnrrf Prpfprï » modèle 1947, moteur ré-« TUrU rrVHRïI »j comment revisé, aveo bat-terie neuve. Bas prix.
Fourgon « Morris » SUS^XVSt

Très bon état. Bas prix.
Agence « Citroën » et « DKW »

Garage Apollo et de l'EvoIe S. A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

OPEL RECORD ET CAPTAIN
vendues avec garantie

RECORD 1956
17,000 km., comme neuve . . . Fr. 6200 

. RECORD 1955
29,000 km., impeccable . . . . Fr. 5600.—

RECORD 1954
41,600 km., très soignée . . . . Fr. 5000.—

RECORD 1953
63,000 km., radio, pneus neufs . Fr. 4200 

CAPTAIN 1954
26,000 km., comme neuve . . . Fr. 7800. 

CAPTAIN 1952
56,000 km., bons pneus, très pro-

pre Fr. 3200 
GARAGES SCHENKER
Faubourg du Lac 29, tél. 5 28 64

Faubourg de l'Hôpital 29, tél. 5 70 88

A vendre
voiture « Vauxhall », 6
cylindres, propre, prix
très intéressant ; une
voiture « Record » 1954
en parfait état ; une ta-
ble de théorie automobi-
le. — S'adresser : Garage
de la Côte SA., Peseux.
Tél. 8 23 85.

AUTOS
VW 1949-1953
ANGLIA 1955

Peugeot 202, Opel Olym-
pia. Facultés de paye-
ment. Autos, rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

A vendre :
Mercedes 180,

1954
9 OV., limousine.

Fiat IlOO TV
1956

6 OV., peu roulé.
DKW 1954

3-6, radio, 2 portes.
MC « TD » 1953

7 OV., roadster, peu rou-
lé.

Vauxhall 1952
11 OV., limousine.

Vauxhall 1949
11 CV., révisée.
Opel-Record 1953

7 CV., Impeccable.
Opel-Olympia

1950
7 OV., 2 portes.

Occasions de toute con-
fiance à des prix inté-
ressants. Garage Merce-
des-Benz, Plaine d'Areu-
se, COLOMBIER, tél.
6 37 22.

A vendre

« Peugeot 202 »
Modèle 1948, avec phare
brouillard, chauffage, dé-
givreur. Intérieur simili-
cuir rouge. Bon état de
marche. Fr. 1250.—
Garage WASŒJR, Neuchâ-
tel, près du funiculaire
de l'Ecluse. Tél. 5 16 28.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1949, très bien
entretenue, Fr. 1500.—.
Garage WASŒJR, Neuchâ-
tel, près du funiculaire
de l'Ecluse. Tél. 5 16 28.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, en très bon
état de marche. Prix :
Fr. 600.—.
Garage WASIEIR, Neuchâ-
tel, près du funiculaire
de l'Ecluse. Tél. 5 16 28.

« Fiat 1100 »
en parfait état de mar-
che, avec plaques et as-
surances. Prix 1500 fr.
Adresser offres écrites à
X." F. 4715 au bureau de
la Feuille d'avis.

DURS D'OREILLES
_

Les premières lunettes acoustiques du monda avec
conduction osseuse, ce qui évite la pose d'un
écouteur dans l'oreille. Complètement invisible !
Grand choix de lunettes acoustiques et d'appareils
à transistors de différentes marques. Tous les prix.
Nous sommes les seuls à présenter les dernières
créations de la technique acoustique et vous
invitons à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
lundi 22 octobre, de 10 h. à 18 h. 30
NEUCHATEL, pharmacie Montandon

11, rue des Epancheurs

Toutes les nouveautés chez

Maison spécialisée pour appareUs et lunettes
acoustiques

7, avenue de Morges, Lausanne. Tél. (021) 25 95 08
Demandez notre catalogue gratuit

A vendre

fourgonW
modèle 1965, pour cause
de double emploi. Prix
Intéressant. Tél. 6 58 93.

A vendre

«VW »
1954, 45,000 km. Tél.
(038) 713 36.

A vendre

« Opel Olympia »
en parfait état de mar-
che, modèle 1952, déca-
potable. S'adresser & Ed.
Favarger. — Tél. (038)
6 32 51, Colombier.
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S\ P 0 L L \J lundi et mercredi ' à 17 h. 30

Un f Um de JEAN RENOIR
et ka w-

TONI
avec

E. DELMONT • BLAVETTE • DALBAN
Celia MONTALUAN # ANDREX
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Amour - Jalousie - Drame
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• MOINS DE 18 ANS NON ADMIS •

, JrJl^A < Lfl SYMPH ONIE
j^fe Ji FANTASTIQUE

Magnifiques salles pour noces et banquets

/r' HÔTEL DE L'AIGLE ~\
M * COUVET 11H 0 Le pdtii en croûte i lo » l< j
Kg pelée au porto " B: 'l
Wm 0 L'authentique jambon de MÊ
WL campagne à l'os j e u
^ft 0 Les truites de la T u f f i è r e  03
«L au vivier B&
^^k £ et touj ours 

ses 
savoureux BJB

^^L poulets 
aux 

morilles JSr

^^^ J. Aeby, chef de cuisine ,^Èf
^^^

Tél. 
(038) 

9 

2132 

j B W

nnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnnnDnDnnannnnnnnn nnnnnn aa

1 RESTAURANT du THÉÂTRE \
R N E U C H A T E LS ' n

Maintenant les délicatesses saisonnières : ;
H Homard Fr. 4.— Crevettes roses Fr. 3.50 [ ' .
>- i .• Huitres Impériales Fr. 10 B
n Foie gras sur gelée Fr. 6.50 i
i i Saumon f u m é  de Norvège Fr. 6.80 !
n n '
ri SELLE DE CHEVREUIL
u CIVET - NOISETTES - RABLE DE LIÈVRE
n nn n
n Et toujours notre menu du jour très soigné d
° à Fr. 7.50 nn nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Tit1'0 fr- "a" JMË un dynamique « AUDIE MURPHY » gj §
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Technicolor Ï' - '.'J

J^^^P^^^^B ĵ DANY IÎOBIN DANIEL GÉL1N j '-. '-j
•̂ Mr ^^Bl dans

f ARCADES ] PARIS CANAILLEl
B ™ J UN SPECTACLE DÉLASSANT jIV f r™^ls AM UNB AVALANCHE 
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Amour

..- humour... Folle gaieté... I '  j

^^^^y ^^K« Un spectacle somptueux où régnent j
Ĵ ^Mi la GAIETÉ, l'ESPRIT et l'ÊMOTlON

[ s!fJ J LA BELLE OTERO I
Mk Film M, avec Maria FELIX
Bk. français JË&

ïî ^^ ^H Moins de 18 ans non admis

't 'y ^T̂
 ̂ ^^^Kj fflj Un film de haute tension,

v ŷ ^^H d'action brûlante :

T APOLLO 1 « BRONCO APACHE » i
I Tél. 6 21 12 1 avec
 ̂ Parlé M Burt LANCASTEE et Jean PETERS

[IL rrançals
^J 

_ 
En 

technlcolor .

c >̂
Ce soir, (juelques-unes de nos bonnes spécialités :

i i

• Les fi lets  de sole
• Les escargots Bourguignonne
• Le, f o ie  gras toast et beurre
• Les fi lets  mignons crème aux morilles
• La poularde de France à la broche

I • Les médaillons de chevreuil à la crème
f • Le civet de chevreuil chasseur

• Le sou f f l é  g lacé Marie Brizard
... et notre spécialité de grande classe, le ï
f i let  de bœuf « Wellington »

Htè galles
le centre gastronomique bien connu an cœur

de la citéV /

i - CINÉMA APOLLO - i
EgxO jrê3|

jj En complément de programme &3

1 «Terre vigneronne» i
lï& un f i lm  à la gloire du vignoble de m

Neuchâtel M

| Une production PAC-Film - Neuchâtel |= i

k A A t  RIIICCAN (France) - Tél. 6 - A 15 km.lvl#%>,pwlaJ%#1̂  Vallorbe et .Verrières
L) Il ntel fin I ar T0US °rfre Pour Fr-8- 7-—nu Ici M H bQV boisson et couverts compris
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 antres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

a^" jf»»*|j-B „„„„.>,,»,X/iA M i l '

,yd\ toujours bien
fSL \À toujours soigné

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
TELEPHONE 5 20 21

J>^J^ - MARIN \
- ... Tél. 7 51 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

Hostellerie J.-J. Rousseau
LA NEUVEVILLE

Pour fêter les vendanges, venez déguster
les spécialités de gibier :

FAISAN , PERDREA UX , LIÈ VRE
CHEVREUIL

(sur canap é, civet , en noisette,
en râble) sans oublier les
SELLES DE CHEVREUIL

Se recommandent :
M. et Mme Coeudevez
Tél. 7 94 65

TOUS LES SAMEDIS [

! SOUPER TRIPES \

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

tf* SAINT-BLAISE

«0 la (nj Hlwnn ĵ famines
Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Truites du lac - Tournedos aux morilles
Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil

: '

Jfy àttl &e r&retrôe, poubrp
Poisson du lac et truites au vivier

Cuisine française et spécialités par le chef
Terrasse ombragée sur les routes cantonale

. et des Gorges
Téléphone 6 41 40 Mme B. Slmonl-Glelchmann.

%t ûtlon*el
-S. Se*s<t LOTO |

^
^CAFÉ SUISSE^W¦ 

W 3. Koller Tél. 5 24 26 ^k
m Place-d'Armes NEUCHATEL ^k

I civet de chevreuil 1
l TRIPES I

^^ 

Son 
Incomparable entrecôte f̂

^  ̂
« 

CAFÉ 
DE PABIS » ^T

^i^^ et autres spécialités ^mT

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaiilod

Samedi soir

SOUPER TRIPES et CIVET DE LIÈVRE

JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE
Se recommande : famille KOHLl.

Tél. 6 44 51

r '
Jg|cave au bar...

N|chateioise consommations
1 aux prix de
Terreaux 7 , ,
Tél. 5 85 88 Dr3SS6ri6

1

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 8 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

CIVET DE CHEVREUIL
E. TISSOT

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

*Civet et gigot de chevreuil
à la crème

Palée du lac

Jeux de quilles automatiques |

Tél. 6 40 92 Georges Ducommun

Restaurant Au Martin-Pêcheur
Plage-patinoire Monruz, Neuchâtel

CE SOIR

civet de chevreuil
et médaillon de chevreuil

à la crème

Prière de réserver sa table ¦ Tél. 5 26 54
Se recommande : H. Sorg, chef de cuisine.

Î ARCADES -
des 7 ans

<f) 5 78 78

Samedi et dimanche à 17 h. 30

LA FÊTE DES VIGNERONS
La manifestation la plus importante de l'an passé

GRANDIOSE • INOUBLIABLE
;:;.v::y:/y:::';:- ';! r ^ / - -™-"^^^^ —---¦¦:.:;¦- ...,.- ....,-.-.¦• ,;- ..¦ ,.:.'.- ¦'.¦;.¦'- ,,- „;.:, :,.:.; --W-7- r '- .'..
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Une remarquable réalisation en couleurs

Un succès sans précédent |
Au programme : LE DERNER FILM DE C.-G. DUVANEL

réalisé à l'occasion du « Cinquantenaire du Simplon »

LE SIMPLON
Victoire de l'homme sur la montagne

et l
LES ACTUALITÉS PATHÊ JOURNAL et UN DESSIN DE WALT DISNEY

Ke^ro èn'viroï0 * "f Enfants admis dès 7 ans
!{ Location ouverte dès 14 h. Jî 5 78 78

Retirez vos places d'avance, s. v. p.

HIMW^——i n i /

r A
RESTAURANT DU

£ittacat
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN \
Cf i 5 49 61

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. S 31 81V J

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
De nos spécialités :

Jambon
à la Bourguignonne

Gibier
Tél. 8 2190

A. DECREUSE

f  5 à 7 *\
Où?

AU B A R
de

L ' E S C A L E
L à l'APÉRITIF .

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

FERME LE LUNDI
a

«ARESPRANT

0*
Tons les samedis
ct jeudis

******
Spécialités

de la saison

Gibier
Scampi
à l'américaine
Choucroute
Grillade
Escargots

Grande et petite ï
salles pour sociétés

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85

Chevreuil
à la Chasseur

Nouilles au beurre
Entrecôte «Tonnelle »

Coq entier garni



Dn débat public sur la route intern ationale
du Val-de-Travers a eu lieu hier à Fleurier

notre correspondant de Fleurier

"T'éboulement du Crêt de l'Anneau
/ifib 000 fr. de dépenses supplémentai-
, pour la colJectivité) puis le catas-

îSnhique glissement de terrain qui ,
'̂ e Rosières 

et le pied de la 
Clu-

lle a coupé la circulation ferro-
viaire pendant quinze jours et les re-
i.iinns par route pendant p lus d'un

ois entre le Val-de-Travers et le Vi-
moble, ont mis au premier plan de
l'ACtuaJité le problème de la moderni-
ation de la route Internationale Neu-

thâtel-Pontar lier.
La nature du sol est, dans notre

district , particulièrement fragile. Elle
; (U|à provoqué des bouleversements
Sont les deux derniers en date ne sont
hélas ! pas les seuls.

Ce qui s'est passé au Crêt de l'An-
neau comme à Rosières n'est donc pas
nn fait accidentel . On comprend dès
lors que l'on se préoccupe justement
de la façon dont seront effectués les
travaux futurs de la pénétrante de
France, car à une question de sécurité
générale est lié un aspect financier
j ont on ne saurait sous-estimer l'im-
portance.
' Des appréhensions

A plusieurs reprises déjà — et nous
nous en sommes fait  l'écho dans notre
journ al — des appréhensions ont été
exprimées chez nous relatives au tracé
que l'on a choisi dans le fond du val
pour la route à construire.

A vra i dire, aucun apaisement offi-
ce], aucune voix émanant d'une au-
tor ité ne sont venus rassurer les scep-
tiques et l'on ne peu t dénier que —
même sans faire une opposition des-
tructive — un malaise évident se soit
emparé du public , surtout après les
événements du 2 août. Trop de points
interrogat ifs sont restés sans ré-
ponse...

Par ailleurs , le sujet devait être
également examiné sous un autre as-
pect. Au momen t où le peup le neu-
châtelois consacre des dizaines de mil-
lions à la rénovation de ses routes,
à l'heure précise où il est beaucoup
question d'un réseau routier fédéra l,
l'intérêt neuchâtelois — et non pas
celui du Val-de-Travers seulement —
commande que l'on se préoccupe de
]a route internationale qui relie la
France à la Suisse par le poste de
douane des Verrières.

On sait comment nous avons perdu
peu à peu des points dans la concu r-
rence que faisaient , au Franco-Suisse,
les lignes de Délie et de Vallorb e,
mieux soutenues ct mieux défendues
que le fut la nôtre. Ce n 'est qu'à
grand-peine que l'on regagne un peu
de terrain perdu dans le domaine fer-
roviaire. Ceci doit être un exemple et
un avertissement pour ne pas se lais-
ser surprendre et distancer de la
même manière du point de vue rou-
tier.

Le forum
On ne peut donc qu 'app laudir à

l'initiative qui a été prise d'organiser
hier soir, dans la grande salle du
Stand , à Fleurier, un débat public sur
la pénétrante de France, débat prévu
sous la forme d'un j QruK ĵ nù. fu-t^.in-
troduit par "SCSI. G. cfe Tïharrlère, irir
génieur civil au Locle, Jean Bourquin ,
de Couvet , vice-président de l'Automo-

bile-club suisse et Marc Wolfrath, di-
recteur de notre journal , lequel, il le
faut reconnaître, fait depuis de lon-
gues années campagne en faveur des
communications dans l'intérêt générai
de notre canton.

Cette assemblée a soulevé un grand
intérêt. Le public — parmi lequel on
remarquait des députés, des conseil-
lers communaux de la région, des
personnalités de Neuchâtel et du Vi-
gnoble ainsi que M. Gaston Clottu ,
Président du Conseil d'Etat — était
ort nombreux lorsque M. André Pe-

titp ierre présenta les orateurs.
M. de Charrière parla des projets

qui sont à l'étude pour la nouvelle
route. Rien de définitif n'est décidé.
On prévoit que le tracé entre Couvet
et Fleurier passera par Boveresse. On
parl e aussi d'éviter Rochefort et de
construire un passage sur voies à
Meudon. S'agissant de la Clusette, il
n'existe pour le moment aucune étude.
L'orateur a préconisé qu'une certaine
coordination intervienne entre les
cantons dans ce domaine de la cons-
truction des routes.

M. Marc Wolfrath s'est plus parti-
culièrement attaché aux relations fer-
roviaires, en particulier au Franco-
Suisse. Soulignant que cette ligne pos-
sédait davantage de directs il y a
40 ans qu'aujourd'hui, dans le trafic
international , M. Wolfrath a insisté
pour que notre canton redouble d'ef-
forts afin de défendre les positions
neuchàteloises, car il s'agit d'un fac-
teur dont dépend la prosp érité écono-
mique et démographique de la con-
trée.

M. Jean Bourquin a parlé en tant
qu'automobiliste, constatant que notre
pays avait passablement de retard sur
ce qui se fait à l'étranger et se de-
mandant si l'on ne pouvait pas aban-
donner certaines conceptoins suran-
nées et faire aussi des économies qui
paraissent possibles dans des cas dé-
terminés.

Oppositions
Nous ne pouvons pas relater toutes

les opinions qui ont été exprimées
au cours de la discussion générale.
Cependant , relevons qu'il s'est mani-
festé une assez forte opposition contre
le projet de faire passer la future
route hors des villages, en raison de
la perte qui pourrait en résulter pour
le commerce local.

M. Gaston Clottu est intervenu pour
dire que l'Etat ne délaisserait pas le
Val-de-Travers. En ce qui concerne le
Crêt de l'Anneau, il a indiqué que
toutes les précautions avaient été pri-
ses et qu il ne pensait pas qu'on
puisse rendre le département des tra-
vaux publics responsable de ce qui
s'est produit. M. Clottu s'est, quant à
lui , prononcé contre la création d'un
réseau routier national tel qu'il est
envisagé, sauf pour l'aspect technique
de la question.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur ce débat public. Consta-
tons pour terminer qu il s'est révélé
nécessaire et intéressant , et regrettons
avec le président de l'assemblée
qu'aucun représentant du département
des

^
travaux publics n'ait, assisté à la

séance ,' en Hépi't " dé l'invitation que
les organisateurs avaient envoyée.

G. D.

LE LANDERON
Les vendanges

(c) 1956 : gel, pluies, mildiou, grêle, on
aura tout vu cette année. Depuis 1941
et jusqu 'en 1955, pour l'ensemble de no-
tre vignoble , les statistiques faisaient
ressortir un rendement moyen à l'ou-
vrier parmi les plus élevés du canton ,
il en était de même quant à la qualité.
Qu'en sera-t-il cette année ? Hélas, mal-
gré tous les efforts , il a fallu se décla-
rer impuissants devant les forces de lu
nature. Cependant , certains parchets sont
encore convenables , mais sur l'ensemble
du vignoble, on ne dépassera pas 150
litres à l'ouvrier.

L'assemblée des propriétaires a fixé.
Jeudi soir la levée du ban , pour le rouge
dès vendredi. La vendange du blanc
commencera lundi. Attendre plus long-
temps, c'est jouer avec la chance, car le
froid peut revenir et les anciens , dont
le bon sens n'a jamais été mis en doute,
ne cessaient de répéter qu'après le 20
octobre « mûr ou pas, il faut le ramas-
ser >.

PESEUX
Une pharmacie cambriolée

(c) Dams la n/uit die jeudi à vendredi,
un ou des cambrioleurs se son't in-
troduits daims la pharmacie Vivien et
ont fractuiré la caisse qui ne contenait
heureusement pas une grosse somme.

C'est en arrivant oiu travail , le matin ,
que le délit fut constaté par leis em-
ployés. Ajoutons que lé ou les cam-
briol eurs ont pénétré dams la phar-
macie par-derrière en brisant une vi-
tre. Le pharmacien qui dormait au-
dessus avec la fenêtre ouverte n'a rien
entendu. Le ou les valeurs se s oint em-
parés d'urne somm e de 360 fr. qui se
trouvait dams la caisse mails ils n 'ont
pas fracturé le coffre-fort. La police
enquête.

SAINT-BLAISE
Enchères de vendanges

(c) Maintenant une vieille tradition ,
le Conseil communal de Saint-Biaise
a procédé vendred i soir, à la salle de
jus tice, aux enchères de vendanges des
vignes communales. En réalité, selon
une déclamation de M. René Engol, pré-
siden t du Conseil communal, disant
que la commune s'en tenait aux con-
ditions fixées loirs de la conférence
consultative, tenu e au Château de Neu-
châtel entre les représentants des com-
merçants en vin et ceux de la viticul-
ture, il s'est agi d'une vent e de gré
à gré.

Les trois lots offerts, totalisant une
récolte évaluée à 65 génies, ont été
adjugés aux amateurs inscrits, au prix
de 100 fr. la gerle, le Conseil communal
faisan t ensuite une équitable réparti-
tion entre les intéressés.

LÉCHELLES
Deux vaches écrasées

par le train
Deux vaches appartenan t à un fer-

mier de la Brameire, près de LécheMes,
ont pénétré sur la voie par um passage
non gardé et ont été écrasées par l'au-
tomotrice Fribourg-Payerne. Le dom-
mage subi par le propriétaire atteint
trois mille francs.

CONCISE
Une main déchiquetée

(c) M. Besson , menuisier à Concise,
qui travaillait hier matin sur un tou r,
au eu la main droite affreusement
déchi quetée par la toup ie.

Quatre doigts ont été sectionnés à
la première phalange. M. Besson a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

BIENNE
Cycliste contre camionnette

(c) Une camionnette qui montait la
route de Reuchenette est entrée en
collision, hier matin, vers 6 h. 30, avec
un cycliste de Rondchâtel qui se ren-
dait à son travail à Brûgg. Le cycliste
M. Peter Mcerker, apprenti mécanicien,
atteint d'une forte commotion cérébra-
le, a été relevé sans connaissance et
transporté, au moyen de l'ambulance, à
l'hôpital de Bienne.

LA NEUVEVILLE
Elle se fracture un poignet

(c) Vendred i dans l'après-midi, en des-
cendant la rigole du Château , Mme
Hermann Hansberger a fait une chute
due à l'état glissant de l'escalier. Mal-
gré une fracture au poignet , Mme H.
Honsberger put regagner son domi-
cile après avoir o-eçu les soins d'nn mé-
decin de la place.

SAINTE-CBOIX

Un enfant se jette
contre un camion

Il est tué sur le coup
(c) Hier après-midi, à 14 heures, un
accident mortel s'est produit sur la
route Sainte-Croix - Yverdon , au lieu-
dit « Le Rocher », commune de Sainte-
Croix. Un enfant de 8 ans, le petit
Gaston Martin , débouchait sans doute
d'un chemin de traverse au moment
où un tracteur, auquel étalent attelés
deux chars de paille, montait du Châ-
teau vers Sainte-Croix ' et où le ca-
mion d'une entreprise de la localité
descendait en sens inverse. L'enfant
émergea dé derrière le deuxième char
de paille et vint s'assommer contre le
camion sous lequel U fut  écrasé. Le
conducteur, hélas, n'avait rien pu faire
pour l'éviter. Lorsqu 'il fut  relevé, le
petit Gaston avait cessé de vivre.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation à Sainte-Croix, où le père de
la petite victime est ouvrier industriel.
Le juge informateur du for est venu
sur les lieux , ainsi qu 'une brigade de
la circulation et la gendarmerie de
Sainte-Croix.
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Gomulka
premier

ministre ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Maintenant que M. Gomulka est
réinstallé au comité central, les paris
sont ouverts quant à son prochain
poste. Selon les uns, il deviendrait
premier ministre, mais on croit savoir
Su'il ne tient pas à supplanter M. J.

yrankiewiez, ancien socialiste et lea-
der du groupe des « libéraux ». Selon
d'autres, 11 pourrait redevenir premier
secrétaire du parti à la place de
M. E. Ochab.
Vers une réunion dramatique

Dans la zone plus floue des rumeurs
qui circulent à Varsovie, on chuchote
qu 'au moins trois membres du groupe
• stalinien » ou « durs » seraient for-
cés de quitter le comité central et le
politbureau. Ce sont : le maréchal Ro-
kossowski, ministre de la défense, M.
Z. Nowak, vice-premier ministre et
leader du groupe des ar durs » et M.
Franciszek Masur, vice-président de la
diète polonaise.

Cette huitième réunion plénière du
comité central, qui s'annonçait déjà
comme un très grand événement dans
la vie politique de la Pologne, peut
prendre avec l'arrivée de M. Khroucht-
chev, un aspect encore plus important,
pour ne pas dire dramatique.

La Fête
de Winkelried

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Citons l'une d' elles : « Pour un bon
citoyen, tu poses trop de questions ,
on va te ' mettre en prison », dit un
personnage à un autre, t Grandeur
nationale et prisons pleines , ça va en-
semble », s'écrie un autre acteur aux
applaudissements de la salle.

Tout y passe
« Ainsi, tout au long de cette p ièce

* suisse », ajoute M. Cordey, les slo-
gans , les cérémonies , les programmes
du parti communiste polonais sont
traînés à travers des cascades de ri-
res. Tout y passe : les enfants déf i -
lant au pas militaire, scandant des
vers à la gloire du ré g ime, les gou-
vernants qui vivent dans un luxe trop
ostentatoire , et .surtout — c'est le clou
de la soirée — la silhouette en uni-
forme vert , aux broderies d' or s 'éta-
lant des épaules au ventre , de l'am-
bassadeur... du Portugal (lisez : de .
l'Union soviéti que).  On a fa i t  de lui
une caf icature de Boulganine et le, ..,
voilà qui prononce un discours sur
«la lutte pour la paix *, sur la i véri-
table démocratie » ,„6t sur V* amitié f ,
suisso-p ortugaise» (lisez : russo-polo-
naise) , aux acclamations cadencées et
préfabriquées de la fou le  et des en-
fan t s  couverts de rubans rouges. Rien
ne manque à ce tableau satiri que de
la Pologne d'avant la déstalinisation :
il y a un maire suisse (lisez : le pre-
mier ministre polonais) , qui hésite ,
qui fa i t  des discours creux, sans se
douter de ce qui se pa sse dans sa
bonne ville.

Satire féroce
» Il y a une réunion populaire avec

toute la mise en scène monotone et
conventionnelle , toujours la même,
des meetings communistes à la mode
de Moscou : enfants , chœurs hurlés ,
petite f i l l e  présen tant des f l eur s  en
pap ier au « grand chef », f ou le  ap-
plaudissant sur ordre , policie rs tapant
dans le las lorsque les ordres ne sont
pas obéis.

» La « fê t e  de Winkelried » évoque
également , par allusions , les émeutes
de Poznan.

» Il s'ag it, en fa i t , relate le reporter
de « France-Soir », d' une satire vio-
lente d'un totalitarisme communiste
qui a provoqué de tels remous que la
section culturelle du comité central
du parti communiste pol onais s 'est
réunie pour délibérer sur les actions
à prenojre noiir une éventuelle inter-
diction . Mais le jour même, l'associa-
tion des critiques dramati ques de Var-
sovie décernait à la p ièce , au théâtre
et à son metteur en scène , Dejnek ,
son prix annuel de la « meilleure re-
présentation théâtrale *. Ainsi , con-
clut-il , la presse « sous contrôle com-
muniste » prenait parti pour la sa-
tire. »

M. Mollet posera mardi
la question de confiance

FRANCE

PARIS , 19 (A.F.P.). — Le débat de
politi que générale s'est poursuivi ven-
dredi après-midi devant l'Assemblée
nationale. Les questions de logement ,
les problèmes agricoles et sociaux
ont été notamment évoqués, les criti-
ques adressées à l'action gouverne-
mentale revêtant souvent une âpreté
beaucoup p lus grande qu'à propos de
sa politi que algérienne ou de sa di-
plomatie.

Le président du conseil posera mar-
di la question de confiance, vraisem-
blablement sur un ordre du jou r so-
cialiste reprenant les grands problè-
mes évoqués au cours de l'actuel dé-
bat de politi que générale et invitant
M. Guy Mollet et son équipe ministé-
rielle à poursuivre l'œuvre entreprise.

Le vote interviendra jeudi et une
large majorité paraît assurée au gou-
vernement.

Le nouveau parti
radical-socialiste constitué

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le nouveau
parti radical-socialiste a été constitué
hier matin sur le plan national.

Le secrétaire général en est M. André
Morice, député de la Loire-Inférieure.

En outre, un comité directeur pro-
visoire a été nommé jusqu'au prochain
comité exécutif.

Ce comité exécutif comprend : MM.
Henri Queuille (Corrèze), André Marie
(Seine-Maritime) , Vincent Radie (Hé-
rault), Gaborit (Charente-Maritime), dé-
putés , MM. Varlot , Cornu et Delpuech ,
sénateurs et des représentants des fé-
dérations : MM. Cuny et Clavier.

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — La déclaration commune soviéto-
japonaise a été signée au Kremlin à 16 h. 50 (heure locale) par
le président Boulganine, MM. Chepilov, ministre des affaires
étrangères, Ishiro Hatoyama, président du Conseil japonais,
Kono, ministre de l'agriculture, et l'ambassadeur Hatsumoto.

L'Union soviétique accepte de resti-
tuer au Japon les îles Habomaï et
Shikotan , dont la remise effective sera
faite après la conclusion de paix , pro-
clame la déclaration commune soviéto-
japonaise, qui ajoute que l'Union sovié-
tique renonce à tous les droits de répa-
rations à l'égard du Japon.

L'état de guerre a pris fin
L'Union soviétique et le Japon ont

donc mis fin à l'état de guerre entre
les dieux pays et ont rétabli entre eux
les relations di plomati ques. Le com-
muniqué commun publié à Moscou
relève que « l'était de guerre techni-
que » qui existait entre l'U.R.S.S. et

le Japon depuis onze ans a pris fin
et prévoit l'échange d'ambassadeurs.
Les deux puissances ont conven u que
leurs rapport s doivent reposer sur les
princi pes de l'O.N.U. et que « chaque
Etat a le droit incontestable d'organi-
ser sa défense, individuellement ou col-
lectivement ». L'U.R.S.S. appuiera la
candidature du Japon aux Nations
Unies.

De plus, l'U.R.S.S. promet la libéra-
tion et le rapatriement de tous les
ressortissants ni ppons retenus par les
autorités soviéti ques. Elle s'efforcera
de fournir des rensei gnements sur le
sort de chacun des Japonais qui a dis-
paru .

L Union soviétique et le Japon
ont mis fin à l'< état de guerre technique»

qui existait entre les deux pays depuis 11 ans

Une explosion
ensevelit

une centaine
d'ouvriers

Premier bilan :
6 cadavres et 13 blessés

ont été retirés des décombres
OSLO, 19 (Reuter). — Une violente

explosion s'est produite vendredi dans
la fabrique de munitions de Raufoes, à
15 km. au nord d'Oslo, dans une halle
souterraine de la partie de l'usine fa-
briquant les explosifs. Le plafond de
la halle s'est effondré ensevelissant plu-
sieurs ouvriers. Selon les premières es-
timations, encore officieuses, plus de
cent ouvriers travaillaient dans cette
halle. Jusqu 'à présent , on est parvenu
à retirer des décombres six cadavres,
ainsi que 13 ouvriers grièvement bles-
sés qui ont été conduits à l'hôpital.
La plupart des victimes seraient des
femmes. L'explosion a été perçue à des
kilomètres à la ronde.

Prévisions pour les vendanges 1956
CHRONIQUE VI TICOLE

Les vendanges étant là , il nous a paru intéressant de reproduire ce
tableau de prévisions, publié -dans « Campagnes et, coteaux » :

Récolte moyenne
Ré g ions Blanc Rouge Total ' 1951-55

hl. hl. hl. hl.
Tessin/Misox . . 1.600 73.900 75.500 87.667
Fribourg . . . 3.000 300 3.300 6.256
Lac de Bienne. . 9.000 200 9.200 15.478
Vaud 100.000 18.000 118.000 258.809
Valais . . . .  140.000 30.000 170.000 265.128
Neuchâtel . . . 40.000 2.000 42.000 47.320
Genève . . . .  30.000 16.500 46.500 74.195
Suisse romande . 322.000 67.000 389.000 667.186
Suisse orientale . 3.040 . 14.470 17.510 67.582

Total Suisse . 326.640 155.370 482.010 822.435
On fera bien de se rappeler qu'il ne s'agit que de prévisions. Les

chiffres indiqués sont donc des ordres de grandeur.

EN FRANCE, le nouveau ministre de
Suisse à Paris, M. Pierre Michel!, a
présenté hier ses lettres de créance au
présiden t de la République. Hier soir,
H a reçu les correspondants de la
presse suisse accrédités à Paris.

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

ASTER TAN0
prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : thé et soirée . dansants

CHEZ JEAN et SUZANNE
Danse avec pianiste * Ambiance

Menus soignés

LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES

On demande

vendangeurs et vendangeuses
Tél. 6 31 96

Les vendangeurs et brandards enga-
gés au •

domaine de Champréveyres
sont convoqués pour lundi à 7 h. 30.

Se munir de sécateurs !

A 15 heures

XAMAX
COUPE SUISSE

13 h. 15

Cantonal-Réserve - Payerne I
Prix habituels

Membres : demi-tarif sur présentation
d'une carte valable

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche 21 octobre

à 10 heures

NOIRAIGUE!-XAMAX II
championnat

SAINT-IMIER
Le nouveau président

de la Société suisse des notaires
(c) M. Pierre Schluep, notaire à Saint-
Imier, a été élu président de la Société
suisse des notaires.

IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL S.A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel s
Directeur: Marc Wolfrath :

: Rédacteur en chef du Journal: :

t
René Braichet
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'Egypte était prise « la main dans

le sac » et sa participation active à la
rébellion algérienne clairement établie.
Dès ce moment, le président du Con-
seil et son ministre des affaires étran-
gères prenaient la décision d'agir avec
célérité ct l'ambassadeur d'Egypte se
voyait aussitôt convoqué au Quai d'Or-
say. Il est encore difficile de déter-
miner exactement quelle suite le gou-
vernement français enten d donner à ces
Incidents révélateurs du double jeu
égyptien. L'opinion communément ad-
mise est que si les explications du
Caire ne sont pas suffisantes — et
comment pourraient-elles l'être —
l'O.N.U. pourrait être saisie de l'affaire
et une plainte déposée au Conseil de
sécurité.

M.-G. G.

L'EGYPTE
PRISE

LA MAIN
DANS LE SAC

—
^
/L
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A CIGARETTE EN '^B

jjp TABAC NOIR LA PLUS^B
W RÉPANDUE DANS LE MONDE 1
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Armée dn Salut - Ecluse 20
Dlmanche 21 octobre, à 20 heures,

réunion présidée par la major Paglieri.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, f g  de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, conférence ;
par M. Jules Rey : ;

JÉSUS
souverain sacrificateur
Son œuvre spéciale pour notre temps,

d'après Apoc. 7 et 14
Entrée libre

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 21 octobre, à 20 heures

RÉVEIL AU CONGO BELGE
par le missionnaire R. MILLIKEN

de la Mission CT. Studd
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche, à 20 heures

Réunion avec M. CI. Margot
Assemblée de Dieu Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche, 10 heures,

M M .  F. de Itougemont
et Ed. Rieder

Aujourd'hui, dès 14 h. 30,
à la salle moyenne

des conférences

LE THE-VENTE
organisé par le Centre de liaison

Est ouvert à tous
exposition d'affiches faites par des élèves

des écoles primaires, secondaires,
professionnelle de Neuchâtel

DIMANCHE MATIN, à 10 heures,
A HAUTERIVE

Hauterive - Reconvilier !
Championnat de 2me ligue i

|gja Cave Dès ce soit> g
Neuchâteloise les spécialités 1m ri , h î

Terreaux 7 DB 13 CI13SS6 1
Tél. 5 85 88 S

Si—^—a^—/

j *l?y* CE SOIR

Çiandef éaLUè f l fiIlÇP
V  ̂

AV. DE LA GARE 1 JW SUlalilBW
TÉL. B 24 77

avec l'orchestre THE BALANS
(5 musiciens)

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils à

Pr. 1.50 le kg., avec beaucoup de petites
tomates à 55 ct. le kg. à partir de 2 kg. -
une quantité de poires beurrés à 75 ct.
le kg. à partir de 2 kg., ce matin , au
marché, sous la TENTE DU CAMION DE
CERNIER ' - tomates pour farcir, 80 ct.
le kg. - châtaignes, à Pr. 1.20 le kg. -
piments, Pr. 2.20 le kg. - pommes à gâ-
teaux, 50 . et. le kg, - céleri en branche -
encore des pruneaux.

Se recommandent : les frères Daglia.

Corsaire
Exposition rétrospective

Hermann Jeanneret
Galerie des Amis des arts
Musée des heaux-arts, Neuchâtel

Exposition ouverte du 6 au 28 octobre 1956
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 à 17 heures

INSTITUT RICHÈME
Samedi 20 octobre
de 20 à 24 heures

CLUB DE DANSE
pour la clientèle et les amis

Ire fois de la saison

ï̂ §̂# Cercle libérai

le fameux LOTO
du CANTONAL F.-C.

Montres - Pendulettes
Jambon, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

Halle de gymnastique
Serrières

Les samedis 20, 27 octobre
et 3 novembre, de 20 h. à 24 h.,

3 GRANDS LOTOS
MU - GY - FO

organisés pair la Société de musique
« L'Avenir », la Société fédérale

gymnastique et le F.-C. Serrières
avec des quines formidables



AU JOUR UE JOUR

Dès le 16 novembre 1956 , nous
paierons nos cigarettes plus cher,
ainsi en a décidé l 'Association suis-
se des fabricants de cigarettes. Cette
augmentation, nous apprennent les
milieux autorisé, est indisp ensable.
En e f f e t , depuis la dernière aug-
mentation du prix des cigarettes —
elle date de 1951 — tout a renché-
ri : tabacs bruts, f ra i s  de transport ,
f rais de fabrication , main-d' œuvre.

Cette augmentation vise aussi bien
les cigarettes à tabac suisse qu'à
tabac étranger. Car nos cigarettes
indigènes sont un mélange de tabac
du pags et de tabac étranger. D 'au-
tre part , elles ne représentent
qu 'une fa ib le  part de la consomma-
tion suisse et elles se vendent à un
prix relativement bas.

Mais que l' on ne s'e f f r a i e  pas.
Cette augmentation ne sera que de
cinq centimes pour les paquets de
moins de un franc  ainsi que pour
les paquets qui sont vendus actuel-
lement à un f ranc  et p lus. Par con-
tre, les cigarettes en boites, dont le
p rix est de un franc et p lus coûte-
ront depuis le 16 novembre 10 cen-
times de p lus. Quant aux cigarettes
qui se vendent déjà au-dessus de
1 f r .  30, elles ne subiront pas d'aug-
mentation.

Comme on le voit , cette augmen-
tation ne parait pas , de prime
abord , devoir soulever de nombreux
commentaires passionnés et le p or-
te-monnaie des fumeurs  ne s'allé ge-
ra que de 1 f r .  50 par mois pour
ceux qui fument  leur paquet jour-
nalier. D'ailleurs, on s'aperçoit que
la p lupart des paquets de cigarettes
seront arrondis à 1 f r . , ce qui sim-
pl i f iera  le paiement de cette « den-
rée»!  Quant à ceux qui avaient
l'habitude de prendre deux pochet-
tes d'allumettes pour pager 1 f r . ,
ils feront  bien d' acheter désormais
un paquet de boîtes d'allumettes
pour simpli f ier  leurs comptes !

Cette augmentation ne semble pas
devoir exercer une influence quel-
conque sur la vente des cigarettes.
D 'ailleurs, si nous consultons le ba-
romètre de l'économie, nous nous
apercevons que la production des
cigarettes ne cesse d'augmenter.
Ainsi, la moyenne mensuelle de cet-
te production était en 1953 de 645
millions, en 195k de 662 millions et
en 1955 de 699 millions. Peut-être
cette moyenne tendra-t-elle à se sta-
biliser mais nous doutons qu'elle
diminue.

Les privilé g iés dans toute cette
histoire, ce sont les fumeurs  invé-
térés de p ipes et de cigares. On les
a simplement oubliés et ils sourient
ironiquement devant les mines al-
longées des fumeurs  de cigarettes.
Parions que la noble confrérie  des
fumeurs de p ipes et de « s tumpfen  »
verra ses rangs grossir de belle f a -
çon !

NEMO.

Les cigarettes
vont renchérir

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Rôti de veau
Pommes purée

Céleris à la mayonnaise
Tarte aux pommes

... et la manière de le préparer
Céleris à la mayonnaise. — Emin-

cer en julienne des céleris et les
arroser Immédiatement de jus de
citron pour qu 'ils restent blancs.
Préparer une mayonnaise légère
agrémentée de moutarde. Mélanger
avec le céleri au moins une heure
avant de servir.

Etat civil de fkuchâtel
i PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
(octobre. Pfulg, Bernard-Pierre-Nicolas ,
.employé de commerce, et Boéchat , Rose-
Marle-Germaine-I/uclenne, les deux à Neu-
.chàtol ; 15. Brandt , Jean-Pierre-Auguste,
horloger , et Carruzzo , Yvonne, les deux
à Neuchâtel ; Umhang, Wllly-Hans. em-
ployé de commerce, a. Cormondrèche ,
précédemment à Neuchâtel , et Beglinger ,
Margrlt-Rosina , h Meggen.

MARIAGES. — 12 octobre. A. Grossaf-
foltern. Hofmann , Hans-Rudolf , mécani-
cien, à Neuchfttel , et Trôhler, Myrtha-
Margaretha , à Wohlen près de Berne ;
13. Rezzonlco, Amaranto-Pietro, maçon,
et Schaldenbrandt , Yvette , les deux à
Neuchâtel ; Glmmel , Wllly-Walter , gyp-
seur-peintre, à Champion, et Vlllemin,
Estelle-Caroline, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. _ la octo-

bre. Température : Moyenne : 12.5 ; min.:
10.1 ; max. : 17.8. Baromètre : Moyenne :
726.1. Eau tombée : 2,1. Vent dominant :
Direction : ouest , sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : variable , nuageux.
Pluie intermittente pendant la nuit et
jusqu 'à 6 h. 30.

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

Niveau du lac du 18 oct. à 6 h. 30: 429.34
Niveau du lac, 19 oct., à 6 h. 30 : 429.33

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Quelques brouillards matinaux
sur le Plateau. A part cela beau temps
par ciel variable. Doux . En plaine, tem-
pérature atteignant presque 20 degrés
dans l'après-midi.

Pour la première fois dans notre canton

La cérémonie s'est déroulée hier après-midi sur l'esplanade de la Collégiale
Toutes deux éma'iiatio'nis du peuple,

l'armée et le pouvoir civil n 'ont pas
souvent l'occasion de manifester ensem-
ble leur devoir commun, qui est de
servir le pays. Les chefs militaires des
troupes neuchàteloises ont pris l'ini-
tiative de réaliser, au cours d'une céré-
monie simple mais significative , cette
rencontre , dont le but était de renfor-
cer les liens entre le gouvernement et
l'armée et aussi de montrer que l'armée
ne peut remplir son rôle que si les
représentants du peuple lui en donnent
les moyens.

Cette cérémonie s'est déroulée hier
après-midi, devant le porche de la Col-
légiale et sous les yeux quelque peu
étonnés de Farel statufié.

Des détachements des trois bataillons
d'infanterie du canton , composés chacun
d'un officier , de quatre sous-officiers et
de douze soldats , avaient pris place
entre la Collégiale et la statue du ré-
formateur, front  l'escalier nord de l'es-
planade. La fanfare du régiment 8 était
alignée de l'autre côté. Devant la statue
se tenaient les porte-drapeau avec les
emblèmes du Bat. car. 2, du Bat. fus. 18
et du Bat. fus . 19. Le colonel de Pury,
commandant du régiment neuchâtelois,
les commandants des trois bataillons,
les majors Hirschi , de Coulon et Vis-
cher, et les officiers de l'état-major,
étaient sur la pelouse au nord-ouest,
cependant que le colonel commandant
de corps Gonnard , le colonel division-
naire Tardent , le lieutenant-colonel
Roulet , commandant d'arrondissement ,
le major Barrelet , intendant de l'arse-
nal de Colombier , et le major Russ-
bach , commandant de la gendarmerie
cantonale, en grand uniforme, pre-
naient place au haut de l'escalier nord.

A 16 h. 30 précises, la fanfare enton-
ne « Au drapeau ». L'huissier du gou-
vernement , dans son manteau vert et
rouge, débouche du passage du cloître ,
suivi par les cinq conseillers d'Etat en
tenue de cérémonie. Les membres du
gouvernement se placent au bas de
l'escalier nord , face aux drapeaux et au
détachement. Le colonel de Pury s'avan-
ce et , s'adressant au Conseil d'Etat, lui

présente et lui remet les drapeaux des
unités neuchàteloises.

M. Gaston Clottu , président du gou-
vernement , prononce ensuite une allo-
cution , disant que l'idée de cette prise
de contact entre officiers , sous-offi-
ciers et soldats et les représentants du
pouvoir civil est particulièrement heu
reuse. Cette cérémonie, dit-il , est un
symbole de la confiance réciproque
existant entre l'armée et le gouverne-
ment , le symbole aussi de la commu-
nauté régnant entre représentants du
peuple et soldats-citoyens. Aujourd'hui
plus qu 'autrefois , il est bon d'affirmer
de tels liens , il est bon que le soldat
sache que le pouvoir civil lui donnera
les moyens de remplir son devoir. Cela
ne signifie pas, ajoute M. Clottu , qu 'il
faille bannir tout esprit critique , mais
la critique doit s'arrêter là où la mis-
sion de notre armée, gardienne de no-

Le président du Conseil d'Etat, M. Gaston Clottu , prononce son allocution
(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

tre indépendance , commence à être misa
en doute. En terminant , le président
du Conseil d'Etat souligne que si nous
croyons à la mission du peuple comme
à celle de l'armée, c'est avant tout à la
paix que nous pensons. Et c'est en
souhaitant à tous nos soldats un bon
retour dans leurs foyers que M. Clottu
met le point final à son message.

La fanfare, sous la direction du ser-
gent Sciboz, joue la « Marche du régi-
ment neuchâtelois » et l'huissier suivi
des trois porte-drapeau, reprend le
chemin du château par le cloître.

La cérémonie est terminée. Le déta-
chement gagne la cour du château , puis
la salle des chevaliers , où , sans offi-
cialité , magistrats , officiers , sous-offi-
ciers et soldats goûtèrent un vin et un
jus de raisin d'honneur des vignes de
l'Etat. ,

D. Bo.

Les drapeaux de nos trois bataillons
ont été remis au Conseil d'Etat

Les derniers jours du cours de répétition
Un ultime exercice, dirigé par la division

Les troupes neuchàteloises démobili-
sent ce matin. Elles avaient donné leur
dernier effort  au cours d'un exercice
qui dura de façon ininterrompue de
mercredi à 19 heures à jeudi 16 heu-
res environ.

Cet exercice, dirigé par le comman-
dant de la 2me division , a mis aux
prises Bleu et Rouge dans la région
située entre Fribourg et le lac de
Bienne. Bleu (colonel de Pury ) était
formé par les bataillons 18 et 19 (sta-
tionnes au départ à Montet - Vallamand
et Villars-le-Grand - Saint-Aubin), une
compagnie du 18 gardant les ponts de
Sugiez et de la Sauge, le groupe d'obu -
siers 4 (Missy) et la compagnie de
pontonniers II/l (Cudrefin). Rouge (ma-
jor Hirschi) était composé du Bat. car.
2, de la batterie de lance-mines lourds
2, de l'escadron motorisé d'exploration
32 et de l'escadron motorisé d'explora-
tion 219 (une école de recrues). Le
gros de Bleu était réparti dans la ré-
gion des forêts entourant Lurtigen.
Bleu possédait également une compa-
gnie de pontonniers , stationnée à Lie-
historf-Jeuss.

Le thème de l'exercice était que Rou-
ge attaquait du nord-est vers le sud-
ouest et que Bien devait s'opposer à
l'avance de l'ennemi. Toute la manœu-
vre s'est déroulée dans l'hypothèse de
risques atomiques. Berne et Fribourg
étaient censés avoir été bombardés par
une arme nucléaire, d'où interdiction
de pénétrer dans un rayon de 4 km.
autour de ces deux villes. Les précau-
tions à prendre par les commandants
rendaient les mouvements difficiles : les
troupes devaient être espacées sur le
terrain , les P.C. décentralisés. Signa-
lons qu'au début de l'exercice une bom-
be A éclata ' sur la Broyé au nord
d'Avenches, mettant hors combat le
P.C. du Rgt. 8 et le P.C. de rempla-
cement situé à 4 km. Les P.C. repri-
rent vie dans la phase suivante.

Les combats principaux eurent lieu
dans la région de Guin. Le bataillon

18 franchit la Sarine sur des nacelles,
alors que le bataillon 19 passait par le
pont d'Hauterive pour gagner Tavel.
Rouge franchit également la Sarine
avec l'aide des pontonniers , sur des
bacs. Dans la dernière phase de l'exer-
cice , Bleu reçut l'ordre de pousser au
nord ele la Sarine en tenant les ponts
de Laupen et de Schiffenen , alors que
Rouge devait concentrer son attaque
sur cette région.

L'exercice se termina jeudi au milieu
de l'après-midi et les troupes neuchà-
teloises gagnèrent Colombier, Auver-
nier et Bevaix en camions pour prendre
un repos bien gagné. Le . train avec les
chevaux, lui, prit la route et arriva
tard dans la nuit dans' les lieux de
démobilisation.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre VOGEL et leur fille Mar-
lène ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Jean - Pierre
19 octobre 1956

Maternité Fahys 51

Monsieur et Madame
Elie GUEISSAZ ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Félix
19 octobre 1956

Clinique Sonnenrain Bellevùe 13'
Bâle Reconvilier

Madame A. FtrEG-ROULET, Mon-
sieur et Madame Jean ADANK-POEG ,
ainsi que Jeannot et Christine, ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Pierre
Zurich , le 19 octobre 1956

Neuchâtel Zurich 11
Côte 85 Luegislandstrasse 10

Monsieur et Madame
André GROSJEAN, Laurent, Biaise et
Isabelle ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
19 octobre 1956

La Merlsière Maternité
Marin Neuchâtel

CATÉCHUMÈNES !
LE MOT DE L 'EGLISE

Il est peut-être des aînés qui , son-
geant aux jeunes gens et jeunes filles
qui , dans quelques jou rs, vont com-
mencer leur instruction religieuse,
les plaignent. Pauvres êtres qui, au
moment où ils aspirent le plus à s'af-
franchir de leurs parents, de l'école
©t de l'Eglise pour vivre enfin leur
jeunesse , vont subir le feu roulant
des « bondieuseries », de la « mora-
le », des conseils et des « pressions »
de leur pasteur !

Il en est d'autres sans doute qui ,
au contraire, se réjouissent à l'idée
que cette jeunesse « qui se perd », qui
peut-être est « déjà perdue », va une
dernière fois être reprise en main et
mise en garde contre les dangers qui
ia menacent.

Mais s'agit-il vraiment, au cours
de l'instruction religieuse, de « bon-
dieuseries », de « morale » et de
« pressions intolérables » exercées
sur de jeunes esprits trop naïfs pour
juger sainement et trop respectueux
pour dire « non » à leur pasteur ?

Le croire serait commettre une
grave injustice vis-à-vis de ceux
auxquels l'Eglise confie la redouta-
ble mission d'enseigner les catéchu-
mènes et de les préparer à la vie.
En fait , les pasteurs sont les pre-
miers à savoir qu'en matière de foi
chrétienne, les « bondieuseries », la
fausse « morale » et les « pressions »
vont non seulement à fin contraire ,
mais qu 'elles sont encore en con-
tradiction avec le véritable esprit
de l'Evangile.

Certes, il s'agit bel et bien de
mettre les catéchumènes en mesure
de prendre une décision ; il s'agit
qu 'ils reconnaissent l'œuvre de sa-
lut accomplie pour eux par Jésus-
Christ et qu 'ils se mettent au ser-
vice de leur Sauveur. Dans ce but ,
ils doivent savoir ce qu 'est leur
vraie situation devant Dieu , ce que
Dieu a fait pour les tirer de cette
situation et comment ils peuvent et
doivent montrer leur reconnaissan-
ce à Dieu.

Des « bondieuseries » que tout ce-
la ? — Non ! mais un rappel néces-
saire de l'amour divin qui libère
l'homme de toutes les peurs qui
l'assaillent sitôt qu'il vit loin de
Dieu.

Un point d'appui offert à ceux
qui ne veulent pas être « balancés
à tout vent de doctrine », qui refu-
sent de devenir les jouets de leurs
passions bonnes ou mauvaises, les
dociles instruments des puissances
de ténèbres.

Le secret d'une vie vraiment belle
et utile, qui aboutit non pas à une
fausse sécurité ou au désespoir,
mais à la joie éternelle de ceux qui
ont mené le bon combat.

Mais non ! ces catéchumènes ne
sont pas à plaindre. Ils n'ont besoin
ni de notre compassion , ni de nos
sourires entendus, ni de nos. faciles
souhaits. Ils n'ont besoin que d'une
seule chose : que se produise en eux
le miracle de la rencontre person-
nelle avec Jésus-Christ. Cela, Dieu
seul peut le leur donner. Quant à
nous, notre responsabilité vis-à-vis
d'eux consiste à prier pour eux et,
nous souvenant des promesses que
nous avons faites jadis, au terme de
notre instruction religieuse, à vivre
nous-mêmes comme des enfants de
Dieu, au lieu de nous complaire
dans notre propre justice, dans no-
tre pharisaïsme ou dans notre tié-
deur , dans notre indifférence, dans
notre paganisme.

A. GTGAX.

L'inspection bisannuelle
du bataillon

des sapeurs-pompiers
Cette inspection importante, dont cer-

taines phases sont suivies avec un vif
intérêt par le public, a lieu aujourd'hui,
au début de l'après-midi. Les .exercices
commenceront dès 14 heures dans les
différents secteurs. A 16 h. 15, les com-
pagnies seront prêtes pour la présenta-
tion du drapeau, puis aura lieu la pré-
sentation de la nouvelle échelle-auto.
Les autorités inspecteront alors le ba-
taillon et le défilé se déroulera dès
17 h. 30.

Vacances de vendanges
Avec le temps des vendanges, vient

le temps des vacances de vendanges,
qui auront lieu , cette année, du 22 au
27 octobre, pour les classes de Neu-
châtel . La plupart des élèves iront
vendanger. Souhaitons-leur un temps
favorable.

Le chef de l' armée suédoise à Colombier

Le lieutenant-général C. A. Ehrensvaerd, commandant  en chef de l'armée
suédoise, qui est en visite dans notre pays, a été hier l'hôte d'une famil le
neuchâteloise à Colombier , dans la propriété de Sombacour où les prépart,
tifs des vendanges battaient leur plein. Il était accompagné de ses officier
d'ordonnance et du colonel Schafroth , du département mili taire fédéral . Envoisin , le colonel commandant  de corps de Montmollin , chef de Pétat-roajor
général, participait à cette réception privée, qu 'expliquent de nombreux

liens de famille entre Neuchâtel et la Suède.
(Press Photo Actualité)

Madame Paul Langer:Bonnard, à Gland ;
Monsieur et Madame Alfred Langer-Chessex et leurs enfants,

à Gland ;
Madame et Monsieur Ernest Noir-Langer et leurs enfants, à

Valeyres/Rances ;
Mademoiselle Denyse Langer, à Genève ;
Madame et Monsieur Hugues de Rham-Langer et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe Langer-Bridel et leurs enfants,

à Nyon ;
Monsieur et Madame André Langer, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Langer, leurs enfants et petits-

enfants, à Casablanca ;
Madame Frank Paillard, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert Paillard ;
Madame Gaston Paillard, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest-Alfred Paillard, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Paillard ;
Madame Alfred Bonnard-de Loriol, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Bonnard et leurs filles ;
Madame Giroud-Bonnard ;
Monsieur et Madame Bené Bonnard et leurs filles ;
les familles Langer, de Reynier, Dubied, Sjôstedt , Petitpierre,

Junod, de Perrot, Thorens, Bonnard, de Loriol , Lombard, Vernet
et familles alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher
époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, gen-
dre et cousin,

Monsieur Paul LANGER
industriel

que Dieu a rappelé à Lui, le 18 octobre 1956, à l'âge de 76 ans,
à Crest (Drôme), après quelques heures de maladie.

C'est bien, bon et fidèle serviteur ; entre
dans la joie de ton Maître. Mat. 25 : 21.

Culte à la chapelle de l'Eglise libre, à Nyon, samedi 20 octobre,
à 15 h. 30. Honneurs à 16 h. 15.

Domicile : Gland.

Prière de penser à la Caisse des retraites des pasteurs de
l'Eglise libre. (Compte de chèque postal II 5730.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Conseil d'administration, la Direction et le Person-
nel de la Fabrique des Lactas & Parc avicole P. Langer
Gland S. A.,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul LANGER
INDUSTRIEL

Président du Conseil d'administration

Ce brusque départ nous prive d'un chef hautement estimé et
apprécié. Fondateur de l'entreprise en 1904, il a consacré le meil-
leur de lui-même à l'essor de sa maison .

Nous lui conserverons le meilleur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon , samedi 20 octobre.
Culte à 15 h. 30, à la chapelle de l'Eglise libre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les vacances horlogères

en 1957
La semaine officielle des vacances

horlogères de 1957 a été fixée aux dates
suivantes : du lundi 22 au samedi 2?
juillet. Les six autres jours de vacances
ont été fixés par les principales asso-
ciation s patronales aux dates suivantes i
diu lumidii 29 juil let au samedi 3 août.

20 I
octobre i

I SOLEIL Lever 6 h. 51
i Coucher 17 h. 29

I LUNE Lever 17 h. 43
j Coucher 7 h. 37
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Trente-cinq responsables des servi-
ces de voyages du Illme arrondisse-
ment C.F.F. (Zurich , Saint-Gall ,
Schaffhouse, Winterthour, Coire, etc.)
ont tenu hier une séance en notre
ville. Arrivés au début de l'après-
midi, ils ont été reçus par le directeur
de l'ADEN, M. René Dupuis, qui leur
a souhaité la bienvenue et remis un
souvenir de leur passage à Neuchâtel.
Au cours de la séance administrative,
il fut notamment question des exp é-
riences faites avec les voyages collec-
tifs au cours de cette année et des
mesures à prendre pour 1957.

Aujourd'hui , à bord de cars mis à
leur disposition par les P.T.T., les
agents touristiques de nos C.F.F. se
rendront aux Brenet s ; ils auront
ainsi l'occasion de mieux connaître
et apprécier notre canton.

Puissent ces délibérations inciter la
direction du Illme arrondissement à
organiser de nombreux voyages collec-
tifs à destination du Pays de Neu-
châtel, tant en saison qu'à l'occasion
de la Fête des vendanges.

Les chefs des services
de voyages

du IIIme arrondissement C.F.F.
à IVeuchâtel

Un ouvrier blessé
Jeudi à 17 h. 30, un ouvrier, M. E. V

domicilié à Neuchâtel , a été victime
dHin accidenit. Alors qu'il aidait à por.
ter un moteur de 150 kg., il fit mi
chute et reçut le fardea u sur la jam-
be gauche. Il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

SFKUIÉKES

Vu l'abondance des nouvelle),
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve renvoyée
en 18me page.


