
la question
j urassienne

Une question-test :

L

'AMPLEUR qu'a prise ta manifesta-
tion du Rassemblement jurassien,
dimanche, à Delémonl, est une

preuve indiscutable, une démonstration
éclatante de la profondeur des racines
qu'a poussées ce mouvement dans le
peuple voisin du nôtre. Mais l'intérêt
d'une telle manifestation nous semble
résider tout autan! dans l'attention que,
partout en Suisse, on accorde aujour-
d'hui au séparatisme jurassien. Il est
loin le temps où l'on parlait d'une
flambée sans lendemain, où aucune
voix alémanique n'aurait pu s'exprimer
pour s'opposer aux thèses officielles
do Berne, où en Suisse romande même
on demeurait sur une prudente réserve.

A l'heure actuelle, de grands jour-
naux d'outre-Thielle, comme la « Na-
tional Zeilung » de Bâle ou la « Neue
Zurcher Zeilung » consacrent des études
aussi consciencieuses que documentées
au Rassemblement jurassien. De plus en
plus, dans les élites du pays, on admet
que la question jura ssienne puisse se
poser el l'on estime que ce n'est pas
en la niant qu'on la résoudra.

A quoi esf dû ce revirement ? Au fait
Incontestable que le travail en profon-
deur, mené avec persévérence et intel-
ligence par les dirigeants du Rassem-
blement a produit ses fruits. Le sépara-
tisme obtient dans le peuple jurassien
une audience dont il est indispensable
de connaître l'étendue exacte, si l'on
ne veut pas que le malaise s'aggrave
au point de devenir un drame. Et c'est
pourquoi aussi , on esfime que le Ras-
semblement a agi sagement et opportu-
nément en lançant son initiative tendant
A l'organisation d'un vote populaire.

Cela, c'est l'opinion de tous ceux qui
pensent ou s'efforcent de penser en
« fermes de raison ». Malheureusement ,
c'est en « termes de passion » que s'ex-
priment trop souvent les adversaires du
Rassemblement. Et la passion lès aveu-
gle au point qu'on se demande s'ils
ont encore quelque notion de ce qu'im-
pliquent, en cette affaire , et la démo-
cratie ef le fédéralisme.

Sans doute, il ne manquera pas de
juristes de la couronne pour déclarei
que l'initiative est irrecevable et que si
elle est fout de même soumise à l'avis
des citoyens, aucune force au monde
ne pourra contraindre l'Etat de Berne
à reconnaître la légitimité du sentiment
cantonal jurassien, à supposer qu'il s'ex-
prime par le vote des sept districts,
Ce serait le cas alors de dire que le
droit, est contre la justice. El qu'il est
fait pour museler la démocratie au lieu
de la servir.

Car enfin, pour le bon sens populaire,
la question est claire : il faut savoir si
oui ou non le Jura souhaite former un
vingt-troisième canton. Et si ce souhait
est exprimé avec suffisamment de net-
teté, le même bon sens populaire de-
mandera qu'on parvienne à le réaliser I
Le moyen employé par les dirigeants
séparatistes, pour parvenir à leurs fins,
est aussi loyal que légal. C'est dans
l'exercice de la démocratie directe que
la Suisse a toujours été essentiellement
elle-même.

D'aucuns, par ailleurs, cherchent i
démontrer que l'on affaiblirait le fédé-
ralisme, si l'on procédait à une ampu-
tation de l'Etat de Berne. Là encore on
ne comprend plus. Le fédéralisme n'est
plus le fédéralisme, s'il esf une notion
figée, immobile, fermée. El s'il était
destiné à être un masque derrière le-
quel un peuple pourrait impunément
disposer d'un autre peuple — le « peu-
ple jurassien » est reconnu par la cons-
titution bernoise I — il ne serait pas
d essence suisse.

La question jurassienne nous paraîi
devenir de plus en plus une question-
test dans notre vie politique helvéti-
que. Elle constitue une ligne de par-
tage entre ceux qui pensent que,
lorsqu'un problème est « mûr », il faut
le soumettre à l'épreuve de la consulta-
foin populaire et ceux qui, tout en af-
fichant de grands principes démocra-
tiques, craignent par-dessus tout l'avis
du peuple souverain ; une ligne de
partage aussi entre ceux qui croient
qu'il est fructueux pour un pays de se
renouveler sur le plan politique, com-
me du reste sur le plan économique
et social lorsque cela se révèle néces-
saire el ceux qui estiment au contraire
que les traits de la Confédération ont
été fixés une fois pour toute au siècle
dernier.

Dans les deux cas , pensons-nous , les
premiers ont raison contre les seconds,

René BRAICHET.

Le professeur Steiger
soupçonné d'abus de confiance

s'enfuit en Orient

L'UNIVERSITÉ ZURICOISE EN ÉMOI

Le Conseil fédéral s'intéresse aussi à l'affaire
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Jeudi, la chancellerie d'Etat de Zurich annonçait, dans un communiqué
officiel , que le professeur Arnold Steiger, titulaire de la chaire de linguis-
tique romane à l'université, soupçonné d'actes délictueux commis en dehors
de ses fonctions, était suspendu et qu'une enquête pénale était ouverte
contre lui.

Hier, le « Volksrecht » qui , le pre-
mier s'était fait l'écho des bruits cir-
culant sur le compte du professeur,
donnait les précisions suivantes :

M. Steiger avait reçu, d'un ami éta-
bli en Espagne, une somme importante
(plus de 100,000 fr. selon notre con-
frère zuricois) qu 'il fit passer en Suis-
se.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

D'un bout à l'autre...
« Mais que diable allaient-Ils
faire dans cette galère ! »

TUNIS (Reuter). — Deux jeunes
Sardes sont restés quatre jours en
mer, avant d'arriver en Tunisie,
sans eau, sans compas, avec seule-
ment un morceau de pain, et dans
une frêle embarcation. Giulp Pis-
tis, âgé de 18 ans et Luigi Lai,
19 ans, allèrent à la pêche près de
Cagliari. Le soir venu, ils jetèrent
l'ancre dans une petite crique
pour y passer la nuit. Lorsqu'ils
s'éveillèrent le bateau avait rompu
ses amarres et plus aucune terre
n'était en vue. Ils ont ainsi fait
plus de 225 kilomètres en mer.

Lollobrigida vendue
clandestinement

en Tchécoslovaquie
PRAGUE (A.F.P.). — Gina Lollo-

brig ida fa i t  des ravages au-delà
même du rideau de fer .  Des p hotos
de l'actrice italienne sont clandesti-
nement vendues dans les bureaux
de tabac ou papeteries de Prague,
Bratislava et Vrno.

€ Tvorba », revue hebdomadaire
du parti communiste, déplore que
de telles p hotograp hies servent à
orner les chambrées des soldats.
Ces mauvais clichés de vedettes de
cinéma d' un genre pornograp hique
estime la revue , risquent de gâter
le goût et la moralité de la jeunesse
tchécoslovaque.

... de la planète •

L'Allemagne de l'Ouest décidera
Le 15 septembre; date importante pour l'avenir de l'Europe...

si elle entend rester fidèle à
ses alliances occidentales ou taire le jeu des Russes

Notre correspondant pour les affa ires
allemandes nous écrit :

L'Allemagne occidentale fait actuel-
lement penser à un malade promis , à une
grave intervention chirurgicale prochaine:
elle est hypnotisée par une date, celle du
renouvellement de son parlement, qui
aura lieu le 15 septembre. Depuis des
mois cette échéance pèse d'un poids
de plus en plus lourd sur tous les sec-
teurs de la vie nationale, provoquant no-
tamment une paralysie croissante des fa-
cultés de décision des assemblées parle-
mentaires. On dit aujourd'hui en Alle-
magne « on verra cela après le 15 sep-
tembre » ou « attendons de voir com-
ment tourneront les élections » comme
on dit , dans l'entourage du malade dont
nous parlons plus haut, « attendons de
voir ce que donnera l'opération ».

La vie du pays est suspendue à une
date...

Une bonne partie de l'avenir de l'Eu-
rope 1 y est aussi.

L'exemple américain

La fièvre électorale, en Allemagne de
l'Ouest, s'inspire directement de l'exem-
ple américain. Une loi électorale, fixant
un quorum difficile à atteindre, élimine
d'emblée les petits partis de la compé-
tition ou ne leur laisse que des chances
infimes d'être représentés dans le nou-
veau parlement. On n'assiste donc pas
à cette profusion de listes et d'étiquettes
qui caractérise notamment les élections
françaises. C'est le système des deux
blocs séparés par une ligne de démar-
cation très nette en honneur dans les
pays anglo-saxons, flanqués de deux ou
trois « tiers partis » qui ont toutes les
peines du monde à défendre leur per-
sonnalité et leur droit à l'existence à
l'ombre des « deux grands ». Gouver-
nement ou opposition, Adenauer ou
Ollenhauer... tout l'avenir de l'Allema-
gne tient dans ce dilemme.

La situation a au moins le mérite de
la clarté.

La façon dont les partis et leurs chefs
mènent leur campagne s'inspire égale-
ment des méthodes américaines, qui elles-
mêmes s'apparentent au noble sport de
la boxe... Adenauer a frété pour sa
propagande un train spécial (aux frais
de son parti , précisons-le), tandis que
son adversaire et rival Ollenhauer fait
ses tournées en avion bimoteur. Pas de
ménagements dans la bagarre : on tape
aussi fort qu 'on peut , on cherche le k.-o.
En France ou en Suisse, le caractère
primaire des slogans utilisés de part et
d'autre provoquerait la méfiance, et peut-
être l'abstention des électeurs blasés ; en
Allemagne comme aux Etats-Unis, cette
imagerie d'Epinal électorale semble por-
ter, le citoyen et la citoyenne ne sont
pas difficiles !

Essayons maintenant de définir la po-
sition des différents concurrents à la
veille de la compétition.

Un homme, une politique,
un parti

Du côté gouvernemental , on votera
moins pour un parti que pour un homme:
Conrad Adenauer. Telle est en effet la
personnalité du « vieux monsieur » qu 'elle
est devenue non seulement le symbole
d'une politique , mais, pour beaucoup,
celui de la renaissance spectaculaire du
pays et de sa prospérité économique. Des
milliers d'Allemands et d'Allemandes
qui ne sont ni démo-chrétiens, ni catho-
liques, voteront pour le CDU. parce
que son chef est devenu à leurs yeux
1 incarnation de l'Occident , de la résis-
tance au communisme, de l'idée euro-
péenne, qu 'il a refait de son pays vaincu
une nation forte et prospère, alliée à
l'Amérique, au Royaume-Uni, à la
France, qu 'il lui a redonné la dignité et
l'aisance.

Le C.D.U. avait emporté de justesse,
aux dernières élections, la majorité abso-
lue au « Bundestag », ce qui lui permit

de pratiquer pendant toute la législature
sa politique propre, sans trop se préoc-
cuper des idées de l'opposition et de ses
alliés. Cette attitude lui vaut aujourd'hui
le reproche d'avoir imposé sa « dicta-
ture » au pays, mot qui est encore censé
résonner d'une manière désagréable aux
oreilles d'une bonne partie des élec-
teurs... Il est de fait qu 'un homme com-
me Conrad Adenauer, homme d'Etat
d'un format exceptionnel, n'est ni un
adversaire, ni un ami commode. C'est
un volontaire, un obstiné peu enclin aux
concessions ; on l'a bien vu , au cours de
la législature, quand les libéraux et le
parti des réfugiés quittèrent la coalition
gouvernementale en claquant la porte
sous prétexte qu 'on les y tenait pour
quantités négligeables.

Ce reproche ne semble toutefois pas
avoir eu , jusqu 'ici, de prise sur la ma-
jorité des électeurs fidèles au C.D.U. et
à son chef , si l'on en juge par les ré-
sultats des élections provinciales de l'an-
née dernière. Même si les Allemands
ont gardé un souvenir cuisant de la dic-
tature hitlérienne , lis ont conservé le
sens des nuances et n 'ont pas renoncé
pour autant à leur secret penchant pour
le principe autoritaire ; loin de servir
d'épouvantail , comme le voudrait l'op-
position , la mauvaise tête et l'intransi-
geance d'un Adenauer restent pour
beaucoup un des atouts du C.D.U.

L'influence des faits
Mais l'argument le plus fort du parti

au pouvoir demeure la liste impression-
nante de ses réalisations. L'appel adressé
récemment aux « salariés, rentiers et vic-
times de la guerre » par l'union syndi-
cale, dont on connaît pourtant la sym-
pathie pour l'opposition , peut être con-
sidéré sous cet angle comme un « satis-
fecit » décerné aux partis gouvernemen-
taux.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 12me page)

UN TABLEAU DU VINGTIÈME SIÈCLE

Dans les rues de Francfort, on peut voir tous les jours ce joueur d'orgue de
barbarie. Il a remplacé son vieux modèle par un pick-up. La musique qu'il

diffuse paraît captiver son jeune auditeur.

Un arrangement en vue
dans le conflit agricole

Le cabinet f rançais tente d 'empêche r
la convocation prématurée du pa rlement

M. Bourgès-Maunoury s efforce
de trouver un terrain de conciliation

PARIS, 6. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le conflit de M. Félix Gaillard avec les milieux agricoles

serait en voie de résorption, bien que le ministre ne veuille
renoncer ni à l'application des principes essentiels de son plan
d'action, ni au blocage des prix.

Mais M. Félix Gaillard est député
radical et son président du conseil
également. Il ne saurait , en consé-
quence, persister dans une attitude qui
dresserait contre son parti toute la
paysannerie. Aussi, accepte-t-il de tenir
le rôle de l'homme seul dont il a re-
vendiqué les responsabilités et accepté
les inconvénients, laissant à M. Bour-
gès-Maunoury le soin de négocier un
compromis.

L'hôtel Matignon a été, dans la jour-
née de jeudi , le théâtre de longues né-
gociations entre le président du con-
seil, assisté de son ministre des finan-
ces et du secrétaire d'Etat à l'agricul-
ture, d'une part , les représentants des
indépendants et paysans, d'autre part.
Pendant trois heures d'horloge, M.
Bourgès-Maunoury s'est efforcé de
trouver un terrain de conciliation.

Bien qu 'aucun accord définiti f ne
soit encore intervenu , on laisse enten-
dre que le gouvernement consentirait
à quelques concessions sur le prix du
blé et du lait, rétablirait certaines sub-
ventions et renoncerait à certaines ta-
xations, notamment sur l'essence agri-
cole.
( L i r e  la suite en ISme page)

Le drapeau américain à Pékin

Des étudiants américains qui avaient fait le « pèlerinage » de Moscou à
l'occasion du l'estival de la jeunesse, ont poursuivi leur voyage dans les
démocraties populaires pour brandir  le drapeau des Etats-Unis à Pékin ,
faisant fi de l'interdiction qui  leur était faite par le département d'Etat

de se rendre en Chine.

Les époux Dodd-Sfern
sont en Tchécoslovaquie

Poursuivis par Washington pour esp ionnage

PRAGUE, 6 (Reuter). — L'agence d'information tchécoslovaque
« Ceteka » rapporte vendredi que Mme Martha Dodd-Stern, fille d'un
ancien ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, et son mari , Alfred
Stem , accusés d'espionnage en faveur de l'Union soviétique, par les
autori tés  américaines, se trouvent comme touristes en Tchécoslovaquie.

Les époux américains ont tenu ven-
dredi une conférence de presse à Pra-
gue au cours de laquelle ils se sont
plaints d'être poursuivis aux Etats-
Unis pour leur activité politique. En
1953, la « poursuite • s'est renforcée et
les deux époux .ont dû quitter les Etats-
Unis pour se rendre au Mexique. La
campagne hostile dont Us étaient l'ob-

jet a at te int  son point culminant ré-
cemment lorsque Borris Morros, un
agent du bureau fédéral des investiga-
tions des Etats-Unis , a accusé les deux
époux d'espionnage en faveur de l'Union
soviétique.

(Lire la suite on J S m e  page)

Prémices du Jeûne
tWOS 9VUD9QS

Onze flamiches d'un coup ! Une
« f lamiche », pour les gens de Dî-
nant, c'est à peu près ce que nous
appelons un « gâteau au fromage ».
Or, toute personne qui a mangé, ou
vu manger, le gâteau au beurre, par
exemple, cannait la capacité de Ves-
tomac neuchâtelois moyen. Toute
personne qui a assisté à un repas
du « Jeûne » bien caractérisé a pu
voir la démolition et l'engloutisse-
ment d'un nombre e f f r o y a b l e  de gâ-
teaux aux pruneaux (que l'on appel-
lera tarte aux quetsches si Ton veut
mélodieusement parler le langage
académique).

Mais de là à se coller onze gâteaux
au fromage , dont la coction com-
porte de l'œuf à fo ison — ouf ! per-
mettez-nous de s o u f f l e r  I C'est pour-
tant ce qu'a fa i t  un brave (et même
intré p ide) habitant de Dinant. Et si
votre journal habituel vous a bien
renseignés (ce dont nous ne doutons
pas un instant) , vous saurez que
les dimensions d'une flamiche peu-
vent atteindre celles d'une roue de
charrette.

Charrette ! Onze roues de char-
rette en pâte, œufs  et fromage, en-
glouties en un seul repas pa r un
seul estomac : il y a de quoi f a ire
rêver Gargantua et rouler l'appareil
digestif le p lus solide. Mais qu'est-ce
que cela, quand on peut , comme le
vaillant bâfreur de Dinant, ingur-
g iter deux mètres cinquante de sau-
cisson comme amuse-gueule, avant
de se matelasser la panse de 44
œufs durs ? Ceci en 30 minutes, ce
qui donne , si nos calculs sont exacts,
un peu p lus de 40 secondes par œu f .
On veut croire qu'ils auront été pelés
d'avance, ou alors que ce b o u f f e -
tout croque la coquille avec le reste.

De tout cela , et si près du Jeûne
fédéral , il importe de tirer la mo-
ralité qui s'impose. C'est d'abord
que le menu manque de variété.
C'est ensuite que la course contre la
montre nous paraît un peu inquié-
tante. Cette hâte fébri le  démontre
l'agitation d'une époque trop pres-
sée de jouir avec avidité des biens
de ce monde.

Enf in , il nous paraît que cette
œuvre gastronomique est non sew
lement sommaire (en ce qu'elle sem-
ble négliger, entre autres, tout le
côté liquide du repas),  mais encore
que l'on aurait pu mieux y observer
l'unité de temps et de lieu.

On se serait attendu que cet
exp loit se passât p lutôt chez nous,
le jour du Jeûne fédéral...

OLIVE.

Lire en page 15

Toujours l'affaire
de la place d'armes

Les paysans
aj oulots
passent

à l'action
Ils manifesteront devant

le monument des Rangiers
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La Fonderie Boillat S. A.,
à Reconvilier,

? cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

M E N U I S I E R
Salaire intéressant, caisse de retraite, cantine (dès
décembre 1957).

Adresser offres à la direction technique,
tél. (032) 9 22 11.

SEITZ & Cie, USINE DE PESEUX

cherchent

quelques ouvrières
pour travaux de visitage et de contrôle

Se présenter à l'usine, 24, rue de la Chapelle, Peseux

r ^Entreprise industrielle
de Neuchâtel
cherche

une facturiste
Semaine de cinq jours. Place
stable. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, sous
chiffres P. 6112 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

 ̂
A_

Entreprise de distribution d'énergie électrique
de la Suisse romande cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 monteur-électricien
POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES ; beau
logement avec confort à disposition, et

1 monteur-électricien
COMME MONTEUR DE PLACE.
Places stables et bien rétribuées, avec affilia-
tion à la caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
P 10,056 J à Publicitas, Bienne.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche une

EMPLOYÉ E DE BUREAU
de langue française, habile sténodactylographe,
pour correspondance et travaux de bureau divers.
Activité intéressante et variée.
Conditions de travail agréables. Semaine de
cinq jours.

Prière de faire offres détaillées, avec copies de
certificats et photographie sous chiffres L. \V.
3846 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offre à Carrosserie LAUBER & FILS
S. A, Nyon (Vd).

Nous cherchons

MÉCANICIEN S
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

| Lire la suite des annonces classées en huitième page

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. S'adresser à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier.

Femme de ménage
est demandée environ 18
heures par semaine, dé-
placement payé. — Mme
Liechti, Oorcellea, tél.
8 32 20.

On cherche Jeune

homme
de 15 a 16 ans, honnête
et sérieux, comme

porteur de pain
Boulangerie Boulet , Neu-
châtel, rue des Epan-
cheurs.

A VENDRE
dans localité industrielle du canton de Neu-
châtel maison d'habitation avec magasin
d'épicerie-primeurs. — Pour tous renseigne-
ments, adresser une demande écrite sous
chiffres P 6157 N à Publicitas, Neuchâtel.VILLEJE |H NEUjp.

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

1er étage

Vaccinations antidiphtériques
jeudi 12 septembre 1957
de 13 h. 30 à 15 h. 45

Vaccinations antivarioliques
jeudi 19 septembre 1957
de 13 h. 30 à 15 h. 45

Les parents sont rendus attentifs aux dis-
positions des articles premier, 3 et 5 de la
loi sur les vaccinations, du 21 novembre
1956, dont voici la teneur :

Article premier. — Les parents ou les représen-
tants légaux des enfants ont l'obligation de laire
vacciner leurs enfants ou pupilles contre la variole
et contre la diphtérie entre le quatrième et le
dix-huitième mois de la vie.

Art. 3. — Tous les enfants doivent être revac-
cinés contre la variole entre 12 et 16 ans et,
contre la diphtérie, entre 7 et 9 ans.

Art. 5. — Tous les enfants doivent produire,
lors de leur entrée à l'école ou dans tout autre
établissement d'Instruction publique, un certificat
de vaccination constatant qu'ils ont été vaccinés
contre la variole et contre la diphtérie ou qu'ils
ont été atteints de l'une ou de l'autre de ces
maladies. Ils doivent produire également un certi-
ficat de revaccination contre ces deux maladies,
lorsqu'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3.

Direction de la police.

\ A vendre à l'entrée de Bulle, au bord de la
j grand-routo ,

bâtiment industriel
j comprenant un grand local pouvant être
i aménagé comme atelier et un appartement

de 6 pièces tout confort . Terrain attenant de
600 m2 permettant un agrandissement.

Affaire Intéressante qui conviendrait &
petite industrie , atelier mécanique, etc. Maln-

! d'ceuvre sur place, facile à trouver, et à bon
marché.

Faire offres écrites sous chiffres P 3499 B
à Publicitas, Bulle. ';

RENAN
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Maison familiale
à vendre à prix avantageux. Complète-
ment rénovée. S'adresser : Roger Tripet,
entrepreneur, Renan , tél. (039) 8 21 54.

A VENDRE
dans localité importante du canton de
Neuchâtel :

café-restaurant-hôtel
installé de façon moderne, bonne
clientèle. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 200,000 

Immeubles locatifs et commerciaux
en parfait état, de rendement normal.
S'adresser par écrit à l'Agence immobilière
Sylva, Bureau fiduciaire Aug. Schutz, Fleurier.

„ . 
:¦'IA. vendre sur plan

IMMEUBLE LOCATIF
DE 10 APPARTEMENTS

à NEUCHATEL - LA COUDRE
On peut visiter sur place dies immeubles
identiques complètement terminée. Très bon-
ne situation. Rapport brut 6,4 °/o. Pas de lods
à payer. Pour tous renseignements, s'adresser,
à A. Rebetez, Cdte 164, Neuchâtel, tél. (038)
5 76 90, de 19 heures à 20 heures. 

jg ŝ ~J VILLE

f|PJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. A.
Amuat de construire une
annexe à l'usage de ga-
rages et habitation à l'est
de son immeuble rue Ba-
chelln 29 (art. 7926 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 14 septembre
1957.
Police des constructions.

A vendre ou à louer
aux Geneveys - sur - Oof-
frane

belle villa
familiale

avec atelier
d'horlogerie

pour 20 ouvriers environ,
surface 43 m» 60 ; 5 piè-
ces, confort moderne,
chauffage central. Jar-
din de 700 m'. Libre
immédiatement.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél . 5 17 26.

IMMEUBLES
•* en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherche à acheter
entre Colombier et Saint-
Blalse
propriété ancienne

ou maison
à transformer

avec grand Jardin. Offre
sous chiffres P 6177 N
fr Publicitas, Neuchâtel.

A vendre au

Val-de-Ruz
(ligne trolleybus) maison
de 6 logements, de 3 et
4 pièces ; Jardin potager
et Jardin d'agrément avec
beaux arbres. — Adresser
offres écrites à X. G. 3806
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

terrain
à bâtir pour maison fa-
miliale, région Corcelles-
Peseux. Adresser offres
écrites à P. Y. 3798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
A vendre près de la

route Chaumont - Chas-
serai, non loin de l'au-
berge du Vieux-Bois, un

terrain boisé
de 1569 m2

Jolie situation pour bâ-
tir. Eau, électricité, télé-
phone à proximité Immé-
diate.

S'adresser à l'Agence
Immobilière, B.de Cham-
brler, place Pury 1, Neu-
châtel. Tél. 5 17 26.

A vendre à quelques
minutes de l'hôtel de
JTête-de-Ran

chalet meublé
de 6 pièces, clôturé, tout
confort . Etat parfait
d'entretien (8 lits com-
plets, 1 divan-lit, 1 cui-
sinière électrique et 1 à
bols, tapis, etc.). Accès
facile.

Pour traiter , Fr. 40.000.—
environ.
Tous renseignements par

Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrler,
Neuchâtel.

On cherche à louer à l'année, pour le
printemps 1958,

logement de 1-2 chambres
ou petite maison

non meublé ou meublé, situé au bord du lac
de Neuchâtel. Offres sous chiffres H 14597 Y
à Publicitas, Berne.

Nous engageons pour tout de suite

j eunes ouvrières
pour différents travaux d'atelier. S'adresser
à Huguenin et FoLletête, Portes-Rouges 163,
Neuchâtel . tél. 5 41 09.

A louer pour le 1er oc-
tobre grand

studio
(aveo douche) ensoleillé,
vue sur le lac ; eau
chaude, chauffage.

Adresser offres écrites
à M. X. 3847 au bureau
de la Feuille d'avis.

NeuchâfeB-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

APPARTEMENTS
modernes et confortables , avec très belle vue sur le lac

et les montagnes
. 

¦*¦ ¦ ¦

*

'¦ . , - y

pour le 24 décembre 1957
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 9115

Dame seule cherche à
louer pour tout de suite
appartement de 2 ou 3
chambres, avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à Z. J. 3835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre et pension
ler-Mars, 20, 1er étage.

On cherche à louer
pour le 24 novembre

appartement
de trois chambres. Adres-
ser offres écrites à K. T.
3793 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
beau studio

ensoleillé, avec vue. 118
francs par mois, tout
compris. Tél. 5 21 30.

A louer

STUDIO
au soleil, avec confort.
Tél. 5 14 61.

A louer belle chambre ,
au soleil , pour une ou
deux personnes. Bonne
pension . — J.-J.-Lalle-
mand 9, 1er. Tél. 5 22 32.

Pour le 10 ou
le 15 septembre :
grande chambre à 2 lits ;
belles chambres, part à
la salle de bains, près de
la gare, avec ou sans pen-
sion. Tél . 5 33 87. (Prix
de la chambre : 60 fr.
sans le chauffage.)

CANNES
Nous prenons pension-

naires en septembre - oc-
tobre. Ffr. 1300.— par
Jour, taxe et service com-
pris. Jean Maubert , pen-
sion du Porrichon, Roche-
vllle-Cannes (France).

Belle chambre
à louer, vue, soleil , tout
confort , bains, à 5 mi-
nutes de la gare et de
l'Université. — S'adresser
par téléphone au 5 &3 34
avant 9 h. 30 ou aux
heures des repas.

Couple d'un certain
âge, sans enfants, cher-
che à louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
de 3 chambres, confort ,
si possible garage. Adres-
ser offres écrites à X. Z.
3629 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
d'accès facile , en ville ou
aux abords Immédiats,
est cherché pour dépôt
de meubles. — Adresser
offres écrites à A. M. 3861
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de 3 pièces si possible,
dans le haut de la ville.
Téléphoner au 5 67 88 dès
18 h. 30.

Je cherche
appartement

do 3-4 chambres pour 6
mois à un an , région
Corcelles - Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à K. TJ. 3845 au bureau
de la Feuille d'avis. j

Deux personnes d'un certain âge, sans en-,
fants , cherchent bel appartement de

4 pièces
pour tout de suite ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à V. F. 3822 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

APPARTEMENT OU VILLA
5 pièces ou plus. Situation tranquille. —
Adresser offres écrites à T. B. 3776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ATTENTION
Personne solvable cher-

che, è, Bôle ou à proxi-
mité,

logement
de deux chambres, mê-
me sans confort. S'adres-
ser a Extension commer-
ciale, Neuchâtel, tél.
5 88 83.

On cherche à louer
pour le 24 décembre

appartement
de 4 pièces, avec confort,
région de Serrières. —
Adresser offres écrites à
U. D. 3802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire fédéral
retraité, rentrant de l'é-
tranger, cherche

petite maison
ou appartement

de 3-4 pièces, à Neuchâ-
tel ou environs. Situation
tranquille. — Adresser
offres écrites â V.B. 3734
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple
marié

cherche logement de 3-4
chambres, confort pas
nécessaire, à Neuchâtel
ou aux environs, pour
tout de suite ou date à
convenir . — Demander
l'adresse du No 3863 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur

grande chambre
ensoleillée non meublée ,
confort , éventuellement
téléphone. Conviendrait
pour bureau, a proximité
de la gare. — Adresser
offres écrites à R. B. 3827
au bureau de la Feuille
d'avis. .

B e a u x - A r t s , Jolie
chambre pour Jeune fil-
le. Pension. Confort . —
Tél. 5 46 81.

Pour notre département cames, nous
cherchons un

MÉCANICIEN
de 35 à 45 ans, habile limeur, pour
travail spécial intéressant.

Nous cherchons également un

MÉCANICIEN
ayant si possible quelques connaissan-
ces en hydraulique, pour montage de
machines.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
Préférence sera donnée à candidats

! mariés, établis ou désirant s'établir r
j dans la région.

Adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et début de l'acti-
vité à Machines universelles Billeter 'é
& Cie, Peseux. I

Jeune mécanicien
trouverait place stable et d'avenir
dans fabrique de la région de Neuchâ-
tel. Offres manuscrites avec préten-

, tions de salaire sous chiffres P. 6116 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons

serruriers-ajusteurs aluminium
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

Fabrique . d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche

mécanicien-outilleur
Fonds de prévoyance, caisse mala-
die, logement de 3 pièces à dispo-
sition. Faire offres sous chiffres
P. 6158 N., à Publicitas, Neuchâtel.

LA FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS
D'HORLOGERIE S.A., A PESEUX

cherche quelques jeunes

ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

On demande pour pensionnat

demoiselle
distinguée, de langue française et protestante,
pour conversation et surveillance. Poste in- ;

iJerne. Adresser offres sous chiffres P. B.
61358 LB, à Publicitas, Lausanne.

POSEUR
DE CADRANS

avec ou eans emboîtages, habitué à un tra-
vail soigné, trouverait place stable et bien
rétribuée. Tél. (037) 7 24 66.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
engagerait

employée
de fabrication

possédant une bonne formation commerciale.
Travai l intéressant et varié. Semaine de cinq
jours. Faire offres écrites détaillées sous chif-
fres P. 11260 N., à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Nous demandons pour date à convenir-

décorateur-
étalagiste

Place stable et bien rétribuée. Les lun-
dis matins congé. Personnes capables
de langue française, sont priées de
fai re offres avec certificats, photo, pré-
tentions de salaire et date d'entrée, aux
grands magasins Galeries du Marché,
le Loole.

A louer fr Corcelles,
près de la gare,

logement
d'une chambre et cuisine,
salle de bains, tout con-
fort , 125 fr., chauffage
compris ; pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
U. P. 3856 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU
à louer au centre de la
ville. Rez-de-chaussée
d'un immeuble de trans-
formation récente.

Adresser offres écrites
à G. O. 3764 au bureau
de la Feuille d'avis.

Colombier
A louer pour le 24 oc-

tobre logement de 3 piè-
ces Indépendantes à per-
sonnes solvables. Adresser
offres écrites à B. M. 3837
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER (éventuellement à vendre)

BEAUX CHALETS
Jura neuchâtelois, 1100 m. Meublé, confort ,
etc. Chalet complet ou par logements 7 lits,
4 lits, 4 lits. Disponible tout de suite ou pro-
chainement. Pour visiter, faire offres sous
chiffres O. W. 3771 au bureau cle la Feuille
d'avis.

A LOUER pour fin 1958

bureaux, cabinets médicaux
et magasins

dans immeuble à transformer situé entre
place Pury et place des Halles

S'adresser au service immobilier de « La
Neuchàteloise », Compagnie suisse d'assuran-
ces générales, 16, rue du- Bassin , tél. 5 74 44.

A vendre, dans localité industrielle, au bord
du lac de Neuchâtel,

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs

Belle situation, plein centre. Immeuble en
parfai t état. Excellente affaire avec peu de
concurrence. Libre tout de suite ou pour date
à convenir. Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A louer

appartement
deux grandes pièces,
belle vue sur le lac, bal-
con , construction mo-
derne , très bien Insono-
risée. — Tél. 6 42 17 dès
ly heures.

A louer à Prêles

! appartements
de 3 et 5 pièces, li-
bres tout de suite ou
pour date à convenir.
Offres à la fabrique
Michel S.A., Prêles.

A louer pour le 24 no-
vembre

appartement
neuf

de 2 grandes pièces avec
cuisine, chauffage géné-
ral. A couple seul ou à
une personne. S'adres-
ser : rue du Sentier 20,
1er étage, Colombier .

Appartement
moderne

à louer dans le quartier
de l'Ecluse, 3 chambres,
cuisine, douches, jardin
et dépendances. Libre le
24 septembre 1957. —
Faire offres sous chiffres
P. Z. 3826 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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LA MODE
HIVER MIL NEUF CENT 58

telle que Paris Va créée, en p remière vision,
en nos vitrines et salons
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Cuisinière ## ^/ •électrique C-LeCttinO„
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Modèle 
avec 

socle 
et tiroir , .':! plaques

llkj______ fixes, dont une thermostatique (très

„, „ —-v Interrupteurs a 7 positions.
¦<|jĵ j Four normal avec thermostat et lampe r .

*Hmu&&: témoin.
' j  Accessoires : 1 plaque à gâteaux

! I 1 gril
fff^j j 1 mode d'emploi

— ——j! •> •> €*
I laiimwr* *
V Même modèle avec couvercle 358.-

j f â ï J i 0K K K B D&  ̂ Modèles sur pieds
2 plaques sans couvercle. . 269.-

Facilités de paie ment ! n , . «% #» **2 plaques avec couvercle. . 289.-

RAYON ARTICLES DE MÉNAGE

Touj ours fipî 1 S I 1 L^A| I B I I h f̂fl Touj ours
avantageux U^̂ UKÊÊKÊÊÊÊ tÊUf U ^rand choix

, 
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I * mieux entendre ?
!'v:| Vos difficultés sont donc plus grandes aujourd'hui que jamais.
S i Ne voua laissez surtout pas Influencer par des promesses trops .-. i faciles. Au contraire, renseignez-vous sur la qualité, le rendement
gH et le service de.ee que l'on vous offre.

m Les lunettes acoustiques 
^̂  

, 

! | fabriquées selon chaque cas, s'adap-
te1 tent â chaque défaut d'ouïe, à cha- ' T»a;- IJL_1 que visage, et de ce fait sont une W l.ïiîjTîfap| iijV PBlj !

'y . i aide calculée exactement pour vous. R^L3» \-'' 'J&8¦' " ¦J Plus rien de gênant dans l'oreille, BÉp^lE ^~1ll !
M . i ni mécanisme chargé de transmettre gËÊÈ '*
f ' ï  le son à vos osselets, ni écouteur. r "~ y l̂ R %"-*

¦> 
i

j  paire de lunettes. ^la»*A m^muBuna^

[j, ; P ^feMBH' "• '¦''- ' font de v°3 ennuls un secret . Ils
j .:te fISilllISBL ** * * sont en effet Plus dlscret-s que des

1 
SSËÉiiiii lement la moindre son , sans aucune

1 Les qualités BELTONE
!' i sont reconnues dans le monde entier et prouvées dans plus de¦-'! 100.000 cas. C'est pourquoi les résultats d'un Gallup organisé
"te aux Etats-Unis désignent BELTONE comme le meilleur appareil
-j |  acoustique.

j | Le service BELTONE
}te' possède en Suisse une vaste organisation d'aide aux durs d'oreille ,
i1 a plus ses propres studios à Salnt-Gall, Zurich , Bâle, Lucerne , Berne

;! et Lausanne, sans compter plus de 100 locaux permanents.

L *J Visitez sans aucun engagement notre service BELTONE.

te Mardi 10 septembre 1957, de 10 à 18 heures

Pharmacie-Droguerie F. TRI PET
' 
| Rue du Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

: ~: H est préférable de prendre rendez-vous d'avance

,
( Les renommées saucisses an foie

de la

charcuterie Chautems
SONT DE NOUVEAU EN VENTE

Tél. Auvernier 8 31 42

Pour votre O

Pp3mfei douce , sans sucr e , sans saccha-
*XL r lne , avec cAssugrln» , un nou-

IS  ̂te» vel é '*mon ' artificiel sucrant.
s """*' «! Pour tous ceux qui doivent êvl-
? -?*8Pil™ ter 'e su cre . pauvre en acide
£te J8̂ . carbonique ,convient spéclale-
iHË '-ÉflEtt? nlenI aux perso nnes soucieuses

**'"* dfSÊî La t ,olsson ,a P |US légère.y. -flpy car elle ne contient  pas AW de calories. 
^^ 

Mm
x * Avec de l' eau mine- Jaï^MÊr." ^\ raie de source d'Elm .̂ |Bg|r\^- _̂ I ralche et alpine. ^iwr
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Vente et renseignements :
LEBET & Cie - NEUCHATEL

Eaux minérales
Ecluse 7 - Tél. 5 13 49

W Spécialement pour fondue M

J

^ Fromages Jura et S
Gruyère vieux I

Escargots d'Areuse I
garantis pur beurre Wk

L'ARMAILII |

Î

A. BORLOZ - Hôpital 10 E
La maison spécialisée en produits W

laitiers V

î ĵ F A T I G U É ?
^_ Alors sans hésiter prenez du

I SUN-BOL
I l e  

complément alimentaire au goût déli-
cieux qui complète rapidement le vide
énergétique creusé par l'effort, le surme-
nage, la fatigue, la convalescence.
La boîte de 100 gr. Fr. 2.50

I

Castelver S. A., Veyrier - Genève j

Veuillez me faire parvenir gratui-
tement une documentation con-
cernant le Sun-Bol.

Jr

I ~  
Nom Prénom . . . .

M Rn« Ville 
A. retourner sous enveloppe affran-
chie à fi et. à Oastelver S. A., Vey-

I

rler - Genève.

SUN-BOL est en vente chez votre four-
nisseur habituel ou dans les bonnes
maisons suivantes :

¦

NEUCHATEL
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11
Pharmacie-Droguerie P. Tripet, rue du

Seyon 8
Droguerie Klndler, 9, rue de l'Hôpital j

I

Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Qulck-Snack-Bar, Salnt-Honoré 6
sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid
Boudry : Droguerie H. Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier,

A Chappuls

I

Salnt-BIalse : Pharmacie - droguerie E.-M.
Schenker

Fleurier : Droguerie Virgillo, Grand-Rue 4
Couvet : Pharmacie Bourquln
Peseux : Pharmacie J. Vivien

, Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO

S gfajflBjl
A vendre, fauta d'em-

ploi, projecteur

Camérafix
pour clichés en couleur
5 x 8 et films fixes.
Occasion avantageuse.

Tél. (036) 7 18 07.

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A vendre pour cause
de déménagement une

chambre
à coucher

en noyer mat. Literie de
Ire qualité. Une

cuisinière à gaz
3 feux. Téléphoner après
18 h. au 6 03 95.

A VENDRE
d'occasion

1 lessiveuse, chaudron
et couleuse, 170 litres,
tout cuivre, Fr. 290.—.

1 bassin à lesslverle
BUT pieds, à 2 comparti-
ments, en tôle galvani-
sée, 160 x 6° ™i-, spé-
cial, rinçage Indirect.

1 machine à laver élec-
trique, marque « VE3R-
WO », neuve, 3 x 380 V.
triphasé, en acier inoxy-
dable, pour 6 kg. de linge ,
Fr. 698.—, plus 1 calan-
dre, Fr. 70.—.

1 machine à écrire
« Underwood ». Fr. 100.— .

1 caméra «Bumlg» C. 3,
3 X 8  mm., avec posemè-
tre complet, Fr. 450.—.

Téléphoner le matin
avant 10 heures au nu-
méro (086) 812 06 ou
écrire sous chiffres p
6182 N à Publicitas, Neu-
châtel.

V ŷ GENÈVE No 455.80 E SIRIUS No 153.08 E
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prix-courant pour: calorifères à tous I Nom: _ ^  
t f &J  combuitibles / fourneaux à mazout / [ ' '

r ^ ÂM 'ourneaux de chauffage au gaz * I Rue: 
•̂ **^B en Indiquant votre plus proche repré- :j
B fi H =enlant 'Blffercoqulnoconvlentpas | Localité:
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m M recolle maximum. Tous «
^ |

| mes pl»n»s sont fo^s fc grand 
¦

¦ « MERVEILLE DE BEX », lyj » *• 
|j
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fceM Fr , 16._ « yM PP
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£¦ 50 pièces Fr 8.50 
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P, 18._
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^

S
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Patty et Félix battus
à Forest Hills

Les champ ionnats internationaux des
Etats-Unis se sont poursuivis hier à
Forest Hills. Voici les résultats enre-
gistrés :

Simple dames ; quarte de finale :
Louise Brough, Etats-Unis, bat Ann
Haydon, Grande-Bretagne, 7-5, 6-1 ; Do-
rothy Knode, Etats-Unis, bat Lois Félix,
Etats-Unis, 6-2 , 6-1.

Simple messieurs ; quarts de finale :
Ashley Cooper , Australie, bat Budge
Patty, Etats-Unis, 6-3, 6-3, 6-1 ; Sven
Davidson , Suède, bat Olyfton Mayne,
Etats-Unis, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4.

Double mixte ; quarts de finale : Al-
thea Gibson-Kurt Nielsen, Etats-Unis-
Danemark , battent S. Loubat-C. Henry,
Etats-Unis, 6-3. 11-9 ; Pat Todd-Gardner
Mulloy, Etats-Unis, battent Christine
Truman-Bobby Wilson, Grande-Bretagne,
8-6, 6-1 ; Margaret Dupont-Vie Seixas,
Etats-Unis battent Barbara Davidson-
Billy Talbèrt, Etats-Unis, 6-3, 3-6, 6-2 ;
Darlene Hard-Bob Howe, Etats-Unis-Aus-
tralie, battent Janet Hopps-Bill Qulllian,
Etats-Unis, 6-4, 7-5.

A Le championnat cantonal neuchâte-
lois de tennis se terminera durant ce
week-end sur les courts du Tennis-Club
des Cadolles.

Cinquante et une rencontres
dans les séries inférieures
Durant ce week-end, les juniors en-

tameront également le championnat.
Plusieurs changements sont intervenus
« in extremis » chez les petits. Ainsi ,
en IVme ligue, Béroche II a retiré son
équipe ; il en est de même pour Noi-
raigue chez les juniors C. Par contre,
en juniors A., Comète et Buttes vien-
nent de donner leur inscription.

Quant aux matches de samedi et
dimanche, ils se dérouleront dans l'or-
dre suivant :

lime ligue : Adle-le Locle ; Recomvi-
lier-Xamax ; Tavannes-Serrlères ; Tra-
melan-Porrentruy II ; Fleurier-Etolle.

Illme ligue : Buttes-Colombier ; Can-
tonal II-Béroche ; Hauterive-Nolraigue;
Auvernier-Boudry ; Comète-Xamax II ;
le Parc-Floria ; Etoile II-Fon/tainemelon ;
Saint-Imler II-Ticino ; Couxtelary-le Lo-
cle II.

IVme ligue : Auvernier II-Saint-Blalse
I b ; Boudry II-Comète Ha ; Gorgier-
Cortaillod I a ; Fontainemelon II-Comète
II b ; Cortaillod I b-Hauterive II ; Ecluse
I a-Cressler ; le Landeron-Dombresson ;
Ecluse I b-Fleurler II ; Couvet II-Areu-
se ; .Saint-Sulplce-Audax ; Travers-Mé-
tiers ; Etoile Ill-le Locle III ; les Gene-
veys-sur-Coffrane-Courtelary II ; le Parc
n-Florla n ; Sonviller H-Tlclno n ; la
Sagne-Chaux-de-Fonds II.

Juniors A : Chaux-de-Fonds-Xamax ;
Cantonal-Fontainemelon ; EtoUe-Fîoria ;
Buittes-Fleurier ; Hauterive-Serrlères ; Co-
mète-le Landeron.

Juniors B : Comète-le Landeron ; Tra-
vers-Saint-Blaise; Auvernier-Boudry; Cor-
taillod-Xamax; Béroche-Colombler; Etol-
le-Ohaux-de-Fonds la ; Saint-Imier-le
Locle ; Cressier-Cantonal I a.

Juniors O : Cantonal I a-Cantonal I b;
Colombier - Comète ; Couvet - Fleurier ;
Chaux-de-Fonds I a-Chaux-de-Fonds I b;
Etolle-Florla ; Fomtainemelon-ie Locle ;
Saint-Imier-Sonvilier.

L'enj eu sera moins importent
porcr Cantonal qae pour Fribourg

Demain sur le stade Saint-Léonard

L'enjeu du match Fribourg-
Cantonal sera considérable.
Plus cependant pour Fribourg
que pour son adversaire. __ Les
« Pingouins » n'ont caché à
personne leurs intentions : sous
l'impulsion du Yougoslave Se-
kulic, ils visent la promotion
en catégorie supérieure. Les
ambitions de Cantonal __ sont
plus modestes ou, plutôt , à
plus longue échéance.

Pour l'instant, on s'appl ique à former
les cadres de l'équi pe de demain, à
rajeunir progressivement ces cadres en
y introduisant des éléments du cru.
Cela signifie que tout en aspirant à
la victoire avec le même enthousiasme
que lors des deux premières j ournées
du championnat, Cantonal peut se per-
mettre de perdre ; avec un actif de
quatre points en trois matches, la si-

— Je fa i s  deux réserves , ajoute Tru-
han. Je parle de la défense  qui joua
à Lausanne et qui possédait l'atné des
Tacchella comme arrière central et Jac-
cottet comme gardien. On dit beaucoup
de bien de Cometti, mais sa tâche sera
ardue avec un homme aussi rusé que
Briihlmann. D'autre part , Jaccottet ,
grippé cette semaine, jouera-t-il ?

La défense de Fribourg, certes, estime
Truhan, n'est pas à mésestimer. D'au-
tant plus qu'elle n'a concédé aucun but.
Mais on ne peut affirmer qu'elle soit
très forte, car jusqu 'ici elle ne fut pas
soumise à rude épreuve. A Lausanne,
elle n'eut à intervenir en tout et pour
tout que trois à quatre fois. Il sera dès
lors intéressant de voir ce que vaut un
Streiner comme arrière central lorsqu 'il
a affaire à des adversaires ne lui lais-
sant pas trop de répit. Prudent comme
toujours, surtout en ce qui concerne les
autres, Truhan ne veut point émettre
de pronostic ; il est pourtant persuadé
que Cantonal obtiendra un résultat ho-
norable. Puisse-t-il avoir raison !

Les équi pes annoncées, avec les ré-
serves d'usage, sont les suivantes :

Fribourg : Dougoud ; Zurcher, Laro-
che ; Gianoni , Streiner, Raetzo ; Baert-
schy, Edenhofer, Briihlmann, A. Mauron,
R. Mauron.

Cantonal : Jaccottet (Isler) ; Erni ,
Chevalley ; Tacchella I, Cometti, Gau-
they ; Gerber, Michaud , Tacchella II,
Péguiron, Voirol (ou X).
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Rappelons pour terminer le pro-
gramme complet de la troisième jour-
née du championnat :

Ligue A : Chaux-de-Fonds - Bellinzo-
ne ; Grasshoppers - Young Fellows ;
Granges - Chiasso ; Lausanne - Servette ;
Lugano - Bâle ; Urania - Winterthour ;
Young Boys - Bienne.

Ligue B : Fribourg - Cantonal ; Lu-
cerne - Berne ; Nordstern - Concordia ;
Sion - Malley ; Yverdon - Longeau ;
Zurich - Thoune ; Sohaffhouse - Soleure.

Val.

Servette privé
du gardien Stuber

(Ssp) Il est fort probable que l'ex-
Lausannois Stuber ne prendra pas
part demain sur le stade olympique
au derby du Léman. Stuber a en effet
un doigt cassé et si cela peut pré-
senter une importance secondaire
pour un attaquant, 11 n'en va pas
de même avec un gardien . Aussi l'en-
traineur hongrois du Servette Vlncze
» verra-t-li vraisemblablement dans
l'obligation de confier le poste de
gardien à Thiébaud. Les Genevois
s'aligneraient de ce fait dans la for-
mation suivante : Thiébaud ; Maffio-
lo, Grobéty ; Muller, Gonln, Kaelin ;
Hertig, Eschmann, Pasteur, Pastega,
Fatton.

tuation serait encore acceptabl e, la
principale préoccupation de Cantonal ,
quant au classement, étant de voir a
combien de longueurs il se trouve des
derniers. Fribourg, au contraire, re-
gard e à l'autre bout , et pour atteindre
son objectif , il ne lui faut avoir per-
sonne devant lui ou, au maximum, une
seule équi pe. Nous avons eu l'occasion
de parier cette semaine à l' ex-Xamaxien
Truhan , qui joue désormais avec Malley .
Il était bien placé pour juger de la
valeur de Cantonal et de Fribourg,
puisque ce furent , dans le présent
champ ionnat , les deux premiers ad-
versaires de Malley. Cantonal battit
les Lausannois par 1-0 ; les Fribour-
geois leur infligèrent deux buts.

— D' après le peu que j' ai pu voir,
car lors< iu'on est joueur on est moins
bien p lacé pour parler de l' ensemble
d' un match que lorsqu 'on est specta-
teur , il me semble que Cantonal et
Fribourg possèdent des caractéristi ques
assez d i f f é ren tes .

Pour Truhan , Fribourg dispose d'une
li gne d'attaque plus mobile , plus inci-
sive que Cantonal. Les Neuchâtelois ,
en revanche , peuvent s'appuyer sur une
solide défense.

La confirmation
de Pierre Bârtschi

Pour le nageur bâlois Pierre Bart-
schi , un titre de champion suisse ne
devient intéressant que lorsqu 'il est
multiplié par trois. C'est ce qu 'il
confirma lors des récents champion-
nats suisses organisés à Zurich. II
triompha au crawl dans le 100 m., le
200 m. et le 400 m. Qui dit mieux !

Vetterli privé d'un « dix »
Plus de 150 concurrents partici pe-

ront aux championnats suisses de po-
lyathlon d'été ; mais les 20 spécialistes
du pentathlon se sont rendus un jou r
plus tôt à Berne, afin d'y disputer
leurs deux premières épreuves : tir et
hipp isme.

Voici les résultats du tir au pistolet
organisé à Ostermundigen :

1. Cpl. Rolf Weber , Berne , 20 tou-
chés, 179 points ; 2. Pol. Erhard Min-
der, Winterthour , 19-176 ; 3. Plt. Hans-
ueli Glogg, Meilen , 20-175 ; 4. Sgt.
Hans Feess, Zurich , 20-173 ; 5. Cpl.
Eugen Sommer, Soleure, 20-169, et Fus.
Werner Vetterli , Stiifa , 18-169.

Le favori Werner Vetterl i tira un
coup trois secondes après avoir obtenu
un nul, ce qui n'était pas autorisé par
le règlement, de sorte qu'il lui fut en-
suite enlevé un dix 1

Duel Maserati-Vanwall
au Grand Prix d'Italie

Le 28me Grand Prix d'Italie, dernière
épreuve du championnat du monde des
conducteurs, se disputera demain après-
midi sur le circuit routier de Monza.
Le titre mondial ne peut plus échapper
à Juan Manuel Fangio, dont la marge
de points est largement suffisante pour
le mettre à l'abri de toute surprise , mais
il en va autrement avec les places
d'honneur.

C'est ainsi que l 'Anglais Stir l ing
Moss , qui compte 17 points (Fangio
en totalise 40) semble le plus qual i f ié
pour être sacré « dauphin » de l'Argen-
tin ; mais il devra surveiller l 'Italien
Luigi Musso (16 points).  D'autre part ,
le Grand Prix d'Italie constituera une
revanche du Grand Prix de Pescara ,
qui avait  permis à l ' industrie automo-
bile britanni que de tenir en échec les
constructeurs italiens.

Cette nouvelle confrontat ion entre
les « Vanwall », « Maserati » et, à un
degré moindre , « Ferrari », s'annonce
donc particulièrement sévère. Secondé
par Behra et l'Américain Harry Schell ,
Fangio partira grand favori. Mais il
lui faudra triomp her de Stirling Moss ,
bien encadré par Tony Brooks , Stuart
Evans et le Suédois Bonnier , qui pilo-
teront des « Vanwall ». Quant aux
« Ferrari », elles auront à leur volant
Luigi Musso et les Anglais Peter Col-
lins et Mike Hawthorn.

Cette année encore , le Grand Prix
sera disputé sur 500 kilomètres. Tou-
tefois , les organisateurs ont décidé de
supprimer une partie du parcours,
l'anneau de vitesse, et de faire courir
l'épreuve sur le circuit routier de
5 km. 750. Dix-huit concurrents re-
présentant sep t nations (Italie , Gran-
de-Bretagne , France, Espagne, Etats-
Unis , Suède et Argentine), seront au
départ.
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m Quarante-huit nations sont favora-
bles au remplacement de joueurs au
cours des rencontres : voilà ce qui res-
sort d'un référendum organisé cet été
par la fédération internationale de foot-
ball et dont les résultats sont publiés
par la « Football Association » anglaise.
Seize pays sont opposés à. ces change-
ments et 23 autres n 'ont pas répondu
au questionnaire de la F.I.F.A.
Q A Hanovre , les candidats allemands
à la Coupe du Monde 1958 se sont en-
traînés, sous la direction de Sepp Her-
berger , en présence de 40,000 specta-
teurs. L'équipe A a battu l'équipe B par
6 à 3, mais la tenue d'ensemble n 'a pas
donné entière satisfaction.
Q Matches amicaux : Sélection de' la
ville de Bâle - S. V. Schopfhelm 10-2 ;
Benflca Lisbonne - Barcelona 4-0.

Q La commission spéciale désignée en
Janvier dernier par l'« American Lawn-
Tennis Association » pour étudier le
problème des tournois ouverts à la fols
aux amateurs et aux professionnels a
terminé ses trav aux et a établi un rap-
port très complet , mais ce n'est qu'ulté-
rieurement que l'on saura s'il est favo-
rable ou non à l'introduction des tour-
nois « open » dans les compétitions in-
ternationales.
a) Le 7me Tour pédestre de Neuchâtel ,
organisé par la section d'athlétisme du
F.-C. Cantonal , se disputera dans l'a-
près-midi du 13 octobre.

LERIDA. — Tour cycliste de Cata-
logne, 7me étape, Tortosa-Lerlda
(186 km.) : 1. Company, Espagne, 4
h . 62' 16"; 2. Poblet , Espagne, 4 h.
53' 35"; 3. Iturat , Espagne ; 4. Es-
matges, Espagne; 5. Beltran , Espa-
gne, suivi d'un peloton, dans le mê-
me temps. - Van der Fluym, Schmidt
et Hoevenaers ont abandonné.

Classement général :" 1. Bahamon-
tes, Espagne, 21 h. 52' 06"; 2. Loro-
no, Espagne, 21 h. 52' 36"; 3. Maslp,
Espagne , 21 h . 53' 07"; 4. Otano,
Espagne, 21 h. 54' 01"; 5. San Eme-
terio, Espagne, 21 h. 54' 18"; 6. Bo-
tella, Espagne, 21 h. 54' 19"; 7. Ma-
rlgtl , Espagne, 21 h. 55' 11"; 8.
Mltj a, Espagne, 21 h. 56' 51"; 9.
Beltran , Espagne, 21 h. 57' 04"; 10.
Jimenez Quilez, Espagne, 21 h. 57'
05".

VIENNE. — La fédération autri-
chienne de ski communique que l'on
peut compter sur la participation de
25 nations aux championnats du
monde 1958 (disciplines alpines),
qui auront lieu à Bad Gastein. Une
possibilité sera donnée aux concur-
rents de tous les pays de reconnaître
et d'essayer les pistes de Gastein
avant le début de l'entraînement of-
ficiel (30 Janvier). Pour sa part ,
l'équipe nationale autrichienne sera à
l'entraînement , sur les pistes du
Graukogel et du Stubnerkogel, à
Bad Gastein, durant la période du
10 au 20 décembre.
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U ïaéfaii de famille vous ait...

Est-ce toujours un mal que de
sucer son pouce ? Il est normal de
le faire pendant les premiers mois
de la vie. Cela est même nécessaire.
Le nourrisson vit pour sa bouche et
par sa bouche. Il est donc compré-
hensible que le premier objet qu 'il
découvre, sa propre main , soit por-
tée à sa bouche dès que la coordi-
nation neuro-musculaire permet ce
geste. Et le pouce, si favorablement
séparé des autres doigts, est tout
indi qué pour venir , dans l'intervalle
des repas, remplacer ces objets ché-
ris : le mamelon maternel ou la té-
tine de la bouteille. Plus tard , quand
on sera plus habile, on sucera, dès
qu'on pourra l'attraper, son gros
orteil.

C'est seulement entre 15 mois et
trois ans que l'enfan t  cessera spon-
tanément de sucer son pouce, ou
qu 'il sera capable , entre les mains
d'une éducatrice avisée, de renon-
cer à cette satisfaction, par obéis-
sance à une disci pline tendrement
imposée. C'est là souvent le premier
pas de l'être humain tout neuf vers
l'amour oblatif.

X X X
Mais à côté de ce phénomène nor-

mal, il y a des manifestations ma-
ladives. C'est là qu 'il faut avant tout
chercher à comprendre. Car la cause
d'un suçage de pouce quotidien et
diurne au-delà de trois ans est le
plus souvent d'ordre psychologique.
Le suçage pathologique du pouce est
fréquemment lié à d'autres symp-
tômes morbides : mouillage du lit ,
retard du langage, colères aveugles,
caprices alimentaires, etc. Il faudra
chercher dans quelles circonstances
ces troubles sont apparus ou se sont
aggravés : sevrage précoce, nais-
sance d'un autre enfant, surmenage

scolaire, difficultés avec l'institu-
teur, maladie physique débilitante,
manque de sommeil, parasites intes-
tinaux , etc. Il faudra aussi et sur-
tout se demander si l'enfant  ne réa-
git pas de cette façon à des erreurs
ou a des modifications dans le com-
portement des parents — de la mère
princi palement — à son égard.

Badigeonner le pouce à la teinture
d'aloès, faire honte à l'enfant , le
punir  corporellement ou moralement
n'a aucun sens. L'enfant  ne s'en re-
fermera que toujours plus sur lui-
même et, en cachette, sucera son
pouce de plus belle. Il compensera
de cette manière, en s'aimant lui-
même solitairement, le manque ap-
parent d'amour dont il souffre ; il
protestera en même temps contre la
contrainte et se félicitera sournoi-
sement d'y échapper ; enfi n, il s'en-
foncera toujours plus dans un péché
qui a l'avantage de lui valoir au
moins l'at tent ion de ces juges , même
si cette attention est courroucée.

X X X
Il ne faut pas oublier, d'autre part ,

qu 'il y a aussi des causes physiques
au suçage du pouce, essentiellement
des malformations plus ou moins
marquées des maxillaires. Si les
dents ne joignent pas comme il faut ,
l'enfant  aura tendance à interposer
entre elles soit son pouce, soit sa
langue. Là encore, la punition est
inefficace et nuisible. Ce n 'est pas
au martinet qu 'il faut s'adresser,
mais au dentiste, qui instituera un
traitement orthop édi que. Ce traite-
ment de longue haleine ne pourra
d'ailleurs avoir plein succès que si
l'atmosphère psychologi que dans la-
quelle il s'effectue permet la colla-
boration amicale du praticien, de
l'enfant lui-même et de ses parents.

LE TOUBIB.

Cesse donc de sucer ton pouce!...

SAMEDI
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Niok.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Le temps

de la colère. 17 h. 30, Indes fabuleu-
ses.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Action Immé-
diate.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Un condamné
à mort s'est échappé .

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La taverne du
Poisson couronné.

Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Tueurs de
dames.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

'i
DIMANCHE

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Niok.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Le temps

de la colère. 17 h. 30, Indes fabuleu-
. ses.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Action tmimé-

diate.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Un condamné

à mort s'est échappé.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La taverne du

Poisson couronné.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,

Tueurs de dames.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Problème No 522

HORIZONTALEMEN T
1. Un aigle. — Degrés.
2. Subdivision d'une artère. — Mesure

algérienne.
3. Trophée de guerre de Peau-Rouge.

— Sans effets.
4. Avec l'emballage. — Se dit d'un

certain âge.
5. Les derniers de la queue. — Vases

à puiser.
6. Pour un regard de travers. — Ré-

compense celui qui a le filon .
7. Couronnée de gloire. — Ornement

d'architecture.
8. Expliqué. — Au bas de l'addition.
9. Légumineuses. — Ile annulaire for-

mée de coraux.
10. Rançonnée. — Muettes.

VERTICALEMEN T
1. Débauchés crapuleux.
2. Jure. — Forme d'avoir.
3. Pas poli. — Pronom. — Adverbe.
4. Prise d'eau. — On ne le jette pas

sans malice.
5. Ancienne arme du duel. — Période

cyclique.
6. Article. — Va et vient.
7. Puits naturel des Causses du Lot.

— Dissipé.
8. Chef-lieu. — Pour faire sérieux. —

D'une spécialité médicale.
9. Personnage de Zola. — Courbe

fermée et allongée.
10. La locuste ou le criquet.

Solution du problème No 521
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Mardi :
Le rideau de velours

Samedi
SOTTENS et téléd iffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, Inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.15, vient de paraître. 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., micro
et sillons. 14.20, de l'esprit à l'humour.
14.45, l'heure du Jazz. 15.45, la semaine
des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.20, gran-
des œuvres, grands interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10, orchestre Ph.
Gérard. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro dans
la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
du temps. 19.45, ensemble musette Y.
Horner. 19.50 , le quart d'heure vaudois.
20.10, le pont de danse. 20.15, la guerre
dans l'ombre. 21.30, chansons et mari-
vaudages. 21.50, bonnes et mauvaises
rencontres. 22.30 , inform. 22.35, entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : So-
nate , d'O. Schœck . 11.25, Concerto , de
Beethoven . 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
quelques chants. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30, inform. 12.40, joyeuse fin
de semaine. 13.40 , chronique de politi-
que intérieure. 14.10 , concert populaire.
14.30, causerie. 15.20 , évocation.

16 h., musique de chambre. 17 h.,
causerie. 17.15, la date musicale de la
semaine. 17.30, Jeunesses musicales.
18 h., jazz . 18.30, Calypso Carnival.
18.45, fanfare militaire. 19 h., cloches.
19.05, fanfare , suite. 19.20, communi-
qués. 19.30 , inform. , écho du temps.
20 h., soirée de variétés. 21.45, musi-
que récréative moderne . 22.15, Inform.
22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal . 20.45, Paris en ba-

lade . 21.55, agenda TV. 22 h., Inform.;
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 15 h., pour les
enfants. 20 h., téléjournal . 20.15, Jeu

de quitte ou double. 21.15, allons au
Canada , documentaire. 21.55, dernière
heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10 , Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos , concert matinal. 7.55, les
belles cantates de J.-S. Bach. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, récital d'orgue. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur . 12.15,
actualité paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur . 12.45, inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14.30,
reportage sportif . 14.40, « Le grenier du
passé », conte radiophonique de R.
Chassart. 15.30 , orchestre R. Bourdln.
15.45, reportages sportifs. 17 h., concert
symphonlque. 18.30, le courrier protes-
tant. 18.40, une page de Boccherinl.
18.45, l'émission catholique. 18.55, une
page de Bach. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19:25, le monde cette
semaine. 19.30, escales... 20.15, le prix
des variétés. 21 h., « Le solitaire émer-
veillé », jeu radiophonique de F. Berset.
22.05, chants et danses du Portugal.
22.30 , inform. 22.35, vers et prose. 22.55,
violon. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, psaume. 7.50, inform. 7.55, mu-

sique française ancienne. 8.45, culte
catholique-romain. 9.15, œuvres d'O. di
Lasso. 9.45, prédication protestante.
10.15, une page de J.-S. Bach. 10.25,
évocation. 11 h., matinée musicale. 11.50,
lecture. 12 h ., récital de chant. 12.30,
inform. 12.40, orchestre récréatif bâlois ,
13.30, calendrier paysan. 14.15, inter-
mède populaire. 14.30 , calendrier radio-
phonique . 15.15, musique de films. 15.50,
sports. 16.40 , thé dansant. 17 h., docu-
mentaire. 17.30, sports. 17.35, chant.
17.55, le Radio-Orchestre. 19 h., les sports
du dimanche. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. 19.40 , concert populaire. 20.30 ,
« Lôtht ml ni ellel I » , pièce d'H. Wies-
ner . 21.45, « Sinfonia brevis » , de W,
Braunfels. 22.15 , Inform . 22.20 , cause-
ries. 22.50 , le quintette Boccherinl.

TÉLÉVISION romande
10 h., grand-messe. 13.45, concours

hippique international . 20.30 , téléjour-
nal . 20.45, « Tabou » , film de Murnau
et Flaherty. 22.05 , présence catholique.
22.15 , Inform.

Emetteur de Zurich : 10 h., grand-
messe. 13.45, Saint-Gall , concours hip-
pique international 1957. 20.30 , téléjour-
nal . 20.45 , « Tabou » , film. 22 h., mes-
sage dominical . 22.10 , dernière heure.

lllS LES EMISSIONS iilll l

M Spécialiste de la réparation te
U 20 années d'expérience H

Seyon I» — Tél. 5 43 68

Tous le monde boit mais...
les clients de la maison

Les Fils de Maurice Roh S. A.,
Leytron

propriétaires-encaveurs

dégustent les grands vins
de marques

« Mont-Soleil » - « Mont-Brûlé »
et le mousseux « Valdoré »

Comptoir suisse Halle 15 Stand 1555

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours, à 15 h.,
ouverture des salles de jeux

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

Ce soir 7 septembre,
dimanche 8 septembre, matinée: à 22 h.

BAL DU GRAND PRIX
DE LA FAUCILLE

avec la nouvelle vedette des cabarets
parisiens

YVETTE GUY
les vedettes de la danse acrobatique

MARIANNE et KOBY

A Trente-six coureurs, représentant
cinq mations, ont pris le départ de la
première étape des Six Jours cyclistes
sur route de Suède, épreuve réservée aux
amateurs et comportant un total de
1159 km. 200. Classement de la première
étape, Kaltmar-Kristianstad (212 km.) :
1. Eluf Dalgaard, Danemark, 5 h. 24'
46"; 2. Decleroq, Belgique, 5 h. 24' 49";
3. Gôransson , Suède, même temps.
A Au cours des championnats univer-
sitaires du Japon, Tsuyoshi Yamanaka,
âgé de 19 ans, a réalisé l'excellent temps
de 9' 25"5 pour le 800 m. nage libre
(record du monde : 9' 19"2 par l'Améri-
cain George Breen depuis 1956).



Le clown qui pleure
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
HENRI CABAUD

C'est Priget , supérieurement doué
pour faire un imprésario et en
ayant la vocation, qui avait dé-
couvert, alors qu 'elle était encore
dans sa famille, la fameuse chan-
teuse-enfant et se proposait de la
lancer lorsque Bullock , mis au cou-
rant par l'indiscrétion d'un tiers,
la lui a soufflée. D'où le ressen-
timent de Priget. Mais Bullock, s'il
n 'avait pas découvert lui-même le
petit prodige, la cantatrice phéno-
mène dont il a fait la gloire, avait ,
par contre, découvert du coup les
dons de dénicheur de Priget et de
se l'attacher à prix d'or , malgré
sa rancune. Quand Bullock est sur
une piste, jamais il ne se déci-
derait sans l'avis de son précieux
collaborateur et leur manège, dans
ce cas, est du plus haut comique.
Ils viennent de nous en donner
un petit exemple qui est peut-être
passé inaperçu à vos yeux, mais
fort divertissant pour moi. Plus
un sujet paraît intéressant à Priget ,
moins il est empressé de faire
connaître son opinion à Bullock,
comme si, par ressentiment, il était

furieux que celui-ci ait encore une
bonne affaire à portée de la main.
Interrogé par lui , il prend son air
le plus renfrogné et répond laco-
niquement d'un ton bourru , comme
vous auriez pu l'observer tout à
l'heure.

A part cela , Priget n 'induirait pas
en erreur son patron , qu 'il sert
loyalement tout en enrageant que
l'autre  y trouve son profit. Le plus
curieux est cle les voir traiter avec
un artiste. Priget a l'att i tude nor-
male du parfait secrétaire, mais Bul-
lock discute-t-il des conditions avec
l'intéressé et ne veut-il pas lui
accorder ce qu 'il demande, si Priget
estime qu 'il a tort et que l'artiste
vaut davantage , il se met à mono-
guer en aparté dans une des langues
étrangères qu 'il connaît  et avec une
extraordinaire rapidité d'élocution,
et si l'on parvenait à saisir quelques
bribes des phrases qu 'il débite alors ,
on constaterait qu 'elles constituent
une véritable bordée d'injures contre
cet imprésario bien au-dessous de sa
réputation mondiale, qui a une fois
de plus la chance d'avoir sous la
main un sujet remarquable et va le
laisser échapper... Bullock ne com-
prend pas un traî t re  mot , mais de-
vine par fa i tement  le sens des paroles
de son secrétaire. A son tou r furieux ,
il le prie de se taire... et s'empresse
de tenir compte de l'opinion si origi-
nalement exprimée par Priget...
S'agit-il , au contraire , d'un artiste
qui semble à celui-ci sans intérêt , in-
terrogé par son patron , il se répand

en propos élogieux où Bullock sait
très bien voir l'excès caricatural , qui
lui montre qu 'en réalité Priget n'est
pas favorable à l'engagement et trou-
ve ridicule que lui-même puisse l'en-
visager. Ils se comprennent parfai-
tement , ne l'ignorent ni l'un ni l'au-
tre et se font , avec l 'habitude, un
jeu de cette manière d'agir qui a
l'avantage de ne pas être intelligible
pour l'artiste en cause. Au fond ,
les deux hommes s'entendent on ne
peut mieux ; je dirais presque qu'ils
s'aiment en se détestant , Bullock
étant reconnaissant à son collabo-
rateur de ses ' conseil s et ce dernier
étant int imement f lat té  du cas que
le premier en fait. Bien entendu ,
l'artiste engagé ne supposerait jamais
que l ' intervention du polygrotte lui
était favorable, ce qu 'à l'inverse est
porté à croire celui qui est évincé.
Ce que je vous ai raconté là, chère
madame, pourra vous servir , si vous
avez un jour à discuter d'un engage-
ment avec Bullock...

Pendant que l 'homme — un politi-
cien qui mettai t  à l'occasion son in-
fluence au service du grand impré-
sario moyennant  prof i t s  en parlait
ainsi à la femme — une actrice de
music-hall tout à fait  secondaire , de
na t iona l i t é  française , bien qu'on
l'eût prise pour une Espagnole , ce à
quoi elle s'employait pour mettre da-
vantage en valeur son genre de
beauté — Bullock déployait toute son
éloquence et sa faconde très per-
sonnelles pour convaincre Carsiac :

— Je vous promets le triomphe sur

toutes les pistes du monde. Vous
serez considéré comme le mime le
plus admirable de tous les temps.
Votre gloire surpassera celle de vos
ancêtres les mimes des siècles pri-
mi t i f s , dont l'histoire, pourtant, a
conservé le souvenir...

— La gloire et la fortune, glissa
discrètement Priget.

— La fortune ! murmura Carsiac,
songeur.

— La fortune d'abord , s'empressa
d'ajouter Priget de la même façon.
La fortune tout de suite...

Bullock accumulait les arguments,
se faisait de plus en plus pressant
devant le silence de Carsiac, qui , de-
puis un bon moment , ne soulevait
déjà plus d'objections :

— Et puis, voyez-vous, de tous les
genres d'artistes que je produis en
public , c'est le clown que je tiens
en plus haute estime, c'est toujours
le clown que je préfère. Un chanteur
ne fait qu 'user du don physique dont
l'a grat i f ié  la nature. Un acteur ex-
prime la pensée d'autrui.  C'est très
joli , évidemment , d'être acteur, de
mettre en valeur par des inflexions
de voix , des jeux de physionomie,
des gestes, les idées, les sentiments
d'un auteur. Mais le clown, monsieur
Carsiac, c'est le plus remarquable
des acteurs, parce qu 'il se présente
aux spectateurs et joue sous leurs
yeux, non pas de face ou de profil ou
de dos, mais de tous les côtés à la
fois : pas un portant pour escamoter
une difficulté, pas une ombre pour

dissimuler une insuffisance, car il
est inondé de lumière de toute part ,
— et c'est aussi un auteur. Son texte,
il l'a créé lui-même ou l'improvise.
C'est un créateur. Créer, c'est ce
qu 'il y a de plus beau. Les gens qui
créent sont trop rares pour qu'on
ne les admire pas.

Une petite lueur passa dans les
yeux de Carsiac, volontairement voi-
lée aussitôt par un imperceptible cli-
gnement de paupière. Lorsqu 'il était
jeune homme, créer lui était apparu
comme la seule chose vraiment inté-
ressante dans la vie et il avait ca-
ressé l'ambition d'exercer une des
bien peu nombreuses professions où
l'on a la faculté d'inventer, de décou-
vrir, d'imaginer... Il pensait alors
que créer c'est la plus magnif ique
possibilité qui soit donnée à l'indi-
vidu ; qu 'il n'y a rien de plus beau ,
pour une créature, que de créer elle-
même ; que créer c'est la légitimation
et la pleine réalisation d'une exis-
tence d'homme... Plus tard , il s'était
rabat tu  sur cette idée que la façon
la plus simple et la plus courante
de créer c'est d'avoir des enfants. Il
s'était dit que la meilleure manière
de créer qui lui restait , ce serait de
modeler l'âme et de former le carac-
tère de son fils... Et voilà que pour
corser l'abracadabrante aventure qui
surgissait devant lui en pleine ivres-
se, au seuil de la mort , cet étonnant
brasseur d'affaires évoquait sans
s'en douter son rêve d'autrefois , lui
parlait de créer !... C'était peut-être
idiot, mais curieux tout de même.

D'instinct, Priget, à qui la petite
lueur s'allumant dans le regard de
Carsiac n'avait pas échappé, confir-
mait les paroles de son patron :

— C'est pourtant vrai qu'un clown
c'est un créateur !

Et Bullock de conclure vivement :
— C'est si simple, cher monsieur !

Dans la matinée, nous allons chez
vous, M. Priget et moi , et je signe un
contrat avec vous. Je n'ai pas besoin
de vous dire que je vous ferai des
conditions plus belles qu'aucun artis-
te professionnel n 'en pourrait espé-
rer, puisque je n'ai pas craint de vous
exprimer par avance mon admira-
tion , ce qui risquait d'accroître vos
prétentions. Un grand artiste se
paie , monsieur Carsiac ; c'est mon
pri ncipe ; et plus on le paie cher,
plus le public est porté à reconnaître
que c'est véritablement un grand
artiste.

Et sans laisser à celui qu'il consi-
dérait un peu comme une proie ma-
gnifique et qui l'écoutait avec ahu-
rissement, malgré tou t, le loisir de
rejeter sa proposition , il enchaîna :

— Voilà pour l'argent. Mais la
gloire , monsieur Carsiac ! la gloire-
Vôtre succès inopiné de ce soir ne
peut donner qu'une faible idée des
enthousiasmes que vous soulèverez
dans le public à travers le monde
entier !

(A suivre)

Ce au M faut savait...

Les fameux bas PÉROSA
s'obtiennent uniquement
Au Sans Rival

f\
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« P É R O S A »
les bas conçus à la longueur de votre jambe et dans les teintes les plus choisies

i m

< Marguerite » Qgg < Chat botté» M q§ I
nylon 15 d., |J nylon 30 d., ifi f f

insurpassable ^  ̂ très résistant ¦¦ |

< Dentelles » M  ̂
«Papillon » CQQ 1

H nylon souple, il
nylon très fin, 15 d. "¦ muni de l'arrête-maille ^^

< Cristal > Km îSS?* fiso
nylon 60/15, ultra-fin ^& soje naturelle et nylon ^  ̂ I

Votre pro chain bas sera un Pérosa, p lus élégant, p lus solide aussi

B I E N  S E R V I

Le nouvel HJUJyyS Ĥ

l " Quelques-uns des avantages qui font de
f, l'Ultravox un appareil d'avant-garde:

î fl rôntSDJilt© ^ Enregistrement électromagnétique
* f; Feuille sonore pratiquement inusable de for-

¦ ¦ 0 m ¦¦ mat A4

3DDll0li fîô 3LI iTâVSlÉ ^ 
Effacement automatique après transcription

m w  ̂ ^1 Correction instantanée directe sur le texte
¦ ¦ erroné

Qp OL-l l̂ wâLI 1 reProduction Par microphone ou par haut-
parleur
Toutes les commandes au microphone

_ -. . . . . .... „ . S Enregistrement des conversations téléphoni-En Suisse seulement, des milliers d usages en | „„ "c-«i«- S-**™«.*I*»«I ^» j ;„(i!1' ° e ques, Service international de dictée
Ont fait l'heureuse expérience. | Enregistrement simultané d'une copie de la

L'Ultravox rationalise et simplifie le travail de | diCtée-
dictée. Il épargne votre temps et votre argent. A«ence exclusive :

L'Ultravox est une réalisation de la Fabrique de jf^ 1̂ 1 O H I B O S S
Machines-Outils Oerlikon, Buehrle & Cie, Zurich

N E U C H AT E L
Demandez-nous la documentation ou une dé- Fg du Lac n * Tél. 038/5 25 05
monstration sans engagement COMPTOIR SUISSE, halle 5, stand No 569

Js*

a, Peinture au pistolet !
sa Le professionnel et l'amateur emploient
Ppk le pistolet électrique

I SUPER- CHAMPION
M 220 ou 125 volts Prix : Fr. 158 net
* Dee milliers d'appareils fonctionnent dans tous¦p les pays du monde. SUPER-CHAMPION est un

produit suisse de haute précision
Demandez notre offre détaillée

R. TISSOT & FILS, fournitures ponr l'industrie. LAUSANNE,
escaliers dn Grand-Pont 5-7 - Tél. (021) 22 43 98

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », émalllé gris,
4 plaques et four. —
Téléphoner aux heures
des repas ou le soir au
No 5 42 03.

A

Les nouveautés
de saison

Céramiques Trésor 2

A vendre

bocaux
à stériliser

de 2 litres, à 50 et. Claies
à pommes de terre. —
S'adresser à Marcel Pin,
avenue Soguel 5, Cor-
celles.

[

Petits coqs
Poulets

Poulardes
de notre abattage quotidien,

à Marin
UN DÉLICE I

LEHNHERR
FRÈRES

Srin COMMERCE DE VOLAILLES NSSEMS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 .

B—MBHW M—<
A vendre

double porte
d'entrée

vitrée. Tél. 5 40 40.

A vendre Jeune chien

berger allemand
2 mois, mâle, sans pedi-
gree. Oh. Cavalérl, Rou-
ges-Terres 28, Hauterive.
Tél. 7 56 37.

Amateurs
Un lot de baguettes

d'encadrements au choix,
3 fr . pièce, à vendre pour
cause de départ.

MAiHEK.BE, encadre-
ments, Ecluse 12.

j f  m "+»̂ mm
 ̂

Mes spécialités

<â>|g> CHAUSSURES
^% ET SUPPOR TS

sur mesure

G. DESPLAND , BEVAEX
Tél. 6 62 46 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE

Magasins de chaussures et atelier de réparations

A vendre poussette -
pousse-pousse avec ac-
cessoires, en bon état .
Prix avantageux. Pertuis-
du-Sault 6, R. Oguey.
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Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu Jeudi soir ,
sous lo présidence de M. W. TUscher ,
une laborieuse séance.

Station-service. —¦ L'emplacement mis
à la disposition d'un représentant d'une
fabrique pour la construction d'une
station-service d'autos â la route de
Port s'est révélé , par la suite , inadéquat.
Aussi le Conseil de ville , très partagé
à ce sujet, a-t-il approuvé la cession
d'un autre terrain situé à 160 mètres
plus au sud.

Achat d'une propriété. — Le Conseil
s'est déclaré favorable à l'achat d'une
propriété à la rue Schônl. Le prix du
mètre carré est de 150 fr. Le crédit de
186.000 fr. nécessaire à cette acquisi-
tion a été consenti. Ce terrain per-
mettra d'arrondir la réserve communale
en cet endroit et d'étendre le terrain de
l'usine à gaz.

Rapport de gestion et comptes. — H
appartint à M. Ed. Baumgartner, maire,
de résumer les réalisations accomplies
en 1956. H insista sur les tâches que
réclame le rapide développement de
la ville.

Puis le Conseil examina le rapport
de gestion qu'il accepta à l'unanimité.

M. Kurz, directeur des finances, pré-
senta les comptes de l'année 1956. Rap-
pelons que ceux-ci bouclent par un
excédent des recettes de 38.339 fr. avec
30.672.407 fr . aux recettes et 30.634.068 fr.
aux dépenses. De 1947 à 1956, leur volu-
me a passé de 17 millions à 30 mil-
lions. Les recettes ne suivent pas le
mouvement ascendant des dépenses,
précisa M. Kurz . Ainsi , pour faire face
aux échéances des trois premiers trimes-
tres de cette année, il a fallu mobiliser
15 millions de francs. Les comptes ont
été acceptés à l'unanimité.

Achat d'un nouvel autobus. — Le
Conseil a approuvé l'achat d'un nouvel
autobus et voté à cet effet un crédit
de 108.000 fr.

Pour un golf miniature. — Une mo-
tion concernant l'Installation d'un golf
miniature a été acceptée. Mais il reste
à choisir l'emplacement.

LA NEUVEVILLE
Pour la rénovation

de la « Maison de Gléresse »
(sp) Il est question de transformer
et de rénover la « Maison de Gléresse •
pour en faire le siège de l'administra-
tion de district. Le Grand Conseil ber-
nois a voté à cet effe t  un crédit de
7!)'2Xinn fr.

SAINT-SULPICE
Petite chronique

(c) En ce début ensoleillé de septem-
bre , les ouvriers ont repris le chemin
de l'usine et les écoliers, celui de
l'école. Samedi et dimanche , la kermesse
de la fanfare  l 'Union a groupé un bon
nombre de personnes sous les ombrages
des arbres de la cour du collège.

Dans nos forêts communales , un jeu-
ne apprenti bùeberon , M. Gerhard
Hardegger, Saint-Gallois, a été blessé
par la chute d'un arbre. Souffrant d'une
fissure d'un os du pied , il est soigné à
son domicile.

FLEURIER
Course des personnes âgées

(c) Sur l'initiative de la sœur visitante
et avec le concours bénévole de plus de
30 automobilistes, quelque 140 person-
nes âgées de plus de 70 ans ont béné-
ficié , mercredi après-midi d'une course
gratuite à Chasserai . L'aller se fit par la
Tourne et le Val-de-Ruz, le retour via
la, Neuveville où une collation fut offer-
te au bord du lac.

Le soir, la fanfare « L'Ouvrière » et M.
Charles Koenig, président de commune,
ont accueilli les participants sur la pla-
ce du Marché.

Pour les missions
La vente annuelle des Missions a

produit au Locle le bénéfice net de
9150 fr . qui sera reparti comme suit :
Mission suisse 3300 fr., de Paris 3300
francs, Bàle fiOO fr „ morave 600 fr.,
philafr icaine 425 fr., Action chrétienne
en Orient 425 fr., familles mission-
naires 500 fr.

Une augmentation du prix du lait
serait-elle justifiée ?
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DU COTE

Ainsi que noue l'avons annoncé,
l'Union centrale des producteurs de
Lait ainsi que l'Union suisse des pay-
sans ont demandé au Conseil fédéral
d'augmenter le prix du lait à la pro-
duction de trois centimes par kilo-
litre dès le 1er novembre prochain.

Cette revendication est-elle justi-
fiée ? C'est à cette question que nous
allons tenter de répondre briève-
ment. Comme on sait, les frais de
production dans l'agriculture ont
passablement augmenté au coure de
ces dernières années. En voici quel-
ques exemples :

Depuis 1948, on estime que les prix
des agents de la production ont
passé de 100 à 112. Le coût de la
main-d'œuvre à lui seul s'est élevé
de 32 % et celui des machines de
10 %. Les frais moyens de production
calculés par le secrétariat de l'Union
suisse des paysans ont passé cle 2535
francs en 1954 à 2920 fr. en 1950. De-
puis 1948, les prix moyens des pro-
duits de l' agriculture n'ont augmen-
té que de 2% à 3%. Par contre , si
la hausse est de 3 % sur le blé, cle
17 °/o sur les pommes de terre, de
7 % sur le bétail bovin et de 8 %
sur le lait , il y a baisse de 19 % sur
le prix des poros et de 13 °/o sur celui
des œufs. Pour sa part, le rendement
brut par hectare n 'a passé que cle
2560 fr. en 1954 à 2725 fr. en 1956.

A côté des frais d'exploitation qui
ont augmenté, alors que les recettes
sont restées pratiquement les mê-
mes depuis 1948, les prix des biens
de consommation dont chaque mé-
nage agricol e a aussi besoin ont aug-
menté, eux aussi de 9 °/o. Le rende-
ment net (différence entre le rende-
ment brut et les frais d' exploitation)
a passé de 400 fr. par hectare en 1954
à 224 fr. en 1956. Pour les années
1955 et 1956, l'augmentation des frais
de production a atteint 198 fr., tan-
dis que le rendemen t brut n 'augmen-
tait que de 78 fr. Pendant la même
période , le salaire par journée de
travail du paysan passait de 20 fr. 12
à 16 fr. 68, allons que la rétribution

équitable, celle qui permettrait la
parité cle salaire, passait de 20 fr. 50
à 21 fr. 15 par jour.

Selon les prévisions actuelles et
si les prix restent ce qu 'ils sont, il
manquera 2 fr. 70 par journée de
travai l en 1957 pour que la parité
de salaire entre l' agriculture et les
autres groupements professionnels
soit atteinte, telle que prévue par
la loi sur l'agriculture.

Les mesures envisagées
Selon les calculs du Secrétariat,

des paysans suisses, la hausse du
pri x du blé de 3 fr. par cent kilos
demandée relèverait le salaire jour -
nalier moyen du paysan de 32 cen-
times. Les 10 centimes accordés sur
les porcs dès septembre feront 29
centimes. Chaque centime sur le lait
représenterait en outre une ¦ moyen-
ne de 64 centimes d' augmentation
de salaire par journ ée de travail.
Comme c'est 2 fr. 70 qu 'il faut trou-
ver et que c'est sur le lait que le
solde manquant doit être trouvé par-
ce que son prix intéresse un maxi-
mum d'agriculteurs, on est bien
obligé de reconnaître que la parité
de salaire ne peut être atteinte cette
année que si le prix du lait est re-
monté de 3 centimes par kilo-litre.

Une hausse du prix de vente du
lait de consommation de trois centi-
mes par litre dès le 1er novembre
prochain nécessiterait une hausse de
75 centi mes du prix du kilo cle beur-
re et cle 40 centimes du pri x du kilo
de fromage gras.

Cette augmentation serait impen-
sable car nos prix à l'exportation
dépassen t déjà à tel poin t ceux de
la concurrence que rien ne peut êtr e
entrepris pour le moment en ma-
tière de renchérissement. Dans ces
conditions, il est évident que seule
une aide substantielle clés pouvoirs
publics permettrait de réaliser le
vœu exprimé par les associations
laitières et l'Union suisse des pay-
sans.

J. de la H.

La motorisation de notre agriculture
Les résultats provisoires du recense-

ment fédéral des entreprises qui a eu
lieu en 1955 concernant la motorisa-
tion de notre agriculture viennent  de
faire l'objet d'un communiqué du Bu-
reau fédéral de statistique duquel nous
estrayons les quelques renseignements
suivants :

De 1950 à 1955, le nombre des -trac-
teurs agricoles et moto faucheuses
(93.813) a augmenté dans une mesure
exceptionnelle (45.067) et à un rythme
sans précédent. Il en est de même des
autres instruments automoteurs. La
motorisation de l'agriculture suisse
est ainsi parvenue à un niveau très
élevé qui n 'est atteint dans aucun des
principaux pays agricoles.

Dans maints cantons et exploitations,
la motorisation a sans doute mainte-
nant atteint si ce n'est dépassé le
point de saturation et la limite suppor-
table au point de vue financier. Si
l'étendue des exploitations continue
d'augmenter, il est cependant possible
que l'on remplace de plus en plus les
tracteurs légers par des tracteurs à
usages multiples.

Augmentation des capitaux
engagés

La très forte augmentation du nom-
bre des instruments motorisés a exigé
des capitaux importants, d'autant plus
que l'acquisition d'un- tracteur nécessite
dans la plupart des cas, l'achat d'autres
machines.

La motorisation très rapide a procuré
aux fabricants et aux importateurs de
vastes possibilités de travail concen-
trées en outre sur un laps de temps
assez court. Le haut degré de motori-

sation de l'agriculture souligne aussi
la nécessité d'accroître les connaissan-
ces techniques des agriculteurs , notam-
ment en ce qui concerne la puissance
rationnelle des moteurs, la force néces-
saire aux principales machines, les me-
sures à prendre pour prévenir les acci-
dents. L'augmentat ion des moyens de
traction mécanique et la réduction du
troupeau chevalin ont aussi accru la
quanti té  de fourrages naturels disponi-
bles pour le bétail bovin , du moins
là où le terrain cultivable n'a pas été
utilisé h d'autres fins.

En outre, la motorisation apporte
avec elle de nouvelles séries de tra-
vaux et de nouveaux procédés qui
exigent certains changements dans
l'organisation du travail.

Enf in , dans beaucoup d'endroits il a
fallu construire  de nouveaux bâtiments
pour remiser les véhicules à moteur. La
mult ip l ica t ion des tracteurs augmente
aussi le risque d'accident et d'incendie,
ainsi que la dépendance de l'agriculture
à l'égard des importations de carbu-
rants étrangers.

Quelques chiffres
Voici en conclusion quelques chiffres

intéressant notre canton. En 1955, on
a dénombré 688 tracteurs à quatre
roues, 497 motofaucheuses, 216 mo-
teurs f ixes à essence, pétrole, Diesel ,
472 moteurs auxiliaires montés sur des
faucheuses, 19 installations de traite
mécanique en usage, 175 pulvérisateurs
à moteur pour insecticides. Par rap-
port à 1950, l'augmentat ion des trac-
teurs à quatre roues est de 125,6 % et
celle des motofaucheuses de 49,2 %.
Pour cent chevaux, il y a dans notre
canton 41 motofaucheuses et 24 trac-
teurs à 4 roues. Pour cent tètes de
bétail bovin , il y a 4 motofaucheuses,
2 tracteurs.

E n f i n , signalons qu'on compte en
Suisse 34 hectares de terres cultivées
(non compris forêts et alpages) pour
un tracteur à 4 roues, tandis  qu 'on en
compte 38 en Allemagne occidentale, 48
en Angleterre, 123 en France , 107 en
Autr iche , 167 en Italie , 104 aux Etats-
Unis , 146 au Canada , 212 en Nouvelle-
Zélande et 3181 en Argentine.

J. de la H.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20 août. Ouverture de la faillite de
Marcel Girard , ouvrier photographe, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 13 sep-
tembre.

21. Ouverture de liquidation de la
sucesslon répudiée de Maurice Hugl l,
ouvrier retraité, à Neuchâtel . Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 10 septembre.

21. L'état de collocation de la faillite
de la Société Immobilière Beau-Soleil
S. A., à Auvernier, peut être consulté
à l'office des faillites de Boudry.

24. L'état de collocation et l'inventaire
des objets de stricte nécessité de la fail -
lite d'Albert-Léon Pranz , ouvrier de fa-
brique , à la Chaux-de-Fonds, peuvent
être consultés à l'office des faillite du
dit lieu.

29. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Paul-Léon TJrben,
à Boudiry.

31. Ouverture de la faillite de Una
VulUlomeneit , autrefois hôtel du Guil-
laume-Tell , à Bôle , actuellement à Pe-
seux. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 24 septembre.

31. Ouverture de la faillite de Marc-
Ernest Vuilliomenet , autrefois restaura-
teur à Bôle, actuellement à Peseux . Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 24 septembre.

31. L'état de collocation de la faill ite
de Louis Leuba, gratteur , à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'office
des faillites du dit lieu.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

Marcel-Albert Barras et Alice-Ida
Maire née Perrlnjaquet, à Couvet ;

Willy Neukom et Louise née Laubln , à
Neuchâtel , stipulant le régime de la
communauté universelle des biens.

La journée
de M'ame Muche

— Une chose est certaine, c'est
que personne ne reconnaîtra la per-
sonne qui porte cette innommable
chose !

Cuites du 8 septembre

EGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h . 15, M. Lâchât.

20 h . 30, l'abbé Pierre , de Paris.
Ermitage : 10 h . 15, M. Javet.
Maladière : 10 h., M. Daniel von AUmen.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h . 45, M. Junod.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. G. Markhoff .
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ter-
reaux , Ermitage , Maladière et Valangi-
nes, 9 h. ; Serrières 8 h. 45 ; la Coudre
9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines 9 h . Collégiale et Maladière
11 h. Serrières 11 h . ;  Vauseyon 8 11. 45 i
la Coudre 11 h. : Monruz 9 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt . Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30 , Klnderlehre,
Pfr. Hlrt . Kleiner Konferenzsaal s
10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h.. Predigt und Kommumlon,
.Pfr . Jacobl . Travers : 15 h. 15, Predigt
und Abendmahl , Pfr. Jacobl . Bevaix :
20 h., Predigt und Abendmahl, Pfr.
Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : culte liturgique
et sermon par M. le curé Couzl , à 19 h..

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,

(sermon de l'abbé Pierre). 11 h., mes-
se. 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence: 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon: 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre: 9 h., messe.
Cadolles : Messes à 6 h.
Chaumnnt: messe à 8 h. 45.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Chérlx.
20 h., causerie , prof . Roger Nicole.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-All

Maire.
EVANGELISCHE S T A D M I S S I O N .  —

15 h., Jugendgruppe. 20 h . 15, Predigt.
Saint-Biaise : Untêrrichtsaal, 9 h. 45,
Predigt. Colombier : Salle de l'Eglise
libre , 14 h. 30 , Predigt.

ME THODISTENKIRCHE , Beaux-Arts 11.
9 h . 15, Gottesdienst. V. T. Hasler.
9 h . 15, Sonntagschule. 20 h . 15, Jugend-
bund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
SC1ENT1STE. — Cultes : 9 h. 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche.

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

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

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS . —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU. — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangéllsatlon.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de. prière ; 9 h. 45 et 20 h. 15,
réunions présidées par la major Paglierl i
11 h., réunion pour enfants.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

« Révélation » Numéro 8

DemAin, dAns votre courrier,
un messAge secret vous
« révélera » le nom
de cette nouvelle MArylAnd
qui tient du prodige !
Le plus pur tAbAc, le plus pur mélAnge, le
meilleur filtre connu (Protector!) ont Abouti à
ce mirAcle : IA réussite pArfAite de LA plus
légère des cigArettes à 1 frAnc.

A demAin , un messAge « invisible » ! LA poste le distribuerA (Au hAsArd)
à 150.000 Adresses ! S Aurez-vous le « révéler »? Si vous Avez ce flAir (ou
cette chAnce) l'occAsion vous serA donnée de fumer grAtis et en AvAnt-
première cette toute nouvelle cigArette 1.., /

BAISSE DE TARIF JGenève - Nice f
Fr. 31.- 1

Cars S.N.C.F. S

Rue Bonlvard 8 B
Tél. (022) 32 27 18 ¦

¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ M ¦ I .J I  i i  . n j n

ilfll DEMANDEZ UN ESSAI DE LA J§§|

•ilijlijlil 5/6 PLACES, 4 PORTES , 8/58 CV , 130 KmH $j$:|$l

Depuis Fr. 9 500.-
LIVR AIS0N S IMMÉDIATES v:v:v:v:v: !:

x;:;:j:j:j:j:j:j:j:j au Concessionnaire vSviviv:::

:•$:$:$:$•$; J -L. SEGESSEMANN !$:$:•:•:•:•: $:•
:i§:ë:SiâS GARAGE DU LITTORAL W$$U§

Début de la nouvelle route des
Falaises

Plerrc-à-Mazel 51 lél. 5 26 38

,8

Dormez en p a i x . . .  Néocide ve///e!

m $

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

8 % %  Féd. 1945 déo. 96.90 96 Va d
8 V4 % Féd. 1946 avril 93.90 93.90
3 % Féd. 1949 . . . .  89.85 89.76
3 % % Féd. 1954 mars 87.40 87.40
S % Féd. 1965 Juin 87.40 87.40
8 % GF.F. 1938 . . 93.90 93.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— 700.— d
Union Bques Suisses 1300.— 1300.—
Société Banque Suisse 1095.— 1115.—
Crédit suisse 1105.— 1130.—
Electro-Watt 1015.— 102S.—
Interhandel 14,10 — 1405.—
Motor-Columbus . . . 930.— 930.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— d 68.— d
Indelec 606.— 605.—
Italo-Suisse 238.— 239.—
Réassurances Zurich . 1840.— 1900.—
Winterthour Accld. . 700.— 700.—
Zurich Accidents . . 3800.— 3900.—
Aar et Tessin . . . .  985.— 985.—
Saurer 1145.— 1147.—
Aluminium 3800.— d 3790.—
Bally 1050.— 1045.—
Brown Boverl 2250.— 2240.—
Fischer 1400.— d 1450.—
Lonza 930.— 925.—
Nestlé Allmentana . . 2950.— 2965.—
Bulzer 2450.— 2475.— d
Baltimore 216.— 218 V4
Canadian PaolIlO ... 138 % 135 Va
Pennsylvanla 81.— 81.—
Italo-Argentina .... 15 % 15 U d
Philips 304.— 307.—
Royal Dutch Cy . . . 235 Va 236 Va
Bodeo 19 Va 20 Va
Stand. OU New-Jersey 268 Va 267.—
Union Carbide . . . .  458.— 467.—
American Tel. & Tel. 739.—ex 741.—
Du Pont de Nemours 796.— 798.—
Eastman Kodak . . . 428.— 426 Va
General Electric . . . 278.— d 281 %
General Foods 212.— 207.— d
General Motors . . . .  ISO.— 181.—
International Nickel . 364.— 361.—
Internation. Paper Oo 398.— 395.—
Kennecott 410.— 413.—
Montgomery Ward . . 154.— 153 Vâex
National Distlllers . . 106 Va 106.—
Allumettes B 55 vî 55 Va d
U. States Steel . . . .  275.— 281.—
P.W. Woolworth Co. . 174.— 173 V4

BALE
ACTIONS

Ciba '. . . . 4570.— 4550.—
Schappe 575.— d 575.— d
Bandoz 4200.— 4140.—
Gelgy nom 5126.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) lllOO.— 11125.—

LAUSANNE
ACTtONS

B.C. Vaudoise 735.— d 735.—
Crédit F. Vaudois . . 740.— 740 —
Romande d'électricité 440.— 440.—
Ateliers constr . Vevey —.— 550.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 196 Va
Aramayo */> 27 Va
Chartered f \  40.— d
CharmUles (Atel. de)  ̂ 1080.—
Physique porteur . . .  -J 975.— d
Sécheron porteur . . .  n 630.—
S.K.F 200.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 12.61
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

5 sept. 6 sept.
Banque Nationale . . 640.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât 610.— d 610.— d
La Neu chàteloise as.g. 1325.— d 1300.— d
Ap Gardy Neuchâtel 248.— o 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16200.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 5450.— d 5500.— d
Chaux et clm Suis. r . .  2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1725.— d
Ciment Portland . . 5400.— o 5400.— o
Etablissem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SA. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 95.— d 95.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi, 1949 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3^4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 85— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 47» 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle SVi 1947 97— 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore m. Chat. 3% 1951 88.75 d 88.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 92.— d 92.— cl
Chocol Klaus S'A 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vi 1943 96.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92— d
Tabacs N.Ser . 3Va i960 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

BUlets de banque étrangers
du 6 septembre 1957

Achat Vente
France . . . . .  —.91 —.97
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  10.75 . 11.25
Belgique 8.30 8,60
Hollande 107.— 111.—
[talle — .67 — .70
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.75/36.75
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les: 102,5 (+2 ,1); textiles: 116,0 (— 1,7);
métaux : 157,1 (— 2 ,1) ; produits divers :
147,3 (— 0,7).

Indice total au 5 septembre 1957 :
134,6 contre 135,3 au 28 août 1957.

YEMEN
Arrivée d'une mission
économique américaine

Des fonctionnaires américains ont dé-
claré qu 'une mission économique des
Etats-Unis est arrivée secrètement sur le
désir du gouvernement yéménlte, la se-
maine dernière , au Yémen pour étudier
des projets basés sur le programme amé-
ricain de sécurité mutuelle . Le royaume
yéménlte , que Washington considère
comme étant l'un des objectifs de la pé-
nétration soviétique dans cette partie du
monde , a été Inscrit sur la liste des
Etats susceptibles de recevoir une aide
des Etats-Unis. Les milieux officiels lais-
sent entendre que les Etats-Unis envisa-
gent d'offrir également une aide écono-
mique au Soudan.

SUISSE
L'indice suisse des prix

à la consommation à fin août
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix et articles de consommation et ser-
vices jouant un rôle important dans le
budget des salariés , s'est inscrit à 179,5
à fin août (août 1939 = 100). H est
monté de 0,6 % par rapport à l'indice du
mois précédent , (178,5).

A côté des augmentations de prix
essentiellement saisonnières notées pour
quelques denrées alimentaires, cette évo-
lution s'explique par les hausses consi-
dérables enregistrées dans les prix , nou-
vellement relevés durant le mois, des
marchandises et services qui constituent
les deux groupes de dépenses : nettoya-
ge et divers.

IÂ V SE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Voici unie aubaine dont seul le théâtre
de Beaulieu pouvait bénéficier en
Suisse. Cet ensemble de 45 exécutants,
composé des meiLleurs danseurs et dan-
seuses de Bali , donnera 6 représen-
tations, du mardi 17 au dimanche 22
septembre, tous les soirs à 20 h. 45.
La d'anse ba l iniaise, la mélodie et le
rythme de la musique extraordinaire
qui raccompagne forment  un tout indi-
visible.  La partie musicale est assurée
par les célèbres virtuoses diu Gamelan
du temple de Tah&nwn . Après Lausanne,
Paris et New-York, ne manquez pas
ce spectacle tout à fait exceptionnel,

Location : Foetisch Frères S.A., Caro-
line 5. Lausanne, tél. 22 30 45.

Première mondiale à Lausanne
Le Ballet de Bali

BEVAIX
Tournoi d'échecs

(sp) Le tournoi éclair, organisé di-
manche par le Club d'échecs de Bevaix
a obtenu le meilleur succès. Soixante-
trois joueurs étaient présents, apparte-
nant à une vingtaine de clubs.

Voici les premiers résultats, sur sept
rondes : 1. A. Gertsch , Club ouvrier ,
Bienne, 5,5 pts ; 2. R. Graf , Bumplltz,
5,5 ; 3. L. Egglmann, Bienne ouvrier ,
5,5 ; A. Lambaclia , Joueur d'échecs,
Lausanne , 5.

Challenge par équipes : 1. Club ou-
vrier , Bienne, 16 pts, totalisant les trois
meilleurs résultats ; 2 . Joueur d'échecs ,
Lausanne, 13,5 ; 3. Neuchâtel , ,12,5 ; 4.
Lyss ouvrier , 11 ; 5. Amateurs, Lausan-
ne, 10.

Un challenge individuel de régularité
avait été institué pour les joueurs les
plus assidus pendant les trois dernières
années et qui s'étaient le mieux clas-
sés. Le gagnant  fu t  R. Gra f , suivi de
Gertsch et de Lambaclia.

Un riche pavillon des prix a récom-
pensé les concurrents .  L'organisation
était aux mains  de M. Gilliéron.

LABEBGEMENT -
SAIJYTE-MABIE

Trois maisons détruites
par le feu

(c) Mardi après-midi, le feu a ravagé
tout un pâté cle maisons situées en
plein centre du village. En quelques
ins tan ts , une ferme, un magasin, un
hangar  et des appartements ont été la
proie des flammes.

L'alerte fut immédiatement donnée,
mais le feu prit une telle ampleur
qu 'il f u t  impossible de l'empêcher de
gagner du terrain.

Les pompiers de Labergement, aidés
par les sections des villages environ-
nan t s  et le Centre de secours de Pon-
tar l ier , réussirent  à protéger des flam-
mes une quatrième maison , une ferme
où du fourrage surchauffé avait pris
feu.

En dépit des ef for ts  des pompiers et
des habi tants  volontaires pour sauver
tout ce qui pouvait l'être, les dégâts
fu ren t  énormes. Un magasin est com-
plètement détruit , ainsi  qu 'une grande
par t ie  du mobilier du logement.  Un
propriétaire réussit à faire sortir ses
bêtes mais perdit sa récolte de foin
(125 voitures environ).  Une autre mai-
son est .totalement détruite, ainsi  que
le matériel de maçonnerie qu 'elle con-
tenait.  Enfin , le toit d'une ferme a été
endommagé.

Il n'y a eu aucune personne griève-
ment blessée, seul un jeune homme a
été légèrement brûlé aux épaules.

Foire aux porcs
Sur le champ de foire, 1057 pièces de

bétail ont été amenées le 4 septembre.
Le prix des cochons de lait de 6 à 8
semaines s'élevait de 65 à 75 fr., celui
des porcelets de 80 à 95 fr. et celui des
gros de 100 à 160 fr. Les prix étaient
en légère baisse.

MORAT

Bauterive - Noiraigue
Le championnat suisse de football

commencera demain pour Hîauterive.
Les hommes de Gerber accueillent Noi-
raigue et ce sera la première occasion
pour eux de montrer à leurs fidèles
supporters s'ils sont capables d'atteindre
les objectifs qu 'ils se sont fixés : ter-
miner le championnat dans les pre-
miers et présenter un football plai-
sant.

Noiraigue , bien entendu , ne viendra
pas à Hauterive en victime expiatoire ;
c'est ce qui donnera un attrait supplé-
mentaire à la partie de demain.

Communiqués
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Pour devenir

f

ane employée de bureau
qualifiée , fréquentez

L'ÉCOLE BENEDICT
DE N E U C H Â T E L

qui , depuis plus de 25 ans, prépare avec
succès à la profession de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE ET DE SECRÉTAIRE
Cours semestriels et annuels. Diplôme sanc-
tionné par la Fédération suisse de l'ensel- j
gnement privé. Enseignement jour et soir. I
Rentrée d'automne: 23 septembre «¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ gf

CERCLE TESSINOIS
J'avise ma fidèle clientèle mes amis et

connaissances que, dès septembre, le Cercle
est de nouveau ouvert dès 10 heures, sauf
le mardi. Restauration à toute heure
Spécialités tessinoises et vins de premier choix

Se recommande : la tenancière
VALENTINE Gillet
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\ /y\\ GÇP î "*" suisses et étrangères, nos spécialistes en

^̂ r \  \ ^̂ ^._/ 
 ̂

bourse 
et 

gérance de fortune sont à

^̂
T \ \ jA^>̂_ J ~̂ même de vous fournir toutes les infor-
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au mieux de vos intérêts.
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I y/ \ /i ([ K^É^^ Vi I disposition pour vous remettre une *
! ^̂ 1 \ mfi^^ W documentation détaillée sur les Fonds
1 ĵL _ r_ *̂^ "̂ '-y ^m d'investissement collectifs — AMCA,
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^̂  SAFIT.

' CANAC, FONSA et SIMA —
% W I J-̂ »̂  ~~^ \̂ qui constituent une forme moderne de
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S\P OQO QJ l l placement avec caractère marqué de

r /H U N I O N
j flfff DE BANQUES SUISSES

FLEURIER
COUVET
PESEUX
LA BRÉVINE

m̂  ̂
L'institut

^̂ 
de l'élégance canine

j Ê Ê  j * ' avise sa fidèle clientèle que
^fcjl S*̂  ^e sal°n sera fermé du 2 au

21 septembre pour cause de
transfert.

Mme Gisèle BEURET-CAVIN. Tél. 8 27 12,

I rue de la Cure, Les Mares, Corcelles.

j f ^p .  Père et fils...
is Vfcr\ <** Heureux le père de tout. La rancune accumulée s'envole on

*\ \*~é$l ^SÎÉîMÀ"—- auquel un fils doué ne sait comment , les cœurs s'ouvrent , la
iv T/ f \f y  V fait honneur ! Et plus bonne volonté apparaît comme le soleil à

>mÊk̂ W^k. heureux encore celui travers les nuages - bref , une Brunette, au
«B!\ /xC'lir dont le fils manifeste le bon moment , fait merveille!
^% (•«• désir de le suivre dans sa La Brunette est au premier rang des ciga-

'** profession , son entreprise ou rettes Maryland; son chiffre d'affaires est
son industrie. Certes, l'harmonie parfaite vingt fois p lus élevé qu 'en 1939. - Le père
entre père et fils n 'existe pas toujours et fume la Brunette parce qu 'il sait que son
partout. Le père peut commettre l'erreur de filtre est un des meilleurs. Le fils, en revan-
ne pas accorder à temps une compétence suffi- che, apprécie son fin bouquet de Maryland -
santé à son fils; il oublie par- ************************ résultat de la fabrication soignée
fois que tout homme de valeur % Le filtre Brunette: % et du fait que la Brunette envoie
aspire à l'indépendance. Le * la protection la p lus efficace! % chaque année, au-delà des mers,
fils, de son côté, ne voit que ************************ son expert le plus qualifié pour .
trop volontiers en son père le représen- qu 'il s'assure sur place les meilleurs tabacs
tant du passé, le «vieux»; il ne se doute que l'on puisse trouver,
pas de l'effort qu 'il a dû accomplir, des Nombreux sont les amateurs de Brunette qui
transformations qu 'il a subies, des épreu- lui sont fidèles depuis dix, vingt ans. Ce sont
ves qu 'il a dû surmonter pour devenir ce nos vétérans ! Mais la Brunette est avant tout
qu 'il est. Aussi s'affrontent-ils parfois vio- la cigarette de la jeunesse. Dans toutes les
lemment. Comme en Suisse l'espace est réunions de jeunes, au stade, dans les cours
petit et les têtes dures, cela fait souvent du soir et dans les écoles de recrues, on voit,
du bruit - même dans les meilleures fa- toujours et partout, le petit paquet de Bru-
milles, nette jaune.
Mais toutes les difficultés qui surgissent entre Si vous ne connaissez pas s**^— _ ~"N.
père et fils se dissipent très facilement à la encore la Brunette , ache- f i'/ f f f î S m \ % J \
fumée d' une cigarette Brunette. On n 'ima- tez-en un paquet aujour- [ (j B ĵ zJgZf r }
gine pas comme l'atmosphère peut se dé- d'hui encore : aucune ciga- ^4®|̂ ^^î-^
tendre quand le père dit à son fils : «J' ai à te rette Maryland n est ^rÊ^S^W'*̂parler - tiens, prends une Brunette!» Avec p lus douce, aucune f f / Z E r™ {*£'%/&$ilF&k
une bonne cigarette, on discute si aisément n'a un filtre meilleur. Ĵ Ê r̂Tfp t/j lSr& Î Ẑr

Format normal: avec ou sans f il tre.
Long format: seulement avecjîltra.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Ncuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ninsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
1+ , 15 et 16 heures .{commentaires et exp lications en fronçais et eu allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.
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Remises de commerces
Si vous désirez vendre, acheter, louer

un commerce, du terrain ou des villas,
adressez-vous à Extension commerciale,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 83
RAPIDITÉ ¦ DISCRÉTIONFONDATION F.-L. BOREL

Orphelinat cantonal, Dombresson

JARDIN D'ENFANTS
Reprise : lundi 9 septembre, à 9 h.
Quelques nouveaux élèves pourront être admis.

Cuisinière à gaz
en parfait état, à vendre
ou à échanger contre
cuisinière électrique. —
S'adresser à Marcel Borel,
route d'Auvernder, Cor-
celles. Tél. 8 12 19.

¦ nnAline* ACCORDAGES, RÉPARATIONS, |
| HlAj V[IN POLISSAGES , LOCATIONS,
1 ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES j
I auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b g
U CORCELLES - Tél. 8 32 50 m
" \ 40 ans de pratique ' .. !

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. S 29 36.

(PRÊT?
Depuis 40 ans
noue accordons
des prêts sans
formalités com-

pli quées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRJÉDIT

I FRIBOURG

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.

J.-P. CAKMINATI
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 (5 57 13)

j PRÊTSg
I boursements ' men-
B suels, sont accor-
H dés sans formalités
m compliquées, à per-
la sonnes à traitement
I fixe, employés, ou-
¦ vrlers, ainsi qu'aux
H fonctionnaires. Ba-
EJ pidlté et discrétion.
! { BUREAU DE
i { CRÉDIT S.A.
|"| Grand-CnSne l

Lausanne

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
oheo

HP Droz-Jacquiti
professeur
Ras Purry 4

X 1 T O H 1 T 1 1
Tél. 6 8181

V /

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, BUE DU MAKCHÊ
Tél. (032) 2562 65

^——wé
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Sténodactylographes
Les « Chaussures Bally, société anonyme de fabrica-
tion », à Schoenenwerd, cherchent pour leur service
de correspondance (Vente - Exportation), sténodacty-
lographie âe langue maternelle française, éventuelle-
ment avec bonnes connaissances d'allemand ou d'an-
glais et si possible un peu de pratique.
Egalement sténodactylographe de langue allemande
avec très bonnes connaissances de la langue française.
Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire
et date d'entrée la plus rapprochée possible directe-
ment au bureau du personnel, à Schoenenwerd.

Le comité du Foyer d'enfants (Kinder-
heim) « MORIJA », à Wabern , près Berne,
cherche pour le 1er novembre 1957, un

éducateur marié
protestant, appelé, avec sa femme, à diriger
la maison. Un des deux conjoints doit parler
et écrire couramment l'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au président ,
M. André Amiguet, Wabernstrasse 36, à Berne.

rTTIXTIIIIXTXTIIXIXXXXXXXXIIXXXXX ]

Horlogers complets
(retoucheurs)

Adieveurs
(avec mise en marche)

Emboîteurs
pour travail en atelier (semaine de
cinq jours) sont cherchés par Fabri-
que de montres ROTARY, Fils de
Moïse Dreyfuss & Cie, 66, rue de la
Serre, la Chaux-de-Fonds.

9 Nous cherchons, pour entrée immé- t.yj
I diate ou date à convenir, quelques I gj

I OUVRIÈRES I
I ainsi que quelques ! j

i MANŒUVRES 1
pour divers travaux d'atelier. F j
Prière d'adresser offres écrites ou I j
de se présenter à j

ï FAVAG i
Fabrique (fappareils électrique* S.A.

NEUCHATEL

Importante entreprise industrielle près de
Zurich (avec bonnes communications pour
la ville), cherche jeune

CORRESP ONDANTE
de langue maternelle française , pour son
département de vente. Il s'agit d'un travail
intéressant. Prière d'adresser les offres sous
chiffres OFA 31872 Zu, à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich 22.

Manufacture du Vignoble
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

jeune homme
consciencieux et habile

éventuellement une

jeune fille
pour son département de vernissage.
Place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à S. D. 3853 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses (à domicle exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
provisoirement dans les locaux de la
gare C.F.F., après le coiffeur.

Tea-Room
Jeune fille présentant bien est demandée

pour le service. Même adresse :

j eunes f il les
au courant de la vente.

Offres avec photo , références et préten-
tions à confiserie Minerva, la Chaux-de-
Fonds.

Entreprise de la ville engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de sténodactylographie
et de comptabilité. Place stable. En-
trée à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions à
case postale No 31.584, Neuchâtel I.

( S U I T E  DE LÀ DEUXIÈME P AG E )

f* • • que vous avez parmi vos collègues
VST Ĝ ÏI 4^£C!@&SÛ9 LT6 de travail, vos parents, vos amis et

¦Ml MPI¦ iIlT̂iiiiMiï^imri^^-
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GS 
sociétés q

ue 
vous f l'éq»entez.

grâce aux

WéOk 1 *^à^B f * \  Wrtl "» ^n commerce renommé de spiri-
¦ ÇÎi CB l ïO l l S  tueux vous permet d'augmenter

ŜQHBSa^H pitaux. Votre travail consisterai!
uniquement dans l'organisation de vente. Il sera répondu à
toute demande d'intéressés sérieux.¦ Veuillez vous adresser sans retard sous chiffres SA 10332 Lz
à Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Lucerne.

Nous cherchons pour noire fabrique de Broc (Fribourg),
' une

ASSISTANTE SOCIALE
de santé robuste, ayant si possible une certaine pratique
dans cett e profession.

Entrée en (onction* : immédiate ou date à convenir.

Bonnes conditions de travail, activité variée el intéres-
sante, caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, photo,
copie de certificats , références et prétentions de salaire
au Service du personnel de la

Usine au bord du lac de Neuchâtel
cherche, pour son service de mon-
tage et de réparations,

CONTREMAITRE DYNAMIQUE
éventuellement, excellent mécanicien
pourrait être formé pour cette place.
Personne avec de bonnes connais-
san ces des appareils pneumatiques
et hydrauliques aura la préférence.
(Semaine de cinq jours.)

Adresser offres écrites avec photo
et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 6169 N., à Publicitas, Neu -
châtel.

Nous cherchons

GARNISSEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

NOUS CHERCHONS

chef mécanicien
et mécanicien

I de première force, pour garage, ré-
gion de Neuchâtel. Entrée : 1er oc-
tobre ou à convenir. Faire offres
sous chiffres P. A. 61334 L. B. à

' Publicitas, Lausanne, avec curricu-
] lum vitae et prétentions de salaire.

Couturières -libères
La gaine VISO, à Saint-Biaise,

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir, couturières ou lingè-
res. Travail intéressant et bien ré-
tribué. Faire offres écrites ou télé-
phoner à la gaine VISO, Saint-Biai-
se, tél. 7 52 83.

CHAUSSURES
Nous cherchons vendeuse capable.

PERSONNE d'une autre branche serait
mise au courant. Faire offres détaillées
sous chiffres N. X. 3824 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre secré-
tariat général

sténodactylographe
habile, consciencieuse et expérimen-
tée, de langue maternelle française,
possédant quelques connaissances

. d'allemand, pour correspondance et
divers travaux de bureau. En cas de
convenance, nous offrons place sta-
ble et caisse de pension. Adresser
offres manuscrites accompagnées de
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et, prétentions rie
salaire au service du personnel de
la Croix - Rouge suisse, Tauben-
strasse 8, Berne.

PETITS TRAVAUX
DE FABRIQUE

La GAINE VISO engagerait quel-
ques petites mains pour être mises
au courant de travaux cle couture.
Faire offres à la. gaine VISO, Saint-
Biaise, tél. 7 52 83.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
| cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir,

visiteur d'échappements
\ bon acheveur, serait mis au courant.

Les candidats ayant bonne formation
sont priés de faire offres sous chiffres

; P. 6074 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. —

, Appartement de 3 pièces à disposition.

Grands magasins de Neuchâtel en-
gagent pour entrée immédiate ou
à convenir

VENDEUSE
-

pour le rayon
.. . . . ¦ ¦ y .

P A R F U M E R I E
Personnes actives et expérimentées
sont priées de faire leurs offres écri-
tes sous chiffres H. S. 3842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEINTRE
EN LETTRES

est demandé tout de suite.

S'adresser : ATELIER JEANMAIRE,
Jardinière 81, la Chaux-dc-Fonds.
Tél. (039) 2 01 66.

Contrôleuse pour travaux de couture
La gaine VISO engagerait pour entrée immé-
diate ou, au plus tard fin octobre, une per-
sonne pour vérifier toutes les gaines après
fabrication. Ce poste convient à personne
désirant une responsabilité. Faire offres écri-
tes à la gaine VISO, à Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

Maison de textile spécialisée, dans le meilleur quartier des affaires,
à Bienne, cherche

première vendeuse
capable et avec connaissance de langues, désirant reprendre place
stable, intéressante et indépendante. Candidates ayant du charme
et un heureux caractère, aimant la vente de produits suisses de
premier ordre , sont priées d'adresser offres manuscrites avec photo
d'amateur sous chiffres T. 78666 G., à Publ icitas, Neuchâtel.

! On cherche représentant
visitant la clientèle particulière pour importante maison de
fabrication bien organisée et introduite dans la branche lin-

BëÊI gerie - trousseaux.

] Nous offrons situation stable avec possibilités de revenus
™^ considérables. Propre fondation de prévoyance pour le per-
__ sonnel. Conditions d'engagement à convenir.

™ On demande des candidats ayant déjà de l'expérience comme
représentant dans la branche ou ailleurs, éventuellement des

< j débutants sérieux possédant le don de la vente.

Adresser offres avec photo et bref curriculum vitae sous chiffres
! M. 78660 G., à Publicitas, Saint-Gall.

Gillette (Switzerland) Limited
Monruz - Neuchâtel
cherche

DEM OISELLE
de RÉCEPTION

de langue française, avec bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et photo.

Etude d'avocats
et notaires de la
place cherche jeu-
ne employée de
bureau comme

DÉBUTANTE
Faire offres manu-
scrites à case pos-
tale No 31810,
Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te, et une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché , tél . 5 30 31.

Employée
de maison

sérieuse, cherchée pour
ménage soigné de 4 per-
sonnes. — S'adresser à
Mme Fr. de Pury, Beaux-
Arts 18, Neuchâtel, tél.
5 54 27.

Commerce de la ville
cherche bon

chauffeur
de camion ; place stable
et disponible tout de
suite. Faire offres sous
chiffres U. E. 5830 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de campagne près
de Neuchâtel demande
une

sommelière
Vie de famille, nourrie,
logée. Tél . 7 13 91.

On demande tout de
suite ou pour date à
convenlr

sommelière
aimable et honnête. Gain
Fr. 500.— à 600.—.

S'adresser à Egger , res-
taurant de la Gare, Gor-
gier. Tél. (038) 6 71 72.

On demand e

EXTRA
pour le lundi et deu x
dimanches par mois. —
S'adresser au Buffet cle
Gare, les Haute-Gene-
veys.

Petit café du centre
de la ville cherche gen-
tille

sommelière
pour entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
T. E. 3855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

sérieuse est cherchée
pour ménage soigné de
4 personnes . — S'adres-
ser à Mme G. Perregaux ,
Beaux-Arts 6, Neuchâtel ,
tél. 5 38 46. ¦

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenu-

personne
de confiance

pour l'entretien d'un pe-
tit ménage de retraités
dans Immeuble moderne.
Faire offres sous chiffres
P. 6118 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison
pour fillettes

cherche pour tout de
suite Jeune fille ou per-
sonne dévouée et active ,
aimant les enfants , pour
aider au ménage et à la
surveillance. Congés ré-
guliers. Gages à conve-
nir. S'adresser à l'orphe-
linat de Penthaz (VD),
tél. (021) 8 02 29.

Etude de notaire de la
ville cherche

employée
ou apprentie

Faire offres sous chif-
fres T. D. 3829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nettoyages
Pour nos nettoyages,

nous cherchons couple
disposant du samedi
après-midi et d'un soir
par semaine. Faire offres
à C.H. Huguenin, Plan 3,
tél. 5 24 75. Neuchâtel .

On demande

EXTRA
3 à 4 jours par semaine
et pour soirées. Connais-
sance des 2 services. Dame
acceptée. Tél. 5 24 77.

Etude de la ville cher-
che pour tout de suite
ou pour date à convenir

emnloyée
de bureau

ayant de bonnes notions
de comptabilité. Adres-
ser offres sous chiffres
G. R. 3841 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

un porteur
pour la boucherie. Vie
de famille. S'adresser :
boucherie Freiburghaus,
Corcelles, tél . 8 14 52 ou
8 12 82.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
sachant déjà un peu cui-
siner pour aider au mé-
nage et au magasin. —
Faire offres avec préten-
tions à Vaucher-Bognar ,
tabacs. Fleurier.

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

propre et consciencieuse.
Demander l'adresse du
No 3833 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANGLETERRE
On cherche employée

de maison pour petit
ménage de deux person-
nes. Départ novembre.

Offres à Mme Reed de
Coulon , Treytel , Bevaix.
Tél. (038) 6 62 71.

Je cherche pour le 1er
octobre ou date à con-
venir
EMPLOYÉE DE MAISON
pour ménage et cuisine
(3 adultes). Femme de
lessive. Bons gages. Télé-
phoner au 5 46 54.

EMPLOYÉ E
au courant des travaux de bureau et
à même de faire factures et corres-
pondance français-anglais, est deman-
dée par la FABRIQUE DE MONTRES
R O T A R Y , 66, rue de la Serre, la
Chaux-de-Fohds. Place stable. Semaine

de 5 jours

LOEW-COUTURE
demande une ouvrière très qualifiée pour
le tailleur. Faire offres à Côte 77, Neuchâtel.

Entreprise du district de Boudry
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

j eune emp loyée
pour travaux de bureau divers.
Connaissance de la langue alleman-
de indispensable. Adresser offres
manuscrites avec photo et préten-
tions de salaire sous chiffres
P. 6126 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie demande tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant si possible travaillé dans la
partie. Place stable et bien rétri-
buée. Adresser offres écrites à A. K.
3809 au bureau de la Feuille d'avis.

Usine dans le district de Boudry cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 TOURNE UR
ALÉSE UR

expérimenté sur nouvelle aléseuse « Plauert »,
ou excellent tourneur qui sera formé. Travail
intéressant. Place bien rémunérée. Semaine
de cinq jours. Adresser offres sous chiffres
P. 6168 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Dans bon café-restaurant des environs de
Neuchâtel, on cherche

sommeliè re
connaissant si possible les deux services ;
gain mensuel minimum 650 fr.; congés régu-
liers ; vacances payées ; nourrie, logée et
blanchie ; vie de famille ; entrée a convenir,
ainsi qu 'une

f ille de cuisine
qui s'occuperai t  aussi des chambres ; gain
mensuel 220 fr. m in imum.  Ces deux places
conviendraient  pour doux sœurs. Adresser
offres écri tes à W. H. 3858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière-secrétaire
est désirée pour accompagner dame séjour-
nant en Europe. Adresser offres écrites à
Y. J. 3859 au bureau de la FeuiLle d'avis.
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Importante entreprise cherche pour entrée
le plus tôt possible

jeune employée
de commerce

pour mettre à jour la cartothèque et pour
correspondance française. Excellente occasion
de ee perfectionner dans la langue allemande.
Semaine de cinq jours. Prière d'adresser of-
fres avec photographie sous chiffres 22802 à
Publicitas, Olten.

Mécanicien de précision
bon organisateur, est cherché. Paire offre» écrites
& Fabrique Marcel Borel, route d'Auvernier,
CORGELLE3.

I OMÉGA |
/ /)  cherche, pour travail en fabrique, A

il polisseur d'ailes |
/y de pignons. >
f f S  Jeune homme capable et doué, s'in- N
y\ téressant à ce travail, pourrait éven- Y
v<\ tuellement être formé. v

y \  Faire offres ou se présenter à \
v\ O M E G A , Service du personnel, v
U? Bienne. ù

On cherche place de

chef de rayon
Branches : OUTILLAGE, JOUETS,
QUINCAILLERIE. Formation technique.
Libre tout de suite. — Adresser offres
écrites à C. N. 3838 au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNE HOMME de 15 ans cherche pour
cet automne en Suisse française

place dans famille
pour une durée d'environ une année, afin
d'apprendre le français.

Faire offres sous chiffres OFA 68737 A
a Orell FUssli-Annonces S. A., BALE.

DÈS AUJOURD'HUI, venez choisir votre vêtement de

FOURRURE
directement chez le

Vos avantages :
• Prix étonnants - Choix
• Marchandise fraîche - Travail suisse
• Facilités pour achat au-dessus de Fr. 500.—
• Parc devant les locaux

Vous réserverez avec un acompte
JAQUETTES depuis MANTEAUX depuis
Astrakan, russe, pleines Astrakan, russe, pleines

peaux 750.— peaux 1180.—
Pattes d'astrakan 350.— Pattes d'astrakan 575.—
Dos rat musqué «vison» la 725.— Dos rat musqué vison» la 975.—
Embros, beige miel, gris 295.— Mouton rasé, plusieurs
Poulain brun 325.— coloris 575.—
Agneau façon « castor » Ohat-genotte, naturel 420.—

«nutrla» «ocelot» «Blue Croupes de vison 1200.—
back » « toscan » 225.— Blue Back . pattes de vison -

Chevrette - Loutre - Zorlnos, etc. Petit gris lustré - Léopard, etc.
Impôt compris

Une affaire : paletots de castor et loutre de mer rénovés,
1100.— / 1400.—

Wickihalder
FOURRURES EN GROS ET DÉTAIL £^23 66*33- 34

LAUSANNE, chemin de Rovéréaz 19 2P
kîi

S
omètr«
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Prenez un petit taxi depuis Saint-François, nous vous
le rembourserons, QUE VOUS ACHETIEZ OU NON

\ PENDANT LE COMPTOIR, OUVERT LE DIMANCHE I
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50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever , le divan com-
plet soit 6 pièces seule-
ment Fr. 190.—.

W. Kurth , case pos-
tale 38, Lausanne 16. Té-
léphone (02il) 24 66 66.
Port payé.

e •
! ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE I• •• ©o •
» L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE ©
• DE CERY |• •• reçoit des inscriptions •

j D'ÉLÈVES INFIRMIERS j
I ET D'ÉLÈVES INFIRMIÈRES 1
• Se »
9 Formation professionnelle selon le ®
f programme de la Société suisse de §
e psychiatrie. »
J Durée des études : trois ans. J
• Age d'entrée minimum : 20 ans ®
2 (exceptionnellement 19 ans) . 5
• Rétribution durant toute la durée O
• des stages. §
e Prochaine entrée : 1er octobre 1957. •A m
a. Délai d'inscription : 15 septembre A
O 1957. «• •
2 Renseignements détaillés auprès de 2
« la direction de l'hôpital de Cery, à •
2 Prilly sur Lausanne.

2 OFFICE DU PERSONNEL, 2• •

FAVAG
Fabrique d'apareils électriques S. A.

NEUCHATEL

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1958

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
Conditions requises : très bonne
formation d'école primaire ou se-
condaire. Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1958 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1958.
Adresser offres écrites jusqu'au 30
septembre 1957.
Ne se présenter que sur invitation.

I
Atelier de reliure à Neuchâtel cherche, pour
le leir octobre ou date à convenir,

apprenti relieur
Rétribution immédiate. Adresser offres écrites
eous chiffres B. N. 3862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre à cha-
cun en particulier , la famille du

Révérend Père Emmanuel DELLEY
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Neuchâtel, le 7 septembre 1957.

Madame Irène BENGUEREL,
son frère et ses sœurs, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés de leur affection et de leur
sympathie à l'occasion du deuil de leur
cher frère.

Neuchâtel, le 7 septembre 1957.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, à l'occa-
sion de son deuil , et dans l'Imposslbllté de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur Auguste GAFNER
prie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou leurs mes-
sages, ont pris part à son épreuve, de trou-

I ver ici l'expression de ses sincères remercle-
I ments.

Savagnier, le 5 septembre 1957.

I' Him—H llHIIIIIMlMIiaMBMMIH'l'» H —

Madame Albert ELETTRA-GUÉ1BHART
exprime ses remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son grand deuil.

Neuchâtel, 6 septembre 1957.
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KBBy GBANDE VENTE D'ARTICLES EN PLASTIC MOUSSE JÈÈ
i >Jg r̂ •• j?^''J^W Natte» W.-C. 1 AA Eponge pour enfants M S I  Egouttoir pour l'évier Eponge de ménage ^C m

^̂ J^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^ ^Sff^̂ ^̂ ^ ^̂ Ë^̂ ^̂ ^̂'-^'?A.. -- kài'^ Téléphone 5 
2175 
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Directeur commercial
ayant grande expérience et dispo-
sant de capitaux, s'intéresserait à
entreprise industrielle (horlogerie
ou autre) où il pourrait assumer
la direction commerciale. — Faire
offres sous chiffres P. 6139 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Jeune

menuisier - ébéniste
cherche place de menuisier à Neuchâtel, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à Kurt Boss, me-
nuisier, Rùedisbach (Berne).

Jeune commerçant cherche place de

1er vendeur
ou vendeur

Connaissance des textiles , confec-
tion. Habitude des achats. Libre
tout de suite. — Adresser offres
écrites à D. O. 3839 au bureau de

la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
serait engagée immédiatement par atelier
d'horlogerie de la ville, pour apprendre une
partie du réglage. Salaire immédiat.

Adresser offres écrites à O. T. 3701 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Neuchàteloise
diplômée du séminaire de français , parlant
couramment l'italien, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais,
cherche emploi dans l'enseignement ou dans
un bureau. — Adresser offres écrites à
O. Y. 3825 au bureau de la Feuille d'avis.

- _-£_ Gratis un svion ̂ ai SES | V'Wflw wmmB wmw m ^wmm EwHB̂jffl ™^HpB8P 
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\ffljnj«fc PLANTA sî fine, si saine et qui convient à tous ! ^>BB5||pP
t̂m-SBBm „ Margar ine  purement  végétale avec 10% de beurre et les vi tamines  A + D.

Jeune employée de commerce de l'Allema-
gne du Sud, 20 ans, cherche pour tout de
suite place

d'employée de maison
ou emploi analogue, éventuellement demi-
journées , pour apprendre le français. Possi-
bilité de suivre des cours de fran çais exigée.
E. Beerhalter , Bergtorstrasse 16, Isny/Allgâu
(Allemagne).

Dame cherche

travail à domicile
Partie facile d'horlogerie
de préférence. Peut être
mise au courant.

Adresser offres écrites
à S. C. 3828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche pour
6 mois, éventuellement
1 année, place dans une
bonne famille avec en-
fants pour apprendre le
français. Entrée : 1er oc-
tobre. — Paire offres à
Ferd . Caffarl , Birmens-
dorferstrasse 38. Zurich i.
Tél. (051) 23 45 44.

Jeune fille
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place dans famille
à Neuchâtel , pour aider
aux travaux du ménage.
Adresser offres écrites à
A. L. 3836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à faire

mise d'inertie
à domicile. Travail soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à Y. I. 3834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

d'occasion est cherché
par particulier.

Offres avec prix modé-
ré sous chiffres P 11256 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Maliiefer
Tél. 514 35
FERMÉ

de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

DAME
ayant déjà travaillé en
fabrique cherche travail
à domicile dans l'horlo-
gerie ou autre. Adresser
offres écrites & G. P. 3790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux amies, Argovlen-
nes, cherchent

places
de sommelières

dans cafés, à Neuchâtel
ville ou environs, où elles
auraient l'occasion d'ap-
prendre le français. En-
trée : 15 octobre. Offres à
A. Meler-Siegrist, restau-
rant Gnadenthal, Nes-
selnbach (AG>).

Jeune dame
propre et soigneuse cher-
che travail à domicile.
Demander l'adresse du
No 3815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors de l'école cherch e
une occupation pour
quelques après-midi par
semaine. Tél. 7 55 39.

On cherche place pour
tout de suite, si possible
pour le 17 septembre
1957, comme

aide-chauffeur
ou aide-monteur chauf-
fage central ou aide-ma-
gasinier. Adresser offres
écrites à Y. H. 3807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme étran -
ger parlant couramment
le français, cherche place
de

sommelier
débutant , pour novembre
ou début de décembre.
Adresser offres écrites à
W, E. 3780 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Française, ha-
bile

sténodactylo
cherche travail dans bu-
reau. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres
à Jersey-tricots, rue du
Seyon 5c.

Ménagère
capable, veuve sympathi-
que , cherche place chez
monsieur seul , ménaee
soigné. Salaire et entrée
à convenir. — Adresser
offres écrites à M. W. 3823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 22 ans, possédant di-
plôme de culture géné-
rale, s'occuperait de 1 ou
2 enfants tout l'après-
midi ou après l'école.

Faire offres écrites sous
chiffres J. U. 3844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de confiance ,
disposant de temps libre ,
cherche
TRAVAIL A DOMICILE
Expérience approfondie
dans tous les travaux de
bureau, dans la petite
mécanique et l'horloge-
rie. Travail exact et soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à X. H. 3831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme marié, 37 ans,
permis de conduire (bleu),
cherche emploi stable de

magasinier
ou autre. Adresser offres
écrites à X. I. 3860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelier
suisse cherche emploi.

S'adresser : case pos-
tale 13, Neuchâtel 4, ou
tél. 5 91 73.

E—
On cherche

fourneau
à mazout

très petit modèle. Offres
tél. 5 21 83.

Mme Guy Aufranc
technicien dentiste

CORMONDRÈCHE

de retour

Jean-Louis Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre
frigos

245 litres, neufs , por te
à rayon , thermostat et
compresseur, 1957, mar-
que allemande.

Prix : 1100 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à O. Z. 3849 au bureau
cie la Feuille d'avis.

DOCTEUR

GUEISSAZ
absente jusqu'au

23 septembre

JL
JOBOWSS-

Institut fermé
pour cause
de vacances

et de rénovation

'J'IIISM lals Sl-MEÉ ^
DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urinalres

Ne reprendra
ses consultations

que le mardi
17 septembre

A vendre

machine à laver
qui cuit , 5 kW., 3 x 380
volts, neuve, semi-auto-
matique avec minutage.
Pompe à lissu électrique ,
lavage par brasseur. Ca-
pacité 60 litres ou 5 kg.
de linge. Essoreuse élec-
trique à rouleau .

Prix 1100 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à R. C. 3851 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande vente de
T O M A T E S

à 70 et. le kilo
P R U N E A U X

à 90 et. le kilo
chez

M .  DESSIBOURG
Grand-Rue 7
(anciennement

M. Cerutti)

Apprentie coiffeuse
Place disponible. Salon spécial pour dames.

Adresser offres écrites à E. N. 3788 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

chauffage sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
Immédiatement de notre stock. Prix
très Intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

M %rëEË %1 Wk Scierie - Bois en gros

UÈëÈM TH. BURGAT & FILS
W$̂ sÊ0M SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
SÎ&^sfè' Tél. 6 
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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La famille de

. Madame Emile APOTHÉLOZ
très touchée des marques de sympathie '
reçues à l'occasion de son grand deuil, remer-
cie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et en
exprime sa profonde reconnaissance.

Peseux, septembre 1957. ^



Au Ghana* des villageois construisent eux-mêmes
leur école pour adultes

*V*A*R*I*É*T*É*S*

Informations Unesco :
Les 2000 habitants du village de

Tsito, dans l'ouest du Ghana, non
loin cle la frontière togolaise, s'ap-
prêtent à fêter l'avènement de leur
école pour adultes. En 1949, le di-
recteur de l'enseignement extra-sco-
laire à l'université du Ghana, le
professeur David Kimble, avait
inauguré les premiers cours du soir
dans la région de Tsito. Ces cours
eurent tant de succès que les élèves
réclamèrent une école permanente.
L'université promit de leur envoyer
un moniteur à demeure, s'ils four-
nissaient le bâtiment.

Une collecte fut organisée, et les
gens de Tsito se mirent aussitôt à
construire sur la colline qui do-
mine le village. Hommes, femmes,
enfants, tout le monde aida à char-
rier le ciment , à chercher l'eau à
trois kilomètres, et le sable plus
loin encore, enfin à mouler les bri-
ques sur place.

En 1954, les travaux étaient assez

avancés pour qu'on pût organiser
des cours de fin de semaine à l'in-
tention des syndicalistes et des diri-
geants de coopératives. Depuis lors,
des stages ont lieu régulièrement,
les murs grandissent littéralement
autour des étudiants.

L'école est presque achevée au-
jourd'hui, sauf pour la menuiserie,
l'électricité et l'installation d'eau.
Mais le gouvernement a voulu ré-
compenser le travail des villageois,
les autorités régionales ont accordé
une subvention de 1000 livres ster-
ling. Il y a aussi les dons en na-
ture : un groupe électrogène offert
par une société commerciale da-
noise, du mobilier fourni par le
mouvement des Danois et par l'uni-
versité d'Accra, etc.

L'école de Tsito sera bientôt ou-
verte pour des cours de trois à six
mois à l'intention des adultes qui
veulent acquérir l'instruction qu'ils
n'ont pas pu recevoir dans leur
jeunes se.

LA PART DU VAINCU
????????** ?

????????*

Les débute rte Mlle Estelle Foran-
ges à la Comédie-Italienne, dans
une pièce du charmaïut et- sensible
Fava.rt, avaient révolutionné tout
Paris. Le roi Louis XV, qui assis-
tait à la représentation, lui avait
même — honneur insigne — fait
porter compliment, à l'issue du spec-
tacle, par un de ses pages. On ne par-
lait que d'elle, depuis, dans les sa-
lons, cercles ou cénacles littéraires,
•de ceux qui faisaient, ou défaisaient,
si péremptoirement, les réputations
pair la grande ville. On vantait son
talent de comédienne, le charme ori-
ginal de sa voix et, ce qui ne gâtait
rien comme surplus, la jol iesse de
ses traits qui , jointe à une touchante
simplicité, en faisaient un objet di-
gne en tous points de l'engouement
ainsi suscité par son apparition sur
la scène publique.

Aussi ne tarda-t-elle pas à voir
s'organiser, s'empresser autour d'el le
toute une cour d'adorateurs ou de
soupirants, jeu nes ou vieux. Encore
toutes les passions qui éclosaient
ainsi sous ses pas — tel les les roses
sous les pas de la nymphe du poète
— ne pouvaient-elles, pour la plu-
part d'entre elles, se déclarer,
n 'ayant aucun espoir de pouvoir ap-
procher jamais de leur idole. Ce-
pendant, la jeune divette, ne se lais-
sait pas étourdir, du moins pas en-
core, par cet a f f l u x  d'hommages et
de manifestations enthousiastes. Elle
avait, un cœur neuf ,  et si elle ac-
cueillait de la meilleure grâce nu
monde toutes ces gentillesses, elle
ne se prononçait pour aucun de ces
« aspirants » ; agissant ainsi, à son
insu, comme une de ces avisées co-
quettes qui , attentives à ne décou-
rager aucune espérance, savent se
ménager de la sorte, pour l' avenir
et suivant le temps, d'appréciables
réserves pour assurer la continuité
de leur  fortune.

Ce soir-là, notre belle comédienne
devait paraître dans une nouvelle
pièce, qui était à la vérité une re-
prise de « L'Ecole des bourgeois »,
de d'Alilalnval. On se battit, à l'en-
trée du théâtre, pour enlever les
dernières places. Le terme n'est pas
excessi f , puisque aussi bien deux
gentilshommes, sur ce chef , devaient
en venir aux mains.

M. de Folliencourt, capitaine aux
armées du roi , et le chevalier de
Port-Nieux, jeune diplomate appa-
renté à la famil l e de M. de Choiseul,
arrivés au guichet dans le même
temps, s'étaient disputé âprement la
dernière place disponible au balcon.
Si âprement même, et après en être
venus à de tels mots, qu 'ils convin-
rent d'en décider par l'épée. Ils se
retirèrent donc dans une galerie
écartée proche du théâtre et ferrail-
lèrent ferme. Le sort favorisa M. de
Fn'lfliencourt. Le chevalier fut bles-
sé. Des a.mis l' emportèrent ensan-
glanté.

Or, M. de Folliencourt ayant pro-
fité, tout glorieux, de la place ainsi
dangereusement gagnée, et jugeant
que , les choses étant ainsi, il aurait
bien tort de ne pas pousser plus
avant  sa chance, s'avisa qu 'il avait
là le plus favorable expédient ou
prétexte pour se faciliter l'accès au-
près de sa belle. Il libella don c un
bil let  qu 'il f i t  porter à la. j eune ac-
trice vers la fin de la représentation.

En quel ques mots brefs, mais ex-
pressifs, il lui  contait  l' aventure,
s'en fa isant gloire, et lui  dépeignant
en même tem ps sa passion, a joutant
qu 'il se f l a t t a i t  de l'espoir qu 'elle
vomirait bien lui permettre, en con-
sidération du fait, de venir lui ex-
primer de vive voix son admiration
et ces autres sentiments plus ten-
dres qui l'agitaient.

La loge de la gracieuse Estelle,
quand ce mot lui parvint, était en-

combrée de oette cohue brillante et
bruyante de complimenteurs et
d'amis, de camarades, de critiques,
mais surtout de candidats plus ou
moins déclarés à la sentimentale
élection, qui font une si curieuse
atmosphère de fièvre et de folies,
de drames aussi parfois, et de trou-
bles batailles sous les sourires, en
de telles ' circonstances, dans les lo-
ges d'aotrioes. Elle avait reçu, bien
entendu, quelques autres missives
pareillement enflammées mais
n'avait pu leur accorder qu'une dis-
traite attention. Celle-ci, toutefois,
ne manqua pas de l'impressionner.
Elle se sentait assez bien disposée
à ne la laisser point sans réponse,
quand une autre lettre lui pairvint.
C'était un ,court billet sur papier
bleu azur. Il émanait du chevalier
de Port-Nieux. '

A peine soigné de sa blessure —
laquelle, heureusement, à l'examen,
s'étai t révélée moins grave qu'on
n'avait pu le craindra tout d'abord
— la lame de son adversaire, glis-
sant sur l'une des côtes, n'ayant
fait qu 'une large blessure en séton
— il avait voulu retourner au théâ-
tre, et il avai t fait porter ce mot.

« Je me suis battu , écrivait-il, pour
disputer une place au théâtre, pour
vous voir, pour vous applaudir. La
malchance, ou ma neirvosité , a fait
que j' ai été - blessé. J'ai failli y lais-
ser la vie. Mais oette blessure m'est
moins cruelle que le déplaisir que
j 'en ai de n'avoir pu a insi être té-
moin de votre succès, vous admirer.
Je devrais, en toute humilité, puis-
que vaincu, m'incliner et me taire.
Mais je ne le puis. Ma passion est
trop forte. Et ..j' ai voulu me donner
du moins cette satisfaction — dût-
elle rester san« autre espoir — de

vous dire par oe mot tout le bien
que pense de vous .respectueuse-
ment mais aussi merveilleusement,
celui que vous voudrez bien consi-
dérer toujours comme votre très dé-
voué serviteur. « Chevalier de Port-
Nieux ».

Mlle Estelle Foranges resta une
minute songeuse, indécise. Elle te-
n ait les deux lettres à la main. Puis
elle intima tout à coup à la joyeuse
société qui encombrait sa loge d'avoir
à la laisser seule.

Quand tout le monde fut parti,
elle appela sa femme de chambre
qui lui avait apporté le billet du
chevalier.

— Dis-moi. Le gentilhomme qui
t'a remis ce mot est-il toujours en
bas ?

— Oh ! il doit y être resté. H n'a
pas parlé de réponse. Mais il est
bien certain qu'il doit la désirer ter-
riblement.

Mlle Estelle, ayant atteint son
écritoire, s'apprêtait à griffonner
quelques lignes. Cependant, et par
un mouvement bien naturel chez
une jeune femme, elle s'arrêta pour
demander encore :

— Comment est-il fait ?
— Ah ! Madame, répondit la oa-

mériste avec une expression qui en
disait plus que les meilleures des-
criptions. Je ne puis mieux dire. Il
est digne de vous.

Alors, de sa mignonne main, Mile
Estelle traça ces mots :

« Montez sans tarder. On vous at-
tend ».

— Va, dit-elle. Porte-lui cela.
Surprises, merveille aussi du

cœur féminin. C'est au vaincu
qu 'était allée sa préférence.

Le chevalier, sans le savoir, avait
joué à qui perd gagne.

Et il avait choisi — le sort, du
moins, avait choisi pour lui — la
meilleure part.

Marcel BENOIT.

Pour louer une place de théâtre
à Paris, il pourrait suffire que le
candidat spectateur composât sur
son cadran SPE (spectacle), écrit
« France-Soir ».

Ce serait l'administration des
P.T.T. qui serai t l' intermédiaire et
qui porterait sur le relevé de l'abon-
né le pr ix  de la place et les fra is de
locat ion.

Telle est la proposition faite par
Mme Elvire Popesco et Hubert Ma-
let, directeurs du théâtre de Paris,
à M. Eugène Thomas.

Dans la lettre qu 'elle a adressée
au secrétaire d'Etat aux P.T.T., Mme
Elvire Popesco observe que « le théâ-
tre vit selon des méthodes périmées,

déjà en usage au siècle dernier »,
alors qu'il s'agit de rendre facile
l'accès au théâtre du spectateur de
telle sorte qu'aller au spectacle ne
constitue plus un ensemble de dif-
ficultés et ne pose plus aucun pro-
blème.

L'intervention des P.T.T. dans le
circuit location pourrait être un im-
portant profit pour l'Etat : somme
de 50 francs français par exemple,
retenue comme participation de
l' abonné aux frais de location ; aug-
mentation du nombre de communi-
cations ; augmentation des specta-
teurs, donc de l'Etat qui perçoit en-
tre 11,5 % et 20,5 % sur les recettes
des spectacles.

Elvire Popesco propose aux P.T.T.
de se charger de la location des places

ZIO - ZAO
coud, reprise, broda
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G. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâfel Tél. 5 58 93

à Peau
un désaltérant

de vieille renommée

...sans vapeur dansJp l'appartement !
Grâce à 2 moteurs, votre besogne est encore ILfilK— l̂ 0*Wt!S. ^̂ ^̂ ^ âSBS^S^^^

'
^.simplifiée — votre linge est mieux soigné — '¦ ' :; 

M&^§ _ ¦'• W A > "*̂ mm*,¦ If B f f̂ ĵ
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Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre
un

calo à
mazout
à l'état de' neuf , ca-
pacité 80-100 m3, prix
420 fr. S'adresser à
la Teinturerie Thiel,
fg du Lac 25.

Pour cause de départ, a remettre

institut de beauté
' dans ville de Suisse romande de 13.000 habitants;

seul sur place. Dans Immeuble neuf , avec appar-¦ tement, au centre. — Adresser offres écrites à
V. D. 3779 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre '

piano
brun, cordes croisées, ca
dre de fer. S'adresser
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Rentrée des classes \

SOENNECKEN I
Stylo spécial pour écoliers \\

'i coloris divers : noir, rose, bleu , gris, vert ! j

Bec or 14 Kt : pointe iridium, fine ou large, oblique j
gauche ou droite 15.50 et 2,0.-

La plume qui convient à chaque écriture chez ;

Delachaux & Niestlé I
i Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel
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A vendre

40 châssis
en fer vitré ; convien-
drait éventuellement
pour couches ou serres.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Au Miroir,
Terreaux 7, tél. 5 21 68.

COLLECTIONN EZ LES TIMBRES - POSTE ï
Le pnsse-temps Idéal pour chacun , de tout BRC et de tout rang.
Collectionner, c'est connaître davantage la diversité du inonde !

Demandez aujourd'hui même le bestseller phllatéllque : « Comment
collectionner les timbres-poste », 1>55 p 3.50

Paquet superbe des cinq parties du monde :
|15' t%. 15'l 150t) timbres différents 16.—

° (K_ _!U Prospectus Millier « Tips pour collectionneurs », . A -
I v&f tx*' S i0 PaSes Illustrées, gratis et franco I k Â

n^MPY MARKEN - MCIXER, BALE tyû ,__U__l1 Aeschenhof Fondée en 1922 ^^

FRIBOURG Expositions d'art et d'histoire
J™̂

„„ .5 «e..™..™ HuH siècles d'art fribourgeois
dernière semaine Histoire de Fribourg — Fribourg par l'image — Art contemporain

10-12 h. 14-18 h. Fermées lundi matin. Université: mardi , jeu di, samedi, 20-22 h.

Traitements préventifs
et curatifs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX



GLOCKNER
Meubles CREDO-MOB Peseux (Ne)

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

"¦ / "  d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.
1 "¦»"" W '¦"" 
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Chambre à coucher K JS |9fe Chambre à coucher m A%k
moderne , forme élé- Jm 

KJÊ moderne , 2 couleurs, JS mM
gante. (Là H ¦ " armoires. ma ¦ m
Prix 1950 par mois ifo %J | Prix 1050— par mois iS Hl

Chambre à coucher 13 ^% l^V 
_

, . 3Wfc_ — i, - " _ ! T'"̂ !
capitonnée sur socle /¦ M g Chambre à coucher, « A

j style moderne.  ¦_ 11 _ H studio et salle à m an- M S]
Prix 1880 par mois «-S W B ger. {ML 19 H
(-"¦¦' » ¦ ¦ ¦--"r IIJJ Prix 1795 par mois iB "̂  B

Salle à manger mo- m gb. ' - ' _j » m. ' "
derne, élégante avec J* f S Studio confortable, très ¦¦ ff§un des buffets. §JL H g m beau tissu. # *f_  _
Prix 1790— par mois £ *j? H Prix 990— par mois £& fj I
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Studio moderne élé- H Jfi C A Entourage de couche, M m
gant beau tissu. 1 #¦ w U  plus de 10 modèles. gjL m
Prix 580.— par mois ¦_< *«_ Depuis 140. par mois %& ¦

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,

I

etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous
sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engage-
ment. — Pas de majoration pour ventes à crédit.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - - Prénom : 

Rue : - Canton : — , 
P62 N
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MÛ /y Tin nniivenu nlissé avec "arni Elégante jupe droite en superbe Ravissante jupe en FRESCO pure
H iSv ture  ̂ boutons souligne "cette ottoman laine. Son rang de bon- laine, façon droite, rehaussée de
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En vente an rayon spécial de jupes an 2me étage j
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ÙffleÉiïeà de hine
sortant de fabrication courante, ayant petits dé-
fauts , en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par télé-
phone ou par carte postale.
Dimensions approximatives :

150 X 210 cm. 170 X 220 cm.
200 X 240 cm. 230 X 250 cm.
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A vendre
bateau à moteur
ainsi que malsonnette et
matériel de pèche. Belle
occasion. Tél. 6 40 85.

Bateau
avec moteur , 8 places,
matériel de pêche, à ven-
dre. — S'adresser , dès 19
heures, Seyon 22, 2me
étage, ou tél . 5 91 21.

Moto 150
en bon état , à vendre
pour raisons de famille ,
250 fr. Taxes payées Jus-
qu'à fin décembre. —
S'adresser à Giovanni,
rue des Bochettes 17,
Boudry.

A vendre pour cause
de départ

« Peugeot 202 »
en très bon état. Télé-
phone (037) 7 24 05.

A vendre voiture

« Citroën » 11 1.
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Prix
très avantageux.

Tél. 5 61 70, le soir .

p$H£ijfi _| ĵ B 91 159 __f fj , B H HFBPJ
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révisées, dans tous les prix et toutes les cylindrées
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FACILITÉS DE PAIEMENT m
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(

ATTENTION ! A tout acheteur, nous remboursons le billet de _
chemin de fer ou la valeur correspondante.

Nous nous chargeons de toutes formalités pour l'obtention
o. des assurances, plaques, permis, etc. n

MHNÏÏTA N I11_3M Chemin d« Avelines 4 '

L

lfl U 11 I Llfl ll ft-Jfl Ùtt Téléphone (021) 25 61 41
Ouvert samedi et dimanche
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A vendre moto

« B.M.W. »
500, modèle 1950. Taxe
et assurance payées Jus-
qu'à la fin de l'année.
Adresser offres écrites à
I. T. 3843 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au plus of-
frant

« Fiat 500 »
1947, décapotable , 4 pneus
neufs dont 2 à neige.

Demander l'adresse du
No 3852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

<Lambretta>
luxe, modèle récent. —
Tél. 6 35 34.

???????????????

«Record » 1957
comme neuve, garantie
d'usine, 7500 km. Prix
Intéressant.

Garage Schenker, Neu-
châtel.
???????????????

« Fiat 1100 »
modèle 1954, en parfait
état, à vendre de parti-
culier. — S'adresser à E.
Mauley, route des Gor-
ges 5, Vauseyon, télé-
phone 5 27 85.

Moto 250 ce
modèle 1952. Bas prix.
Tél. (038) 8 26 37 aux
heures des repas.

A vendre

« V W » 1 9 5 7
« VW

6
>> 1954

S'adresser: Garage cen-
tral , Peseux. Tél. 8 12 74.

Je cherche à échanger
mon canot-moteur con-
tre une

barque à voile
Tél. 5 50 53.

« V W » 1 9 5 6
de luxe, toit ouvrable,
8000 km., noire, 4800 fr.
S'adresser à F. Vuilleu-
mier , rue de la Dime 91,
la Coudre, tél . 5 90 69.

Voiture «VW »
à vendre , modèle de luxe,
1956, à toit ouvrant. Cous-
sins housses. 27.000 km.
Tél. 5 25 63 après 20 h.

A vendre

beau bateau
se trouvant au port , avec
godille et toutes fourni-
tures de pêche. Ecrire
sous chiffres P. X. 9772
au bureau de la Feuille
d'avis.

4 CV
« Renault »

OBAMJPS - ELYSÉE 1956,
k vendre d'urgence pour
cause de départ.

Tél . 6 50 53.

« VW »
synchronisée, belle occa-
sion, à vendre , Fr. 3000.—.

Tél . 8 1145.

« Cadillac »
A vendre, pour cause

de départ , magnifique
occasion, modèle .1952
« Coupé de ville » noir ,
voiture de première main ,
très soignée, n'ayant Ja-
mais eu d'accident.

Ed. Maret, le Mont-
sur-Lausanne. Tél. (021)
21 02 38.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1951. Intérieur de cuir. Re-

visée.
Une limousine gris clair, 1951, révisée el garantie.

OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-
mousine grise comme neuve.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30 000 km. Limousine gris clair, comme neuve.

SIMCA ARONDE ÊLYSÊE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
km. Limousine 2 portes.

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien soignée. 40.000 km.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
CITROEN 11, légère, 1948. Verte ; soignée.

Demandez la liste de prix ,
Venez les voir et les essayer sans engagement.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-i-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

Nos belles occasions
« DODGE » 1940, 7 places, transformable en

camionnette, bon état. Fr. 500.—
« PEUGEOT 203 », 1953, bien entretenue, toit

ouvrant. Fr. 2600.—
« VW » 1954, toit ouvrant, bon état , bons

pneus. . Fr. 3800.—
« FIAT 1400A», 1955, peu roulé, très bon

état, pneus neufs. Fr. 5200.—
« FIAT 1100 », 1955, en très bon état , révisée,

Fr. 4500.—
« FIAT 1100 », 1953, bien conservée,

Fr. 3200.—
« SIMCA 1954 », très bon état, peu roulé,

Fr. 5000—
« RECORD 1955 », vendue avec garantie OK,

Fr. 4700.—

GARAGES SCHENKER, NEUCHâTEL
Faubourg de l'Hôpital 29a

Faubourg du Lac 29
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Mr*3a«C5r 3L- ATTENTION ! , ,
^̂ f̂ÊmSr Ce matin, au Camion de !

Iffif Neuchâtel (ne pas confon- 4 occasions, l' une avec es-
V PEeBŒk *») Bran<ie vente de ! soreuse centrifuge, sans
t2$ 3 ŝ»3!k rv« mm Mm -. ! cuisson, l'autre avec es-

„jm» W*?*" TjHj jgw w G W raj i soreuse électrique à rou-
Notre spécialité SB £m m ê& m AU j leau, sans cuisson.

Tél. 615 66 très doux à 1 fr . 30 le kg. ! Prix 700 f r.
N'oubliez pas notre grande vente «t 250 fr.

J de chanterelles I comptant
>' Se recommandent : Mme et M. Leuba j Adresser offres écrites
! 6 à N. Y. 3848 au bureau
^»ft^^^«^^^^V.AV^'»^̂ ^V  ̂ de la Feuille d'avis.
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I ' I \ valent 2 paires[ I l  i ¦*
¦ 
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1 , 1  \ Qualité extra-souple , 30 drs ,
' y nouvelles teintes du jour
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Le nouveau rasoir

REMINGT0N «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

l lî K aMU fJlIWiH NRICHATVI
TEL 6 17 12 GRAND RUE 4

Si 4
A vendre r A vendre

tente poussette
nf> vacanrec vert clair avec matelasae vacances et pare.9(deU> 100 fr - .

4-6 places. <— Adresser un pousse-pousse belge ,
offres écrites à V. G. 3857 30 fr . Demander l'adresse
ou bureau de la Feuille du No 3854 au bureau
d'avis. de la Feuille d'avis.

Une date importante dans l'avenir de l'Europe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

D une remarquable modération, cet
appel reconnaît que le « Bundestag »
sortant a apporté à la législation du
travail et à la législation sociale de la
République d'importantes améliorations,
et recommande simplement aux catégo-
ries d'électeurs auxquelles il s'adresse
d'accorder leurs suffrages aux candidats
qui leur paraîtront les plus aptes à dé-
fendre leurs intérêts, « sans distinction de
parti ».

Sur le plan financier, le mark occi-
dental est l'une des monnaies les plus
solides d'Europe et, en politique étran-
gère, les événements ont régulièrement
donné raison au chancelier. De cela
aussi le « vieux monsieur » doit pouvoir
tirer profit le 15 septembre...

Les faits, au contraire, ont semblé
s'acharner à détruire tous les tremplins
électoraux de l'opposition ; Ollenhauer,
l'an dernier , avait monté tous ses plans
d'attaque sur les dangers de la politique
pro-occidentale du chancelier, dans la-
quelle il voyait le principal obstacle à
la réunification. Or, malgré les change-
ments intervenus au Kremlin, Moscou
s'obstine plus que jamais à maintenir le
« statu quo » ; Khrouchtchev l'a dit et
répété au cours de sa dernière visite à
Ulbricht et à Grotewohl, pas question
d'élections libres, pas question de re-
noncer aux « conquêtes du socialisme »
dans la République populaire... Ollen-
hauer, bien sûr, ne peut pas avouer pu-
bliquement qu 'il a fait fausse route et
continue à proclamer que l'Allemagne
sortira de l'O.T.A.N. si son parti triom-
phe, mais il ajoute maintenant qu 'elle
ne le fera qu 'une fois la réunification
réalisée. C'est une nuance qui équivaut
a un aveu.

Que reste-t-il aux socialistes ?

Battus d'avance sur le plan de la po-
litique étrangère, manquant de tremplins
solides sur le plan de la politique sociale,
on se demandera peut-être sur quoi la
propagande socialiste peut encore étayer
sa violente campagne. Cette question, les
chefs de l'opposition ont été les premiers
à se la poser, et la réponse qu 'ils lui ont
donnée prouve bien la fragilité de leur
position : ils partent en guerre contre
l'emploi d'armes atomiques par la nou-
velle « Bundeswehr » et contre la cons-
cription.

L'emploi d'armes nucléaires, disent-ils,
équivaut à exposer l'Allemagne entière
aux bombes atomiques d'un éventuel
ennemi. L'argument vaut ce qu'il vaut,
c'est-à-dire fort peu de chose ; il n'est
pas un- Allemand réfléchi pour ignorer,
en effet , que la République fédérale ris-
que de recevoir des projectiles atomiques
en cas de guerre, que son armée soit ou
non dotée d'armes de cette catégorie.
La seule conséquence pratique de la re-
vendication socialiste serait d'obliger la
« Bundeswehr » à entrer en guerre en
état d'infériorité, à la façon du pot de
terre contre le pot de fer. Alors, puisque
le principe du réarmement a été admis
à la quasi-unanimité, pourquoi cette ré-
serve absurde ? L'argument ne semble
pas devoir porter.

Plus sérieuse est l'opposition socialiste
au principe de la conscriptions : les af-
faires marchent bien , chacun — ou peu
s'en faut — trouve à gagner sa vie, et la
jeunesse ne montre aucun enthousiasme
à revêtir l'uniforme... Les socialistes
comptent sur ce sentiment pour attirer à
eux les « moins de vingt-cinq ans » . et
il est encore difficil e de prévoir si leur
calcul est exact. On ne peut en effet
considérer comme un indice le fait que
le ministre de la défense Strauss, prenant

la parole à Hambourg, ait été conspué
par une partie de son auditoire, les so-
calistes ayant introduit quelques cen-
taines des leurs dans la salle avant l'ou-
verture de la réunion. L'influence du
rétablissement de la conscription reste
néanmoins la grande inconnue du 15
septembre.

Fait significatif , la situation écono-
mique du pays ne joue qu 'un rôle de
second plan dans la propagande socia-
liste. La nationalisation de l'industrie
lourde a été ajoutée au programme au
dernier moment et n'est défendue que
mollement... D'une manière générale, les
manifestes de gauche se contentent de
réclamer « un vent nouveau » sur l'éco-
nomie allemande. Un vent nouveau
quand les affaires marchent à plein ren-
dement, c'est réclamer un changement
de temps quand le baromètre est au
beau fixe !

La troisième force

Les « gallups » allemands estiment que
quatre électeurs sur cinq donneront leurs
suffrages aux démo-chrétiens et aux so-
cialistes, à côté desquels le seul parti à
jouer un rôle tant soit peu important sera
le parti libéral (F.D.P.).

Ce parti , comme nous l'avons rap-
pelé plus haut, a quitté la coalition en
cours de législature sous prétexte qu 'il
ne pouvait tolérer plus longtemps la
« dictature » de son allié Adenauer. Il
ébaucha alors un flirt avec les socia-
listes, puis reprit son indépendance dans
l'espoir de jouer la « troisième force »
dans la nouvelle Chambre. Le malheur
pour lui est que sa composition hétéro-
clite l'empêche d'avoir une politique bien
définie. On trouve en effet dans ses
rangs, selon les provinces, des représen-
tants de la grande industrie et du grand
capital, des éléments anticatholiques et
des « jeunes Turcs » encore tout impré-
gnés d'esprit nazi. Les premiers vou-
draient un rapprochement avec l'U.R.
S.S., qu 'ils considèrent surtout comme
un marché, les seconds agitent de vieilles
rancunes confessionnelles — héritage du
« Kulturkampf » — et les troisièmes rê-
vent de beaux défilés en chemises de
couleur devant un nouveau « fuhrer ».
Ce manque d'unité a valu au parti libéral
de nombreux échecs lors des dernières
élections provinciales et fait mal augurer
de sa tenue lors de la consultation du
15 septembre.

Ne nous étonnons donc pas qu 'il se
présente aujourd'hui devant l'électeur
avec un programme aussi neutre que pos-
sible, pour n'effrayer personne et ne
pas hypothéquer l'avenir. En politique
étrangère, les libéraux réclament la réu-
nification du pays « par une entente di-
recte entre les quatre Grands et la créa-
tion de zones démilitarisées de chaque
côté du rideau de fer. Après les récentes
déclarations de Khrouchtchev, on avoue-
ra que la formule fait un peu vieux jeu !
En politique intérieure, le programme du
F.D .P. est celui d'un parti de droite,
dont le conservatisme se tempère de
quelques considérations sociales d'une
portée d'ailleurs très limitée.

L'on peut donc dire que le F.D.P.
marche au combat avec un programme
d'attente et qu 'il ne définira sa politique
qu 'après les élections. Si Adenauer con-
serve sa majorité absolue, on le verra
sans doute monter en épingle son pro-
gramme de politique étrangère « de gau-
che » pour justifier sa place dans l'op-

position et sa collaboration avec le» so-
cialistes ; si Adenauer perd du champ
et que le parti libéral réussit à devenir
le « groupe charnière » du nouveau par-
lement, il insistera sur son programme
économique « de droite » pour faire
payer très cher au C.D.U. son retour
dans la coalition gouvernementale.

A la table des « petits »

Restent les petits partis, ceux dont on
sait d'avance qu 'ils ne jou eront aucun
rôle et dont la plupart n'atteindront pas
le quorum de 5 % dans l'ensemble de
la République fédérale. Ces partis sont
au nombre de dix.

Parmi ceux qui ont le plus de chance
de doubler le cap des élections figure
le nouveau groupement né de la fusion
du parti allemand et des libéraux dissi-
dents, autrement dit des libéraux restés
fidèles à Adenauer au moment où
Dehler quitta brusquement la coalition
gouvernementale. Ce groupement , qui
appuie sur toute la ligne la politique
du chancelier, bénéficiera de cet illustre
parrainage. On pense généralement qu 'il
prendra des voix aux libéraux ortho-
doxes.

Le parti des réfugiés (B.H.E.) aura
d'autant plus de peine à atteindre le
quorum que la prospérité économique a
hâté l'assimilation de ceux qui consti-
tuaient sa clientèle ; tout au plus peut-il
encore compter sur un succès relatif dans
le Schleswig-Holstein.

Citons encore pour mémoire le parti
allemand du Reich, organisation d'ex-
trême-droite, et l'alliance des Allemands,
qui présentent des listes dans les dix
« Lancier » sans espoir de remporter
autre chose qu 'un succès -de curiosité.
Puis viennent des partis régionaux com-
me la communauté allemande, le parti
des classes moyennes, l'union patriotique
(en Bavière), l'alliance électorale du
Schleswig du sud (minorité danoise) et
1 union des fédéralistes, groupement ba-
varois que l'on voit assez curieusement
soutenu par le parti socialiste, pourtant
centralisateur par essence. Plus prudent
que ces partis condamnés d'avance à
l'insuccès, le parti populaire pour l'en-
semble de l'Allemagne de l'ancien mi-
nistre Heinemann a préféré fusionner
complètement avec le parti socialiste,
sous réserve que celui-ci fasse place à
ses chefs sur ses propres listes. Un parti
des Nations Unies vient également de
retirer tous ses candidats.

Le parti communiste, comme on sait,
est interdit sur tout le territoire de la
République fédérale.

Telle est la situation des partis alle-
mands à la veille des élections générales.
Risquerons-nous un pronostic ? Démo-
chrétiens et socialistes devraient logique-
ment renforcer leurs positions au détri-
ment des libéraux orthodoxes et du parti
des réfugiés, les premiers nommés con-
servant et augmentant même quelque
peu leur majorité absolue dans le pro-
chain « Bundestag ». Ces prévisions sont
aussi celles des « gallups » allemands qui
ont procédé, ces derniers temps, à des
sondages approfondis de l'opinion, et
pensent que le bavard Khrouchtchev
aura finalement été le meilleur agent
électoral du chancelier.

Espérons-le pour l'Europe en nous
rappelant cependant que toute consul-
tation électorale peut apporter des sur-
prises.

Léon LATOIIR.

CASINO MUNICIPAL DE BESANÇON
Samedi 7 septembre, en soirée Dimanche 8 septembre, en soirée

P»» itl'IfV \KD Gala de variétés internationales avec
(vedette du disque et de la radio) Lî5f™Ï.Wi2.VS

liiSTRLLLITA
LES TEIIAOL'S (danseuse gitane) '
(danses acrobatiques. GIL BERNARDnuméro de strlp-tease ) et lcs

Ce programme sera présenté TAGS BROTHERS
également le dimanche en matinée (mimes burlesques internationaux)

BOULE > ROULETTE - BACCARA

^~ir\^ Au Comptoir de Lausanne ^k
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A vendre
congélateur-

bahut
américain, 330 litres, com-
presseur neuf . Valeur
2975 fr., à céder avec
gros rabais. — Adresser
offres écrites à P. A. 38S0
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame solvable
cherche à

emprunter
de Fr. 1800.— à 2000.—.
Bemboursement mensuel,
Intérêts compris.

Faire offre sous chif-
fres P 6165 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Oui — tout de suit»
NON-FUMEUR

par Nlcot-Ex, Fr. 10.-
: Simplement se rincer
! la bouche; inoffensif .

Succès garanti.
Représentant :

Dr DOS Fisch, Hérl-
sau, tél . OT1/5 10 05

i Pharmacies
! et drogueries

Ne désespérez  pas!
Si les soucis quotidiens, la maladie, le surmenage
et la lutte pour la vie ont usé prématurément
votre organisme

Royagel peut vous aider !
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de
la reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de
la gelée royale vivifie les cellules du corps humain
et est une véritable
source de forces vitales et d'énergie
R ( * \  V A (Z F I combat 1B vieillissement

V«/ I AA VJ la !¦ et reconstitue vos forces
physiques et intellectuelles. Royagel a une action
bienfaisante et durable sur votre état général.
Chaque tablette Royagel contient 1,5 piiilllgrammes
de gelée royale' stabilisée. En vente dans les phar-
macies, flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

Le paysan vend son bétail
de boucherie au comptant,
c'est pourquoi le boucher
a besoin de son argent.

LES JEtfî^S"FËKÏMEŜ EN'"GOR-RAY pos-sèdent l'assurance qui nait de la certitude d'être
bien habillées avec une ju pe donnant de la person-
nalité. A toute heure , Gor-ray demeure impeccable . iS""̂ .en laine ou en peigné , en coton ou en tweed. Les Ç&Ê&kplis Gor-ray sont piqués afin de rester indéfini ment 4 *: '̂ Hmarqués comme tout pli parfait. La /nf catélSjupe reproduite ci-dessous est le modèle 

 ̂ IJ- ^»WA \GOR-RAYNE , coupé en biais dans le /tfïÇ/tew?C CÎ^SaW^tissu Gor-rayne au maintien idéal / %T —*j\ t ^^#̂ faP*lEn vente dans les bons » W. -~ **»\ JNÉ I

M f̂f ^ >

,/M/  G O R - R A Y  L I M I T E D
/§/ 72 NEW BOND STREET L0ND0N W. Ù

Agence générale : Siegfried Bollag & CoSchindlerstr . g Zurich Tél . (05 1) 26 54 62



1857  ̂ ^Jm? 1957 .

La Rentenanstalt remercie ses assurés
Le 28 septembre 1857, la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

a été fondée à Zurich. Depuis un siècle, elle s'adonne à sa tâche d'entr'aide

mutuelle: préserver ses membres et leurs familles des conséquences matérielles

d'un décès prématuré ou de la vieillesse par la conclusion d'assurances sur la

vie. Aujourd 'hui, environ 700 000 polices sont en cours, et elle n'est pas seule-

ment la plus ancienne, mais aussi la plus grande société suisse d'assurances sur

la vie et l'une des plus importantes entreprises d'assurances sur la vie en Europe.
Depuis sa fondation, elle a payé plus de

3 milliards de francs à titre de prestations d'assurance

dont 600 millions de francs comme ristournes à ses assurés, auxquels tous les
bénéfices reviennent conformément à ses statuts.

Nous sommes reconnaissants qu'un heureux destin ait permis à notre Société
un développement de cette importance. Nous remercions nos assurés de la con-
fiance qu'ils nous ont témoignée au cours de ces longues années et sommes déci- ,
déa à la justifier à l'avenir également.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Zurich

Sièges spéciaux à Paris, Munich, Amsterdam, Bruxelles

Agences générales à:
Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Claris, Xausanne, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel, Romanehorn St-Gall, Sion, Soleure, Zurich

JSJtà . i . . . . . .Neuchâtel : A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire
, . ¦• .• ' . .

Afin de donner un aperçu de notre activité, nous avons organisé à notre siège social â Zurich
une exposition qui sera ouverte au public du 3 au 25 septembre (jours ouvrables : de 9 à 12 el

de 14 à 17 heures), avec visite de notre immeuble.

I

Voyages d'automne en MÉDITERRANÉE
La Corse — en avion — 10 jours Fr. 760.—
La Sardaigne — bateau et car — 10 jours dès Gènes . Fr. 388.—
La Sicile — en car — 14 jour s dès Milan Fr. 595.—
Palma de Majorque —car et avion — 12 jours dès

Genève Fr. 300.—

Agence de voyages LAVANCHY & Cie SA
LAUSANNE, 16, place Saint-François

mm station îeguérison

I 1 bes rhumatisants
M- . 'HsS , . ouverte toute l'année

U lSmferbumat!sme, bsciaîique
h 11 â ,arthp'te et k 90Utle

8 e"** son* souveraines pour ta
Wœ Hilal Ht guérison des

Hn saites d'accident
I»* MH.1I PROSPECTUS PAR
W":'' BBm m, i* BUREAU DE RENSEIGNEMENTSHtWiU TÉLEFONE (056) 2 5318

Halle de gymnastique, PESEUX
Samedi 7 septembre

Grand bal
Orchestre Géo Weber, de la Chaux-de-Fonds

Se recommande :
la Société de musique.

Mademoiselle

DORA BÉGUIN
a repris ses leçons

piano et solfège
RUE POURTALÈS 6

Tél. 5 44 17

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres

ir Pendules
•k Réveils
ir Bijouterie
•k Argenterie

AFFAIRE
avec participation acti-
ve , rendement Important
assuré, Fr. 10.000.— à
15.000.— nécessaires. Su-
Jet d'actualité. Adresser
offres écrites à E. P. 3840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison Vallier à Cressier

VIme SALON
DES 3 DIMANCHES

consacré à

Eric de Coulon
affichiste

Ouvert semaine et dimanche
du 8 au 22 septembre inclus

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  mmmmmmmmaamis B̂mmmm
MIGROS NEUCHÂTEL '""""" \ "A™88̂ ^

J2S__Z "KWW "*% 'Kl" HO TEL PLAN tej

I Encore une belle semaine de vrances I
i à BIMI NI (Adriatique) i
; J du 14 au 21 septembre (voyage compris) ; ' j
R Prix forfaitaires tout compris au départ de Neuchâtel . . Fr. 123.50 [? ^I >'j (La carte de coopérateur donne droit à une seule réduction de Fr. 10.—) 5te:j
i. ' v 'i Le prix forfaitaire comprend : |V j
k i — le voyage aller et retour avec place réservée en nme classe ;
J. .]  — le logement et la pension complète à l'hôtel (service et taxes compris) ; fvv<
j te — la restauration dans le train, â l'aller et au retour. | :

Programme détaillé à l'agence Hôtel Plan |
I Inscription Jusqu 'au 9 septembre ,
j Agence Hôtel Plan , Mme Widmer, en face de la poste principale, Neuchâtel \

ICours 
de p einture '

sur p orcelaine W
Cet prochains Jours débutera un cours SB»
de peinture sur porcelaine, pour débu- MB

tant* «t pour avancés. 
^Ces cours seront donnés les après-midi Kl

et 1s loir. Conditions très avantageuses. W'

Inscriptions h la papeterie Ma

(fâe m̂dnà 1
Neuchâtel Saint-Honoré 9 SE
Toutes les fournitures pour la peinture i K.

couleurs, porcelaine, eto. KM
Cuisson t fol» par semaine

¦fi ES

On cherche
modèles

pour permanente pour
le lundi matin. S'adres-
ser : coiffure Stâhll, vls-
à-vls de la poste.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

PENDANT LE SALON DES 3 DIMANCHES
(7 au 22 septembre 1957)

GRANDE QUINZAINE DES VINS
ET DE RESTAURATION

À L'HÔTEL DE LA COURONNE

À CRESSIER

Menus spéciaux I j .-u Giroud
Tél. 7 71 58 || chef de cuisine

Monsieur de 40 ans,
sérieux, situation stable,
désire rencontrer veuve
ou demoiselle sans en-
fants, de goûts simples,
en vue de

mariage
Adresser offres écrites

à W. G. 3832 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

NOS BELLES EXCURSIONS

TOUR DU LÉMAN 8 sep—
Genève - Visite de Colntrln *̂ ep

2
0°;

—
Départ : 7 heures calr̂ e d'identité

GRINDELWALD .„ »££*•
Tour du lac de Thoune _, ï f tDépart : 7 heures *r- *»•—

"
SCHYNIGE-PLATTE J%Z*

chemin de fer compris ~* p

Départ : 7 heures Fr. 20.—

SAUT-DU-D0UBS "*££»
(autocar Jusqu'aux Brenets) Vi —Départ : 13 h. 30 Fr' '•

JEUNE FÉDÉRAL

CHAMONIX Dimanche

Col de la Forclaz 16 Mptwabre I
Départ : 6 h. 30 Fr. 26. 1

(carte d'Identité ou passeport) H

il m uin Dimanche
vULHlAK 16 septembre

MULH0USE -BELF0RT Jr 2°—. passeport ouDépart : 7 heures carte e.iam.UU

Renseignements - Inscriptions

ii0Hm %m
Tél. 5 82 82 g

OU VOYAGES et TRANSPORTS S.A., 5 80 44 f *

f ^̂  ^

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre i

Pour tous renseignements, s'adresser I
à la direction, aux Brenets I

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du département
de l'instruction publique

Fg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 j

REPRISE DES COURS
lundi 9 septembre 1957

Renseignements et inscriptions au se-
crétariat, ouvert chaque jour de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures, samedi

après-midi excepté
i Classes d'instruments et d'accom- :

pagnement
Classes de chant
Classes de solfège, tous degrés
Cours spéciaux pour débutants
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité
Histoire de la musique I

:j Harmonie — Contrepoint
Diction — Déclamation et art dra-

matique
Danse classique i

S Ouverture d'une nouvelle classe
de piano (virtuosité)
HARRY DATYNER

Le directeur : Roger Boss. '

(Bégaiement n»
Les consultations et Inscriptions pour les
traitements orthophoniques pour enfants et
adultes auront lieu le 16 septembre 1957
à Neuchâtel et à la Ohaux-de-Fonds. Les
Intéressés sont priés de demander prospectus
et renseignements à la direction de
l'Institut d'orthophonie à Laufenburg
(Argovie) Téléphone (064) 7 32 26*

ĈOURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É  ""
Etude approfondie de la lan- Aygue allemande, combinée, si on J%(£?le désire , avec celle des bran- .^S§^ches commerciales. fâ^^ 5~Cours pour aide-médecin . Cours 4J9)eJfpréparatoires pour entrée aux ËÉ^PC.F.F., P.T.T. ' W
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - BERN j
Dir. L. Schnyder

i Elflngerstrasse 15 Tél. (031) 8 07 66

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 9 h., lac Saint-Point, fort de Joux,
Pontarlier, Morteau, 12 fr . 50. Lundi, 13 h. 30,
Chapeau-de-Napoléon, la Brévlne, 7 fr. Mardi,
jeudi, 8 h.. Comptoir de Lausanne, 9 fr. Tél. 5 47 54.

Voyages organisés
14/15 sept. : Bourgogne-Bresse, 2 Jours , tout

compris, Fr. 75.— (Tournée gastrono-
mique.)

14/17 sept. : Paris Versailles, 4 Jours, tout
compris Fr. 170.—

28/30 sept. : Ffrte des vendanges , Lugano,
3 Jours, tout compris, Fr. 105.— (Par
Susten - Gothard, Slmplon.)

Inscriptions : tél. . (037) 8 32 29,

Cars Kaesermann, Avenches

IjgjytStiÉuottrâ  v

Visitez

fgnpni
¦e beau village dans
l'Emmental

Départ : Place de la Poste

Dimanche SAINTaLUC
8 septembre 

y  ̂ Q'ANNIVIERSî * r. £h.—j Départ : 6 h. 16 i

\ 8rseSbre Uc Bleu - Kandersteg
¦: Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Trr COMPTOIR LAUSANNEseptembre
¦p a _ Départ: 8 heures

Mercredi CHAMONIX
11 septembre QQL (JE LA FORCLAZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15 j

(carte d'Identité ou passeport)

jeudd Forêt-Noire ¦ Titisee
12 septembre Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26.— (carte d'Identité ou passeport)

Départ : 6 h. 16

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche CHAMONIX

16 septembre COL DE LA FORCLAZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 13

(carte d'identité ou passeport)

Dimanche EINSIEDELN
15 septembre SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Fr. 26.— Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 16

lo^mSro ALSACE - C0LMAR
Fr. 25.— . Belfort-bord du Rhin-MulhouseOarte d'Identité !.. „ . .ou passeport | Départ : 6 h. 15

Dimanche GRINDELWALD
15 septembre .,
Fr. i7.- TRUMMELBACH

Départ : 7 heures 

le sombre Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel ) (sous les Arcades)

Tél . 7 65 21 Tél. 6 1138

1 ^̂ l
4'n/0 Autocars

I Garage Schweingruber & Walter
I Les Genevays-sur-Coffrine Tél. (038) 7 2118

I J eûne  f é d é r a l
ra Dimanche 15 septembre

1 KANDERSTEG
S GEMMI - STOCK - BAHN
| Fr. 19.—

] télécabine compris

I FUMGEN
S LAC DES 4 CANTONS I
bl Fr. 20.— £j

liëBl
CWnItti P«l/ roWenlioo W3
t U ml i « v T lU u r da |

brwtto co Sun— f  :¦¦ 'f .'im » ritf *aiM U Kato» En.PBOUHAO- a Omtm (j
*«•»«• à NOKMM EM

t,nus *rm.ta.tno *on E
Owwahi ti» tmf mm El

La demoiselle
(mlnoe, blonde) habitant
Neuchâtel (travaillant à
Lucerne), qui a dansé le
éolr du 31 août à la «Ro-
tonde», à Neuchâtel , avec
un monsieur de Bienne,
est priée Instamment de
donner son adresse. —
Ecrire eous chiffres AS
504 J aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », rue de
Morat, Bienne.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
I plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

DAME
sérieuse, présentant bien,
cherche à faire la con-
naissance de monsieur
de 50 à 60 ans, si possi-
ble avec auto, pour sor-
ties les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffres E O. 3813 à case
postale 6677, Neuchâ-
tel 1.



Hôtel de la Grappe, Gheyres
Dimanche 8 et lundi 9 septembre

Grande bénichon
Dîners et soupers traditionnels
de Bénichon. - Vins de 1er choix

Se recommande :
fajmille Louis Pochon.

I Communiqué VESTOL I
«â Nous nous excusons sincèrement auprès des nombreux tixà
jÊRj revendeurs — clients des calorifères à mazout « VESTOL 'H\j
Pp; SUISSE » qui n 'ont pu participer aux cours d'instruction R§
ÉML en notre usine de Vevey. fv-a

£j gj En effet, ces cours ont suscité un tel intérêt chez tous 'Sa
§&« les dépositaires qui désirent se spécialiser dans la pi
Râ bran che, que nous n'avon s pu tous les satisfaire. |£s!

f«| Les dépositaires désirant suivre tous les stades de la fe$
|tej fabri cation et du montage de nos appareils pourron t le g.;;
fi|j faire dès la reprise de ces cours d'instruction, en 1958. gLi

m FABRIQUE « VESTOL » - VEVEY. jpj

R E P R I S E  des C O U R S
dès lundi 16 septembre à

L 'A C A D É M I E
DE DANSE

MARION JUNOD
Renseignements au> studio : 9, Hôpital , et au domicile : 3, Terreaux,

Neuchâtel (tél. 5 49 41)

(Téléphoner entre 12 h. 30 et 14 h. 30 et dès 19 heures)

A Neuchâtel !

te galles
le centre gastronomique au cœur de la

1 

vieille ville

*£e Ûamlari
le nouveau relais au bord de la route des

Falaises dans un cadre de toute beauté |

Même direction — Même qualité

1

dans un cadre original et unique
Chaque jour :

# Son menu
9 Un choix d'assiettes chaudes et

froides
% Sa carte de spécialités de saison
# Truites du vivier et friture
Salles pour fê tes  de famille et sociétés
Chambres à prix modérés |

Famille W. Meier

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

BERCBER
Hôtel

Croix Blanche
Pension Fr. 9.—

par Jour
M .  Gudit

Tél. (021) 4 02 51

/ Les HALLES tgnnrent \
I la volaille congelée 1

???????????????????????????????????????????????
? ?
? 

^̂  ̂
?

? ?
? ?

X Perdreaux, gratin de queues de langoustes, J
? confit d'oie, friture de fruits de mer ?
? Chaque jeudi : POT-AU-FEU ?
? ?
???????????????????????????????????????????????

W DAI APC il BARBARA LA AGE || |

I (25 5 56 66 l A x * * *J* É. tfïL«ta « i Action immédiate I
"Hiïfr  ̂ atflffîf' ' 2 lleures de mystère et d'action &£

P^Py î IVSishel $M QH CBBESNOy 1r K C A  1 La Taverne du poisson couronné m
I (g 5 55 55 I Baatrlngue crapuleuse, nid d'Interlopes j5ïj
A Dès 18 ans JE ^^/^^^^^^^ %K^^^^^^^^ . r%
Bk Français JBi &Â
KL JiïË* IE IM1K TIIFR MAGNIFIQUE f d
fiBW|̂  nàémJ " ' i UM î o  l U C n  ET PëBOCE >te,j

î l̂ ^̂ ^̂ B̂ Un film de ROBERT BRESSON jfte]

—̂W Ŵ1 d'après le récit d'ANDRÉ DEVIGNY j|*B[

[ ARCADES! UN CONDAMNé A MORT 1
L FU» *£ZM A S'EST ÉCHAPPÉ ! p
la^aW .atWpf' 

La 
Plus au

daoleuse histoire vécue jgîl
il lia^h lâWK ^ reconstituée clans les lieux mêmes ! Hp3

f Bj ^ ^^ ^  ^̂ 9̂t M ** Plus 6Tan<ie comédie policière jjj$*j
jj r̂ STUDIO y / t v  humoristique de l'année $$&
r̂ transféré au B̂B fara

[ v ™ 1 TUEURS DE DAMES §I Version origi- te »w**w»»»* «r u vnmaiv i.^
L nale sous - ti- ji (LADYKILLERS) tfil

K^̂ ^̂ te_^̂ ^Rj 3 Une production J. A. 

BANK 

r-y (M

8-3^̂ ^̂  ^^ ï̂ïtei L6 film de guerre qu'on M

W rA  Flfil I rt^H n'avait jamais osé faire ! Kï

r AHULLU l LE TEMPS IH Tél. 5 21 12 &  ̂  ̂ [Va

I Parlé français I |JE J,/! GOSlÈRE H¦̂  Dès 16 ans ,»§ S£M
Màv ĵéÊ'  ̂ Un I1Im cinémascope-couleurs ™

Restaurant du Clos de Serrières
Ses bons vins

Apéritif
Bière

Arrêt du trolleybus 2 RESTAURATION

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I Hôtel du Lion d'Or g
il BOUDRY il
n n

§ Ecrevisses à l'américaine in n
n Spécialités : Truites de rivière - Filets ?
H de perches - Palée du lac - Friture n
g de petites perches - Vol-au-vent - S
n Entrecôte au poivre - Scampi à n
5 l'Indienne - Poulets nn n
? Cuisine faite par le patron t :
d n, s Se recommande-: A. Langensteln g
d Tél. 6 40 16 Chef de cuisine n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnann

Demain, dès 13 h. 30, à YVERDON (en Valentin)
32 MOTOS * 16 SIDE-CARS

dans les

F I N A L E S  S U I S S E S  S U R  G A Z O N
A qui les titres ? Romailler , Steffen , Spinnler , Leutwyler ?
Ce sera fulgurant ! ! ! Matin, dès 9 h., ESSAIS

Grande salle des conférences
Mercredi 25 septembre 1957, à 20 h. 30

CONCERT DE JAZZ

g^Bw Sydney Béchet
-î' i' -' teR " "• &3Êr accompagné par l'orchestre

\̂iU*:jfl 
+ Hl W y André Reweliotty

«ViVîVvligj!'#«"'Wfè''Sli Location à « La Cité » (rues Saint-Maurice -
*4ïMVîVr^"i'*||̂ -iM€  ̂ Saint-Honoré) du 7 au 14 septembre, de 15 h.

^î^P^fl^^N 
à 18 h- 3° (samedi Jusqu 'à 17 h.)

ORGANISATION : Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs

i |

r ~ iHOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

< Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté : j

no» petits coqs bien dodus
à la broche

. avec pointues f r i t es  et salade
Fr. 4.—

et tous les Jeudis : POT-ATJ-FEU MAISON

J. Pelssard, restaurateur

^ 

A 4*̂  SAMEDI ET DIMANCHE
A Q f \  I | | 1 à 14 h. 45 et 20 h. 30
f̂  | \^ L L ^f Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Ce n 'était pas le temps d 'aimer, c 'était...

Leûlqidegtieiîè
vx »—*x m'onri&f stïh^¦Im^K. j w & t èosê
w"lÉ̂ r>̂  ̂

TcBiel

âWHwliîiMtlrE! SlîrS^^fgM™ Il Ei|îff / |̂l|iiii]iiM

gyfr̂  P̂&iŜ "̂ guMM.P^ÇflMÎfte »̂

PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS LOCATION i tél. 5 21 12

ma n C f m  gf Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30

UNE ŒUVRE PRODIGIEUSE, EN COULEURS
Un f i lm difficilement égalable...

î  ;- ]§ b ¦ : -..-.à, t̂tl""'""r '̂̂  ¦JiJi
|| | * , |:«̂  -̂ À^ tel -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê^SMï! '"' ' ¦ ' ''fiHP

INDES FABULEUSES
PARLÉ FRANÇAIS - SOUS-TITRÉ ALLEMAND DÈS 16 ANS

f

nRESTAURANT m 514 10
Dl^CaiHUKHH I NEUCHATEL

l~{ -Jl-B Treille 7

V
^
te^ ĵ -̂̂--  ̂

W. 
Moamlier-Budricih.

Ê/yL \ /" vons recommande

// Vw C "̂**'* ses spécialités

i/ F I de saison

Les filets de perches du lao
au beurre noisette

La selle , les noisettes et le oivet
de chevreuil (nouvelle chasse)
Le poulet du pays à la broche
La choucroute d'Alsace garnie

Les escargots
Et toutes les spécialités diu gril

et de la broche

RESTAURANT DU 7j UtQ-%GlJl
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réput ées
Tél. 5 49 61 - Route des FalaisesC J

j $ & *&  Samedi et dimanche
±Û£k r.flVfl ¦¦¦-¦¦¦¦¦¦ ¦¦ f ^ ^ ^^x F / '^W^ ^7y -/ ^g k  en matinée et en soirée
nUr* Terreaux 7 Itef t̂e^^^^l ̂laf.liVMB

AV9 il MA pianiste

i* B | 1E |W —n C r é e  u n e
Ht- — —^H a m b i a n c e

On y mange H— — —H ..,;,L I „
' J H ¦ a g r é a b l e

t o u j o u r s  rV v̂ywS H— — i '"MM
t r è s  b i e n  Sr~ ~ "̂ ŜaW â̂ B ' .*ri9fa»

K. ..M , Marcel Paull .. OUÇ4 . , ,
Réservez votre table ! «F M Restaurateur N6UCllflt6l0lS6

Edwika Haneschka
esthéticienne

Concert 4, tél. 519 51

DE RETOUR

LA TONNELLE
MONTMOIXIN

Tél. (038) 8 16 85
Menus et spécialités

sur commande

Tous les jours :
ta grosse entrecôte

« Tonnelle »
Coquelets du pays ,

entiers
Le vrai jambon de

campagne
Arrangements pour noces,

familles et sociétés
Sur demande,

facilités de transport

Soucis d'argent?
. Si vous jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un j

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

| DANSE j
I Dimanche 8, G
jj dès 14 h. 30 3
I HOTEL DE LA PAIX I
V CERNIER J

f  AU PAVILLON 1
l la triture Fr. 3.80 J

HÔTEL
DU POINT DU JOUR

Boudevilliers
Samedi 7 septembre

dès 20 h. 30

BAL
Orchestre Marcella

m ¦ Se recommande :
A. Portmann

CHAUMON T
Hôtel-auberge
du Vieux-Bois

Civet de chevreuil ,
nouilles, salade,

portion

Fr. 4.50
Sur assiette :

civet de chevreuil,
côte d'agneau,

escalope

Fr. 2.50
bien servi

Tél. 7 81 51

/T HOTEL DE LA PAIx\

I 

CERNIER S
Dimanche ï :

8 septembre !'!
POULE AU RIZ |

1 Tél. 711 43 1



UN NOUVEAU CHEF
à la division de l'agriculture

C'est à un conseiller d'Etat que le Conseil fédéral a fait appel
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Lorsque, le 21 mai dernier, le Conseil fédéral accepta pour le 30 juin
suivant la démission de M. Landis, directeur de la division de l'agriculture
au département de l'économie publique, on savait que le choix d'un succes-
seur ne serait pas chose aisée. De fait , cet important service administratif
fut décapité — façon de parler — pendant près de deux mois ; il le restera
pour quelque temps encore, du moins sait-on depuis hier qui reprendra
les rênes.

Le choix du gouvernement s'est por-
té sur M. Walter Clavadetscher , con-
seiller d'Etat à Saint-Gall.

Ceux qui , dans les milieux politi-
ques ou agricoles connaissent l'hom-
me augurent bien de cette nomination.
Agé de 53 ans , né dans le canton de
Saint-Gall mais Grison d'origine, le
nouveau chef de division fut d'abord
un « praticien » qui mit la main aux
mancherons de la charrue, avant de
passer un examen de maîtrise et
d'étudier l'agronomie à l'Ecole poly-
techni que fédérale d'où il sortit en
1931 avec le diplôme d'ingénieur. A ce
titre, il travailla à l'établissement
d'essais de Wadenswil puis enseigna
pendant 17 ans à l'Ecole d'agriculture
de Custerhof , dans son canton natal.
C'est de là qu 'il fut porté au gouver-
nement saint-gallois où, depuis 1951,
il dirige le département de l'économie
publi que. Au militaire, M. Clava-
detscher est lieutenant-colonel et fut
un temps chef de train de la brigade
de montagne 12.

Une telle carrière, où se succèdent
la prati que, l'étude, la recherche,
l'enseignement et l'app lication des con-
naissances acquises aux problèmes
économiques et politi ques qui se po-
sent à un chef de département canto-
nal , assure sans aucun doute une so-
lide préparation à la tâche nouvelle
du haut fonctionnaire. Et cette tâch e
ne sera pas qu'administrative, tant
s'en faut.

Pourquoi le Conseil fédéral
a nommé nn « outsider »

En forçant un peu les choses, on
pourrait dire que, dans les circons-
tances actuelles, c'est un « ministre de
l'agriculture » qui nous fait besoin ,
nn homme capable de « penser » une
politi que agricole, de lui fixer un but
précis, mais plus encore — car ce but
est donné déjà par la loi de 1952 —
de frayer les chemins qui y condui-
sent. Si l'on considère d'une part la
situation, d'un grand nombre de
paysans, ceux de la montagne surtout,
d'autre part les réactions d'une grande
partie des consommateurs aux mesures
prises jusqu 'à présent pour assurer
au producteur un revenu équitable, on
doit admettre que les méthodes en
vigueur n'ont pas donné des résultats
bien convaincants.

Le Conseil fédéral semble lui aussi
l'avoir reconnu , puisqu 'il a cherché
hors de l'administration l'homme qui
doit tenter de satisfaire les légitimes
revendications de la paysannerie suisse
sans négliger les intérêts des autres
groupes économiques.

S'il ne s'était agi que de maintenir
la machine sur sa lancée, l'autorité
n'aurait pas fait appel à un « outsi-
der >. En renonçant à la méthode de

la simple promotion , elle montre
qu'elle attend un élan nouveau ; en
recourant aux services d'un homme
qui , sur le p lan cantonal , assuma des
responsabilités politi ques, elle prouve

M. Walter Clavadetscher

qu'elle confie à l'élu un autre rôle
que celui de simple exécutant.

Nul ne demandera à M. Clavadet-
scher de résoudre en un tournemain
les problèmes ardus de notre pol itique
agraire ; nous savons que ces problè-
mes il les connaît , il ne nous échapp e
pas non plus qu 'en raison même de
leur nature , il faudra du temps poui
les maîtriser. Nous faisons pour cela
confiance à l'autorité, à l'esprit d'ini-
tiative du nouveau chef de division.

Une place
à la Suisse romande ?

Ces qualités, disons-le, nous les
avons trouvées chez un autre candidat,
un Romand qui , sur le plan de l'or-
ganisation professionnelle , avait lar-
gement fait ses preuves. Pour des rai-
sons que nous aurions bien mauvaise
grâce à discuter , le Conseil fédéral s
estimé que l'expérience pratique de
M. Clavadetscher au gouvernement
saint-gallois offra i t  une garantie sup-
plémentaire. Sa décision n'est donc
pas en cause.

En revanche, on nous permettra bien
de signaler qu 'il est question de créer
un second poste de vice-directeur ,
L'actuel étant occupé par un Aléma-
nique, peut-on esp érer que , s'il est
doublé, une place sera réservée à la
Suisse romande dans le trio de tête ?

G. P.

Les paysans
aj oulots
passent

à. l'action

Toujours l'affaire
de la place d'armes

Ils manifesteront devant
le monument des Rangiers
PORRENTRUY, 6. — Le comité

d'action contre la place d' armes en
Ajoie communique i

« Devant l'acharnement Inqualifiable
dn département militaire fédéral à
vouloir imposer à l'Ajoie une place
d'armes pour blindés dont elle ne veut
pas, 150 délégués des comités locaux
d'action contre ce projet , réunis à Por-
rentruy le 5 septembre, ont décidé à
l'unanimité et de plein accord avec la
Société d'agriculture d'Ajoie, de passer
aux actes. »
Manifestation samedi prochain

De leur côté , la Société d' agriculture
d'Ajoie et les comités locaux de l' op-
position à l' aménagement d' une p lace
d' armes en Ajoie communi quent :

« Forts de leurs droits, les paysans
ajoulots ont décidé de passer à l'action
directe pour alerter l'opinion suisse
et obtenir l'appui du Grand Conseil
bernois et des Chambres fédérales.

• Animés des sentiments patriotiques
les plus profonds, ils ont décidé de
manifester samedi soir à 20 heures au
pied de la sentinelle des Rangiers, jus-
qu 'au dimanche en fin de matinée. Ils
monteront la garde sur ces hauteurs
historiques. »

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ POÉTIQUE
BRIANCHON, GAILLARD, CAVAILLÈS, LEGUEULT, LIMOUSE,

OUDOT, PLANSON, TERECHKOVITCH

à LA TOUR-DE PEILZ (Salle des Remparts) 
 ̂
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VAUD

No tre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Pour clore la semaine parlemen-
taire, le législatif vaudois s'est occupé,
entre autres objets , de l'Exposition na-
tionale de 1964.

Deux déclarations , émanant Tune des
travées de gauche (M. Brawand , so-
cialiste) et l'autre des bancs de la
droite (M. Pahud , libéral) vinrent ap-
puyer le projet dit « Exnal », qui pré-
conise l'aménagement des halles dans
un triangle tracé entre Lausanne, Mor-
ges et Bussigny. L'« Exnal » serait
d'ailleurs conçu selon des princi pes
architecturaux sur l'utilisation du sol ,
chers à Le Corbusier.

Porte-voix du Conseil d'Etat , M. Des-
plands , chef du département de l'in-
térieur, donna quel ques précisions sur
l'état des travaux accomplis par la
commission consultative d'experts. Ces
derniers , déclara l'orateur, estiment
que le cœur de l'exposition devrait se
trouver au bord du lac, précisément à
Vidy. Ce qui ne s ignif ie  nullement
l'abandon du projet « Exnal », au con-
traire ; les experts se prononcent en
sa faveur , étant d'avis qu'une telle
formule contribuera grandement à
donner à l'exposition une ampleur et
un lustre considérables.

Les députés, ouïes ces explications,
donnèrent l'impression très nette de
se rallier aux thèses exposées. Certes,
on ne leur demandait  pas une déci-
sion , mais plutôt une manière d'appui
moral. Et sans doute possible, ils le
donnèrent.

On ne manquera pas de se réjouir
d'une telle bénédiction , puisqu 'elle
vient de sanctionner un projet auda-
cieux, intelligent et logique.

Ajoutons qu'une haute commission
aura pour tâche de patroner et de di-
ri ger l'exposiiton. Elle sera composée
de 25 membres. Le Grand Conseil vau-
dois y aura trois représentants , et M.
Margot (libéral) propose que ces trois
observateurs soient le président du
parlement vaudois et ses deux vice-
présidents en charge. Cette proposition
sage recueille l'unanimi té  d'un législa-
tif visiblement décidé à tout mettre
en œuvre pour que l'Exposition 1964
soit une réussite complète .

INTERIM.

* Les délégations française et égyp-
tienne à Genève ont remis à la presse
un communiqué disant que les négocia-
tions commencées le 26 août sont arri-
vées à un point où les deux délégations
ont estimé nécessaire d'en référer à
leur gouvernement. Elles vont donc re-
joindre leur capitale respective. La pro-
chaine réunion a été fixée au 20 septem-
bre à Genève.

Au tarant! Conseil

Les députés se sont occupés
de l'Exposition nationale

Un nouvel ambassadeur
soviétique en Suisse

CONFÉDÉRATION

MOSCOU , 6 (Reuter). — L'agence
Tass rapporte vendredi que le praesi-
dium du Soviet suprême de 1 Union
soviéti que a nommé M. Dmitri Petro-
vitch Pochidajev , ambassadeur en
Suisse. L'agence Tass ajoute que l'ac-
tuel ambassadeur d'Union soviéti que
à Berne, M. Pavel Jerchov, se verra
confier un autre poste.

* La conférence annuelle des chefs
de missions suisses à l'étranger s'est
ouverte hier matin à Berne, sous la
présidence du chef du département po-
litique. 31 ambassadeurs et ministres
en vacances au pays assistent à cette
réunion et participent à des discussions
qui portent notamment sur -des problè-
mes d'ordre politique et économique.

Le professeur Steiger
s'enfuit en Orient

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A O E )

Lorsque l'ami et sa famille rentrè-
rent au pays, l'argent s'était volatilisé.
Steiger prétend qu 'il lui avait été re-
mis à sa libre disposition , tandis que
l'ami , devenu entre temps lui-même le
collègue du dissipateur à l'université
de Zurich , affirme qu 'il s'agissait d'un
dépôt.

II y aurait prescription
Ces faits remontent aux années

1943-1946 — de sorte qu'il y aurait
prescri ption et que le coupable, si
coupable il y a, échapperait à une
condamnation pénale — et jamais le
lésé n 'a porté plainte , ce qui ne man-
que pas de surprendre.

Il semble qu'il me voulait pas, en
mettant en cause le professeur Steiger,
porter préjudice à l'umiiversité elle-
même. Toutefois, le « Volksrecht » se
demande si ce transfert de fonda s'est
effectué par les voies légales et, si ce
n 'était pas le cas, on trouverait peut-
être une explication au silence du trop
confiant ami. .

Celui-ci , toutefois , ne put s'empê-
cher de conter sa mésaventure à cer-
tains de ses collègues et c'est ainsi
que des rumeurs se mirent à circuler,
qui inquiétèrent d'abord les autorités
universitaires, avant de parvenir aux
oreilles du chef du département qui
s'adressa au ministère public le 24
août dernier déjà. Mais il a fallu l'in-
tervention de la presse pour que le
Conseil d'Etat donne les maigres info r-
mations contenues dans le communi-
qué officiel.

L'affaire intéresse aussi
le Conseil fédéral

L'affaire intéresse aussi le Conseil
fédéral , car le professeur Steiger , colo-
nel-brigadier, était aussi directeur de

l'école des sciences militaires au Poly.
En cette qualité, il est nommé par le
département militaire, mais relève ad-
ministrativement du conseil de l'Ecole
polytechnique fédérale. Aussitôt in-
formé de la décision du gouvernement
zuricois , le département militaire fédé-
ral a demandé un rapport au conseil
d'écol e et il attend ce document pour
soumettre au Conseil fédéral une pro-
position. Ce sera fait sans doute mardi
prochain.

En fuite
On peut se demander toutefois quelle

sera la valeur effective d'éventuelles
sanctions administratives puisqu 'on ap-
prenait , vendredi, que le professeur
Steiger avait précipitamment quitté
Zurich pour Bagdad, laissant un mot
selon lequel 11 ne savait pas quand U
serait de retour.

D'aucuns voient déjà dans ee départ
qui ressemble fort à une fuite , une
manière d'aveu.

D'ailleurs, le professeur mis en cause
avait lui-même présenté sa démission
au gouvernement zuricois pour le 31
août. Inutile de dire qu'elle fut aussi-
tôt acceptée.

Comme l'écrit le « Volksrecht », bien
des points, en cette affaire, doivent en-
core être tirés au clair, dans l'intérêt
même des hautes écoles où le profes-
seur colonel dispensait sa science.

G. P.

Ajournement « sine die »
de la conférence
du désarmement

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 6 (A.F.P.). —
Le sous-comité du désarme-
ment a ajourné ses travaux
s sine die ».

Le congrès des Trade Unions
contre les expériences

nucléaires
BLACKPOOL, 6 (Reuter). — La con-

férence annuelle du congrès des syndi-
cats britanniques, qui représente 8,3
millions d'ouvriers, a approuvé vendredi
à l'unanimité deux résolutions. Dans la
première, la conférence se prononce
contre la poursuite des expériences nu-
cléaires et contre les armes atomiques,
et, dans la seconde, pour l'admission de
la Chine populaire aux Nations Unies.

Fin du congrès
BLACKPOOL, 6 (Reuter). — Le con-

grès a terminé ses travaux vendredi en
adoptant toute une série de résolutions.
L'une d'elles demande que l'emploi du
système des tables d'écoute soit limité
aux cas relevant de la sécurité d'Etat
et à ceux dont les conversations con-
tiennent des propos agressifs. Dans une
autre résolution , le congrès regrette le
fait que des Journaux britanniques d'in-
térêt national, ainsi que des organes de
province soient contraints, en nombre
toujours plus élevé, d'interrompre leur
parution. La résolution exprime sa
« profonde Inquiétude » à ce sujet .

Arrangement
en vue à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SI une entente pouvait être réali-
sée avant la fin de la semaine ou le
début de la suivante, une convocation
prématurée de l'assemblée serait évi-
tée. Personne, hormis les partis extrê-
mes ne souhaite l'ouverture d'une ses-
sion extraordinaire de l'assemblée avant
celle prévue pour le vote de la loi-
cadre de l'Algérie, le 24 septembre.

Incendie dans des ateliers
et entrepôts

au bord de l'Arve

GENiSVE

Les dégâts se montent
à 200,000 fr.

GENÈVE, 6. — Un violent incendie
a éclaté, vendredi dans les construc-
tions qui abritaient anciennemnte les
abattoirs de Carouge, au bord de l'Ar-
ve, et qui , aujourd'hui , comprennent
une ébénisterie , un dépôt de meubles
et un garage. Le feu prit rapidement
de l'extension et toute la construction ,
assez vétusté, longue d'une centaine de
mètres , fut touchée par l'incendie.
Les hommes d'une école de recrues
de P.A. qui se trouvaient à proximité
purent aider les pompiers à sauver
meubles et voitures de l'incendie. Il y
aurait néanmoins pour 200,000 francs
de dégâts.

LE SCANDALE
des pots de vin

En Allemagne f édérale

Nouvelles arrestations
COBLENCE, 6 (A.F.P.). — De nou-

velles arrestations ont été opérées à la
suite du « scandale des pots de vin de
l'office central des fournitures de l'ar-
mée ». Le représentant d'une grosse en-
treprise de textiles de Rhénanie-West-
phalle , accusé de corruption de fonc-
tionnaires, a été incarcéré. Sept per-
sonnes se trouvent maintenant sous les
verrous dans cette affaire. Neuf autres
ont été laissées en liberté provisoire.

Le scandale des pots de vin de l'offi-
ce central des fournitures de l'armée
de Coblence a éclaté au printemps
dernier. Des fonctionnaires de l'office
qui acceptaient des cadeaux en espèces
et en nature de plusieurs entreprises
ayant soumissionné pour des fournitu-
res à la Bundeswehr , avaient été arrê-
tés. Le ministre fédéra l de la défense
avait adressé, au mois de mai, un
pressant appel aux grandes entreprises
allemandes, leur demandant notam-
ment de cesser « d'induire en tenta-
tion » les fonctionnaires de l'office.

Accélération
de l'aide militaire

des Etats-Unis
au Moyen-Orient

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
confirmé officiellement vendredi au
cours de sa conférence de presse que
les Etats-Unis avaient , à la demande
des pays intéressés, décidé d'accélérer
leur aide militaire à plusieurs pays du
Moyen-Orient , dont la Jordanie. Le por-
te-parole a précisé que cette décision
avait été prise il y a quelques jours.
Il s'est refusé cependant à donner des
détails sur l'armement qui est ainsi
expédié par les Etats-Unis.

En réponse à une autre question , le
porte-parole officiel a déclaré tout
ignorer de rumeurs selon lesquelles le
gouvernement de Beyrouth aurait de-
mandé aux Etats-Unis de proclamer
publiquement — comme ils l'ont fait il
y a quelque temps pour la Jordanie —
que l'indépendance du Liban est vitale
pour les Etats-Unis.

Les époux Dodd-Stern
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les époux Dodd-Stern ont déclaré en
outre qu'ils avaient refusé de donner
suite à une convocation qui leur avait
été adressée au Mexique de comparaî-
tre devant un tribunal de New-York. Ils
prétendent que pendant leur « poursui-
te » leurs lettres étaient contrôlées et
que leurs conversations téléphoniques
étaient écoutées. Leurs passeports leur
avaient également été retirés. Ils se
sont rendus d'abord au Mexique puis
sont partis pour l'Europe lorsque des
fonctionnaires mexicains les eurent in-
formés que le département d'Etat amé-
ricain demandait qu 'ils quittent le
Mexique.

VALAIS

ZINAL, 6. — Des militaires partici-
pant à un cours alpin ont retrouvé
au-dessous du col Durand , dans le mas-
sif de la Dent-Blanche, à quelque 3400
m. d'altitude , les corps de M. Joseph
Bundi , de Salquenen , et de Mlles Ré-
gula et Karln Meyer, de Hambourg, qui
avalent disparu le 20 août. Le pilote
Geiger, qui a pu se poser dans les pa-
rages, a été chargé de ramener les
dépouilles mortelles dans la vallée.

Les corps de trois alpinistes
retrouvés
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BALE-VILLE

BALE, 6. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a publié la réponse du Con-
seil fédéral à l'ordre du jour motivé
du Grand Conseil bâlois du 13 juin, au
sujet des essais atomiques. Le Conseil
fédéral était prié de tout mettre en
œuvre pour faire cesser les essais ato-
miques, au besoin de faire pression sur
les grandes puissances. Le Conseil fé-
déral affirme à nouveau que des dé-
marches seraien t actuellement malve-
nues, car elles ne seraient pas com-
prises de l'étranger et n'auraient au-
cune chance de succès. Il réaffirme
pourtant que l'évolution de la situa-
tion est suivie avec la plus grande at-
tention. Si une action se révélait pos-
sible, elle serait alors aussitôt entre-
prise.

Réponse du Conseil fédéral
sur le problème

des essais atomiques

FRIBOURG

(c) La police de sûreté de Fribourg a
procédé à l'arrestation de deux dange-
reux individus , Louis Gaillard et Boger
Progin , tous deux âgés de 24 ans ,
d'origine fribourgeoise. Ils n'avaient
pas commis moins de quinze vols d'au-
tos et de motos, sans compter le pilla-
ge d'autres voitures.

Au début de cette semaine, Us
avaient forcé la voiture d'un repré-
sentant de commerce de Genève , M.
Hentsch , près de la gare de Fribourg et
en avaient enlevé un manteau de cuir et
divers produits pharmaceutiques. L'en-
quête a révélé qu'ils étaient les auteurs
du cambriolage du kiosque de la rue de
Morat , où un poste de radio et des
marchandises avaient été enlevés.

Louis Gaillard , ancien mineur, est
devenu un dynamiteur professionnel. II
a dérobé récemment des détonateurs à
la telsite dans une carrière proche de
Faoug. Dans l'après-midi de mercredi ,
au volant d'une auto volée, il gagna
Marly et f i t  exploser , par amusement ,
en compagnie de Progin , un de ces dé-
tonateurs au bord de la route. Ceci
donna l'alarm e aux policiers qui ne
tardèrent pas à identifier leur auto,
stationnée dans une rue de Fribourg.

Ils seront livrés aux autorités des
cantons de Vaud, de Genève et de Ber-
ne, où ils ont commis des cambriolages.

Deux malfaiteurs arrêtés

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
l'écrivain de Leipzig Gerhard Zwerenz
a fui la démocratie populaire d'Alle-
magne orientale pour se réfugier à
Berlin-Ouest. U devait servir de témoin
dans le procès Intenté à un assistant
de science de l'université d'Iéna.

Le F.LN. s'est réuni au Caire
et non pas à Montreùx

IL A DÉCIDÉ DE SE RÉORGANISER
Divers journaux français ont annon-

cé que les chefs du F.L.N. (Front de
libération nationale d'Algérie) s'étaient
réunis à Montreùx en conférence secrè-
te. En fait , c'est au Caire que cette
conférence s'est tenue! Elle a réuni
le Conseil national de la Bévolution
algérienne (C.N.R.A.), organisme su-
prême de la révolution créé par le
congrès du 20 août 1956.

Les responsables militaires et politi-
ques venus de l'intérieur ainsi que les
membres de la délégation extérieure du
FL.N., ont procédé à de larges échan-
ges de vues et pris d'importantes dé-
cisions.

En raison de l'extension de la lutte
armée, le C.N.R.A. a décidé son élar-
gissement. Il a porté sa composition à
54 membres, tous titulaires, la qualité
de suppléant ayant été supprimée.

Il a été également décidé d'élargir

le comité de coordination et d'exécution
(C.C.E.). Sa composition a été portée
à neuf membres titulaires et à cinq
membres à titre honorifique. Ont été
élus :

1. Membres à titre honorifique : Ait
Ahmed Hocine , Benbella Ahmed , Bitat
Rabah , Boudiaf Mohamed , Khider Mo-
hamed.

2. Membres titulaires : Abane Ran-
dane , Abbas Ferhat , Bentouhal Lakh-
dar , Boussouf Abdelhafid , Cherif Mah-
moud, Krim Belkacem, Lamine Moha-
med, Mehri Abdelhamid, Ouamrane
Amar .

Le C.N.R.A. a ré aff irmé sa volonté
de restaurer la souveraineté nationale
du peuple algérien et déclare avoir
pris sur le plan militaire aussi bien
que sur le plan politique et diploma-
tique , des décisions à la mesure de ses
responsabilités et de l'avenir du pays.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 8 septembre à 9 h. 45 et 20 h. 15
réunions présidées par la Major Pagllerl

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures

Réunion missionnaire avec
Mlle R. M. Python (projections et film)
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Aujourd'hui et demain,
jambon à l'os

HÔTEL DE LÀ COURONNE
CRESSIER

Corsaire
Hôtel Robinson, GoSombîer

Ce soir DANSE

HÔTEL PATTUS
S A I N T - A U B I N
ON DANSE

au jardin et au bar
ÇA BOUM avec le duo

TA G AD
Prolongation d'ouverture

deux heures autorisée

Halle de gymnastiqiie-Corce lles
Samedi 7 septembre, dès 20 heures

GRAND BAL VILLAGEOIS
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 8 septembre
stade de la Croix , dès 8 h. 30

Grand tournoi de balSe
au panier pour gynss-hommes
Société fédérale de gymnastique-hommes

de Corcelles-Oormondréche

Entreprise de nettoyages jk 1... .. l
MARCEL TRIBOLET W |3MH4 |

La spécialité du dimanche à

Filets mignons nu curry

Dimanche, sur la place
des sports d'Rauterive

A 15 heures
Noiraigue - Hauterive

Championnat suisse
RENCONTRE JUNIORS EN OUVERTURE

Fiduciaire de la place engagerait une

sténodactylo comptable
pour travaux à la demi-journée. Faire
offres à case postale 31584, Neuchâtel 1.

STÉNODACTYLO
serait engagée pour journées ou demi-
jouinnées, pour différents travaux de
correspondance et facturation . Télé-
phone 5 76 71.

Tous les .dimanches - mal in ,
de 10 h. à 12 . h., présentation

de disques

W 

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHATEL

Verger des Cadolles

Aujourd'hui dès 14 heures
et demain

Fin du championnat cantonal
Entrée libre

Eglise évangéSique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 8 septembre, à 20 h.

Causerie par le Dr Roger Nicole
professeur au Gordon Theologlcal

Seminary, Boston
Chacun est très cordialement invité

Paroisse catholique de Neuchâtel
Une erreur s'étant glissée dans le

BULLETIN PAROISSIAL, il est spécifié
que c'est le

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
que l'ABBÉ PIERRE prêchera à la
messe de 9 h. 30.

« Notre Jeûne fédés-aS
pour la Grées »

Demain dimanche soir, à 20 h, 30
AU TEMPLE DU BAS

L'abbé Pierre

Compagnie des Mousquetaires ,
Bevaix

Grand tir-fête
Bonnes cibles

SAMEDI ET DIMANCHE

Ce soir à BOUDRY

Grandes fêtes populaires
DANSE - ATTRACTIONS

Dimanche après-midi D A I
et dimanche soir : ™ " ¦

CONCERTS - JEUX DIVERS
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La course des «vieux»
AU JOUR EE JOUR

Ainsi que l'a relaté notre correspondant, les « 70 ans et plus » de Cor-
taillod sont allés en excursion dans le Jura vaudois. Voici le compliment
qu'un des participants, M. Jules Rosselet, lut pendant la collation 2

Une f o i s  de p lus nous avons l'avantage
De participer à la course des « Vieux ».
Bien sûr, p lus de dancing à notre âge,
Une randonnée en auto c'est beaucoup mieux.

Les conducteurs ne f o n t  pas du 100 à l 'heure.
L 'on a donc le temps d'admirer notre pays ,
Les bois, les champs, les jardins en f leurs.
Sur tous les visages la joie se lit.

Au milieu du voyage il y a collation.
Alors chacun en prof i te  pour raconter
Ce qui lui a fa i t  le p lus d'impression
Tout en appréciant une bonne tasse de thé.

Les aînés sont contents, il y a de l'entrain ;
Les dames nous « devancent » à la conversation.
Ulysse dit : « L 'auto , c'est bien, c'est certain.
Ni contrôle ni souci ni déception. »

/
Merci aux organisateurs de la course.
Merci aux automobilistes comp laisants.
Je le déclare joyeux , au nom de tous :
« Les 70 ans et p lus vous sont reconnaissants. »

LE MENU DU JOUR
Consommé

Laitues
Omelette aux po mmes de terre

Saucisson
Cerises au kirsch

... et la manière de le préparer
Omelette aux pomme de terre. —

Cuire lentement 3 à 4 pommes de
terre coupées en fines tranches dans
de l'huile. Vers la fin de la cuisson ,
ajouter 125 grammes de Jambon
émincé. Incorporer ensuite 6 œufs
battus et salés. Bien mélanger le
tout , former une omelette et cuire
des deux côtés. Servir très ohaud.

Monsieur et Madame
Albert BAUMGARTNER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre
6 septembre 1957

Blbaudes 19
Clinique du Crêt Neuchâtel

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Pierre
Brandt , qui était assisté de M. E. Perret ,
commis greffier.

Il a acquitté G. C. à qui l'on repro-
chait de s'être approprié un objet trou-
vé, en l'occurrence un porte-monnaie ;
C. a déclaré qu 'il avait eu l'intention
de l'apporter au poste de police après
son travail. Comme il est très difficile
de faire la preuve de l'intention dans
ces cas-là, il y a doute, ce dont a profité
le prévenu.

Pour avoir passé une nuit dans le lo-
gement de sa femme, dont il est séparé,
et cela malgré une ordonnance du juge
civil , D. C. a été condamne pour insou-
mission à 2 jours d'arrêts et 10 fr.
de frais.

Le nommé R. S. a volé 170 fr. à un
camarade de chambre. Il est condamné
à 7 jours d'emprisonnement, moins un
jour de préventive , avec sursis pendant
3 ans.

D'autres affaires ont été liquidées par
arrangement.

Baisse du niveau du lac
Le niveau du lac est en continuelle

baisse depuis quel que temps et , hier,
les eaux avaient atteint la cote 429,20.
La baisse est quotidiennement d'un à
deux centimètres. Après un été plutôt
p luvieux , ce phénomène mérite d'être
signalé, d'autant  p lus que les eaux
risquent encore de baisser si le temps
sec se maintient.

LA COUDRE
Au temple

La dédicace du temple de la Coudre
Moniruz aura lieu dimanche 3 novem
bre, jour de la fête de la Rêfo<rmatio n

COLOMBIER
Vélo contre auto

(c) Hier soir peu après 22 heures,
deux cyclistes descendant l'avenue de
la Gare se sont trouvés, au moment de
dépasser deux sections de l'école de
recrues rentrant  d'un exercice de nuit ,
en présence d'une voiture arrivant en
sens inverse. Si l'un des cyclistes par-
vint  à passer entre la troupe et l'auto ,
il n'en fut pas de même pour l'autre
qui vint se jeter contre le garde-boue
gauche de la machine. Malgré la vio-
lence du choc, le cycliste s'en tire avec
une contusion à un genou. Le vélo est
hors d'usage et la voiture a subi des
dégâts.

CORRESPONDANCES
(Le canrtemu de cette rubrique n/engage pan la rédaction du Journal)

Après un accident
Monsieur le rédacteur ,

L'accident dont a été victime une fille
âgée de moins de 7 ans à la sortie du
collège de la Promenade , appelle les re-
marques suivantes :

Dans la plupart des villes du monde,
la sortie des écoles se fait sous le con-
trôle et la protection de la police.

Le collège de la Promenade est situé
an bord d'une des artères de Neuchâtel
où la circulation est la plus dense et
où les véhicules n'ont pas de limite de
vitesse. Il y a d'autres écoles dans la
ville de Neuchâtel qui se trouvent éga-
lement au bord de routes dangereuses ,

Le f ait de n'avoir jamais décidé de
poster obligatoirement à titre perma-
nent des agents de police à la sortie de
ces écoles est le fait d'une carence in-
discutable des autorités compétentes.

Il serait naïf d'Imaginer qu 'un agent
contrôlant régulièrement la sortie des
écoles empêcherait désormais tout acci-
dent de se produire , mais du moins les
autorités feraient-elles ce qui est en
leur pouvoir pour tenter d'éviter le pire.

Les jeunes garçons affublés de bon-
nets blancs et qui sont censés régler la
circulation, font ce qu'on leur deman-
de avec beaucoup de bonne volonté ;
toutefois ils n 'ont pas l'autorité néces-
saire à ce genre de chose ; de plus, il
leur manque le métier absolument né-
cessaire que seuls des spécialistes peu-
vent avoir. Nous ajouterons que les
étrangers très souvent ne comprennent
rien à ce genre de police de route et
ne respectent pas les signes qui leur
sont faits.

Tout en protestant énerglquement
contre un état de fait qui ne saurait
durer plus longtemps, je forme le vœu
que les autorités compétentes prennent
immédiatement la décision de poster à
titre permanent un agent de police de-
vant chaque école où cela est absolu-
ment nécessaire. Ce vœu sera certaine-
ment aussi celui de tous les parents
soucieux de la protection de leurs en-
fants qui se rendent à l'école.

J'espère enfin que la décision sera
prise immédiatement par les autorités à
la suite de ce vœu et non pas dans
quelques semaines seulement, et qui sait
peut-être à la suite d'un nouvel acci-
dent, peut-être d'un accident mortel.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , l'expression de ma considération
distinguée.

André RUBLI.

La vente de poisson
Monsieur le rédacteur',
Dans votre numéro du 6 courant,

vous avez publié une lettre de M. G.

Bonny-Cachin, pêcheur à Chevroux, qui
soulève le problème des difficultés ren-
contrées par nos pêcheurs professionnels.
Comme ces difficultés se présentent aus-
si le long de notre rive , il est intéres-
sant de donner quelques précisions à ce
sujet .

Tout d'abord il faut remarquer que
cette saison de pèche a été caractérisée
par des captures extrêmement abondan-
tes et à maintes reprises l'écoulement
du poisson s'est trouvé devant des dif-
ficultés quasiment insurmontables. Il est
très possible que ces pêches abondantes
continuent pendant l'automne. Cette mi-
sère dans l'abondance est un des nom-
breux paradoxes qui caractérisent la si-
tuation économique de nos pêcheurs.

Il est certain que la concurrence du
poisson de mer se fait durement sentir,
mais je ne pense pas que ce soit là la
difficulté principale : la source du mal
est dans le manque total d'une prospec-
tion et d'une organisation du marché
intérieur qui pourrait certainement ab-
sorber une beaucoup plus grande quanti-
té de poissons indigènes. En Suisse, on
consomme en moyenne une livre de pois-
son par an et par tête d'habitant alors
que dans les pays limitrophes cette con-
sommation annuelle moyenne est de plu-
sieurs kilos par an et par tête d'habi-
tant. H suffirait de doubler la consom-
mation indigène en Suisse pour que nous
ne soyons plus devant cet éternel pro-
blème de l'écoulement. Mais pour cela
11 faudrait entreprendre un effort pa-
tient et de longue haleine, et les pê-
cheurs ne sont peut-être pas encore
conscients de l'importance de ce problè-
me. Il convient toutefois de signaler
qu'un comité de pêcheurs neuchâtelois
a entrepris ce travail , dans une mesure
certes encore modeste, mais on peut es-
pérer que nos pêcheurs sont sur la
bonne voie.

Pour terminer , j e signale qu'il est éga-
lement paradoxal que les pêcheurs de
la rive sud se plaignent des importa-
tions du poisson de mer en Suisse, car
les graves difficultés dans lesquelles ils
sont maintenant proviennent presque
uniquement du fait que les ramasseurs
de poissons de la rive sud exportaient
en France les produits de notre lac. Ce
débouché est maintenant fermé, d'où le
marasme actuel . Ceci dit non pour cri-
tiquer qui que ce soit, mais pour mon-
trer qu 'il est difficile d'être d'une part
contre les Importations de poisson de
France en Suisse alors que l'on vit sol-
même des exportations de poisson de
Suisse en France.

Veuillez agréez, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

L'inspecteur de la pêche :
A.-A. QUARTIER.

200 000 fr. de dégâts à Vallon
Après un énorme incendie

Une vue des décombres.
(Press Photo Actualité)

L'incendie de Vallon a fait , selon les
dernières estimations, pour plus de
200,000 francs de dégâts. A part un
cheval , une soixantaine de poules et
des lapins, tout le bétail a pu être
sauvé. Par contre toutes les récoltes,
un tracteur , des machines agricoles et
presque tout le reste du chédail , sont
restés dans les flammes. Il s'agit d'une
lourde perte pour les propriétaires ain-
si que pour un certain nombre d'agri-
culteurs qui avaient entreposé une
partie de leurs récoltes dans les bâti-
ments incendiés. L'enquête a été ou-
verte par le lieutenant de préfet , qui
s'est rendu sur les lieux en compagnie
de son secrétaire. Les immeubles étaient
taxés 28,000 et 45,000 francs. La mal-
veillance paraît exclue.

Sur les lieux
Le petit village de Vallon a passé

une nuit mouvementée. Jamais encore ,
un incendie aussi important n 'avait te-
nu en éveil ce paisible hameau fri-
bourgeois. Il étai t  un peu plus de mi-
nu i t , lorsqu 'un planteur de tabac aper-
çut cle vives lueurs , à quel ques mètres
seulement de sa grange.

Il réveilla les habi tants  de la ferm e
voisine et courut, ensuite , alerter le
chef des pompiers qui habite à l'autre
extrémité de Vallon. En moins d'un
quart d'heure , les quelques pompiers
du village étaient à pied d'oeuvre.

« Sauves le bétail »
Quatre granges pleines de foins , de

tabac et de paille étaient la proie des
flammes. Les tuiles du toit éclataient
et le brasier dégageait une chaleur in-

tense . Deux lances envoyaient de l'eau
contre les façades de pierre. « Sauvez
le bétail », cria le syndic de Vallon , en
arr ivant  sur les lieux et n'écoutant
que son courage, il pénétra dans l'écu-
rie la plus menacée. A l'entrée , le che-
val menait une danse fantastique. Il
fallut malheureusement renoncer à le
sauver. Les vaches — une dizaine —
s'enfuirent dès qu 'on les détacha. Puis
ce fut le même exercice périlleux dans
l'écurie voisine. Au-dessus, le feu re-
doublait de violence et les pompiers
renonçaient bientôt à s'attaquer au si-
nistre. La protection des habitations
voisines devenait urgente.

Un peu après une heure du matin ,
les pompiers de Payerne étaient sur
les lieux. Malgré cette aide , on ne se
borna plus qu 'à protéger les maisons
voisines.

Cet ensemble de granges comprenait
également des poulaillers et des cla-
piers. Les poulets, effrayés , se jetè-
rent dans les flammes. Les lapins , en-
fermés dans leurs cages en feu , se pré-
cipitèrent contre les grillages rongés.
Ceux qu'on put approcher avaient les
pattes complètement brûlées. Il fallut
les abattre immédiatement.

Après une nuit
Sur les lieux de l'incendie , nous

avons vu, hier après-midi , un des pro-
priétaires sinistrés . Il n 'avait ni dormi ,
ni mangé depuis la veille . Le visage
boursouflé , il regardait tristement ce
qui restait de ses biens. Partout on
marchait sur un tapis de tuiles écla-
tées. Le foin brûlait encore en déga-
geant une acre fumée. Sous un tas de
cendres encore chaudes , se trouvait le
cheval, sans doute carbonisé.

R. Ji.

LA NEUVEVILLE

Un ouvrier du bâtiment
grièvement blessé

(c) Vendredi matin vers 10 h., un ou-
vrier saisonnier italien , M. Angelo
Buso , maçon , occupé au coulage d'une
dalle supérieure de l'immeuble indus-
triel actuellement en construction au
chemin de Saint-Joux , a fait une chute
d'une hauteur de 10 mètres.

Gravement blessé à la tête et souf-
frant de plusieurs fractures aux jam bes
le blessé a dû être transporté d'urgen-
ce à l'hôpital de district de Bienne,
après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin de la place. M. An-
gelo Buso est marié, il est âgé de 31
ans.

VILLERS-LE-LAC

L'accès du Saut-du-Doubs
sera-t-il interdit
aux touristes ?

(c) Jusqu'à préseint , personne ne s'était,
demandé à qui appartiennent les ma-
gnifiques forêts die sapins qui couvrent
kl rive française des gorges du Doubs.
Or , voici qu'un Suisse, M. DuBois, ori-
ginaire d'es Bre.nietis, vient de rappeler
aux gens du pays que oes forêts , prin-
cipalement celles qui se trouvent de
part et d'au tre de la chute, lui appar-
tiennent, ainsi que le belvédère et les
sentiers qui y conduisant.

M. DuBois trouve qu 'il est an orma l
que certains gagnent de l'argent sur
son dos et qu'il n 'en profite pas. C'est
pourquoi, au printemps, il avait fait
installer quelques rangées de fil de fer
barbelé qui interdisaient l'accès au bel-
védère. Grâce à l ' intervention de M.
Cuppiilard , maire de Villers-le-Lac et
conseiller général, M. DuBois avait con-
senti à enlever oe fil  de fer, mais il
m'en a pas pour autant abandonn é ses
droits.

Ce riche propriétaire foncier réclam e
5 % des recettes faites annuellement
par les compagnies de bateliers, qui
doivent déjà verser à la commune une
part importante de leurs recettes. Jus-
qu 'à présent , on ne sait si une transac-
tion est intervenue, mais il serait re-
grettable que, pour uni e question d'ar-
gent, un des plus beaux sites de Fran-
che-Comté soit in te rd i t  aux touristes.

Réd,  — M. Dubois fait-i l  aussi des
d i f f i c u l t é s  aux touristes sur la riue
suisse ? Cela n'est pas le cas, étant
donné que la p lupart des forê ts  de la
ré gion du Saut-du-Doubs sont pro-
priété de l'Etat de Neuch âtel et de la
commune des Brenets. Le chemin me-
ttant à la chute est propriété publi que
également , et notre législation réserve
un droit de passag e le long de la ri-
vière sur les terrains privés. M. DuBois
possède des forêts  sur la rive suisse ,
au bord du lac artificiel du Châtelot.
Lors de la construction du barrage , il
avait émis des prétentio ns exagérées
quant à la mise à disposition de ses
terrains. L'a f f a i r e  alla jusqu e devant
le Tribunal fédéral , qui débouta com-
p lètement M.  DuBois. Ajoutons que
l'Etat a encore acheté il g a quel que
temps une forê t  au-dessus du Saut-du-
Doubs a f in  de proté ger toujours mieux
le site. Cet achat a d' ailleurs été porté
sur le compte du fonds des monuments
et des sites.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé époux et papa

Camille JEANNIN
7 septembre 1951 - 7 septembre 1957
Le temps, qui semble atténuer les

plus grandes douleurs , jamais n'appor-
tera l'oubli dans nos cœurs . A toi nos
pensées, à nous les souvenirs.

Ton épouse et ta famille.

t
Madame Joseph Cortelezzi , à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Bernard Neu-

haus-Cortelezzi et leur fille, à Cor-
taillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Amérique et en Italie,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph CORTELEZZI
leur très cher époux, papa , grand-papa,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui subitement , dans sa 81me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Cortaillod , le 6 septembre 1957.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

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

mortuaire , à 13 heures, Chavannes 43,
Cortaillod.

La messe de requiem sera célébrée
lundi 9 septembre , à 7 heures, en
l'église de Colombier.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
——————-—— ^̂ ™̂
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Aujourd'hui

SOLEILlever 5.57
coucher 18.59

LUNE lever 17.52
coucher 4.13

Observatoire de Neuchâtel . — 6 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,2 ;
min.: 12,4 ;  max.: 22 ,9. Baromètre :
Moyenne : 721,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est; force : faible . Etat du
ciel: nuageux.

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

Niveau du lac du 5 sept , à 6 h. 30 : 429.20
Niveau du lac du 6 sept, à 6 h. 30 : 429.20

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes et Grisons : en général beau et
assez chaud , vent du secteur sud à
ouest modéré.

Sud des Alpes : en général beau temps
par ciel variable. Température en plaine
comprise entre 20 et 25 degrés pendant
l'après-midi.

Observations météorologiques

^̂Â/ûiMiOMX Ŝ

Après un accident mortel
Plusieurs homonymes nous prient de

préciser que l'automobiliste qui a ren-
versé un cycliste jeud i à Vaumarcus
est M. Michel Schwaar , de Boudry.

YVERDON
En motocycliste blessé

(c) M. G. Occhi p inti , qui séjourne près
de Bienne, a voulu dépasser, jeudi
soir , trois voitures au virage d'Epau-
theyres, sur la route cantonale Yver-
don-Lausanne. Ce virage étant sans
visibilité, le motocycliste n'aperçut que
trop tard une auto qui arrivait en
sens inverse. Au cours de la violente
collision qui s'ensuivit, M. Occhipinti
fut blessé à la joue gauche et au
thorax. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Son véhicule est hors
d'usage.

VAUMARCUS

CONFÉDÉRATION

i BERNE, 6. — Comme prévu con-
1 t ractuellement , M. P.-H. Auharet , con-

sul général de Suisse à Wellington ,
cessera en octobre prochain d'assumer
la direction de la délégation suisse
dans la commission des nations neu-
tres pour la surveillance de l'armis-
tice en Corée. Pour le remplacer, le
Conseil fédéral , dans sa séance de ce '
jour , a désigné M. André Dominicé ,
conseiller de légation et chef du ser-
vice du protocole. M. Dominicé quit te-
ra la Suisse pour se rendre à Panmun-
jon au courant du mois de septembre.

• Voir également nos in-
fo rmations suisses en page 15.

M. Dominicé, nouveau chef
de la délégation suisse

en Cnrfie

Il ne faut pas s'inquiéter

BERNE , 6. — Le service fédéral  de
l'hgg iène publique communi que :

Durant la semaine du 25 au 31 août
1957, 152 cas de grippe ont été annon-
cés au service fédéral de l'hyg iène
publi que. Le virus de la « gri ppe asia-
ti que»  n'a été constaté nulle part en
Suisse.

Le nombre des cas et le cours de la
maladie  ne const i tuent  aucune cause
d' inquiétude.  On rappelle que , durant
la période allant du 1er janvier au
31 août 1955, p lus de 40,0(10 cas de
gri ppe ont été annoncés. Durant la
même période de l'année 195G, il y
en eut 30.000 et , depuis le 1er janvier
1957, seulement 2000 environ.

Selon le rapport de l 'Organisation
mondiale de la santé, la « gri ppe asia-
ti que » se propage dans toute l'Amé-
ri que , en Afr i que et en Europe. Il
n 'est pas possible de l'emp êcher d'être
importée dans un pays.

La seule mesure prop hylacti que ef-
ficace qui existe est l ' immunisation
par un vaccin contenant  la souche
as ia t i que du virus de la gri ppe. Pour
diverses raisons , des vaccinations en
grand n 'entreront pas en considéra-
t ion : au cours des trois prochains
mois , le vaccin ne pourra être acquis
qu 'en quanti té limitée , la protection
assurée par le vaccin ne dure que
quel ques mois, la vaccination coûte
cher , la maladie qu'on veut éviter est
tout  à fait bénine dans la major i té
des cas et ne dure que de trois à
cinq jours environ.

La grippe asiatique
n'a pas encore

atteint la Suisse

Monsieur et Madame René Schenk-
Ochs, leurs enfants et petits-enfants,
à Areuse et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rémi Rossel-
Schenk et leurs enfants , au Landeron J

Monsieur et Madame André Schenk-
Bolle et leurs enfants , à Dombresson 5

Mesdemoiselles Ida et Marie-Louise
Vouga , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Martin Grosjean-
Vouga et leur fille , à Bienne ;

Mademoiselle Rachel Vouga, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eric Perrln-
Vouga et leurs enfants , au Locle ;

Mademoiselle Jeanne Vouga , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Raymond Man-
ge-Vouga et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur Louis Henry, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Hélène QUINCHE-VOUGA
leur chère tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 6 septembre 1957.
(Evole 17)

Car J'ai l'assurance que ni la
mort ni la vie, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre , Seigneur.

Rom. 8 :38 et 39.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Cortaillod , dimanche 8 septembre, à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire, dans la
plus stricte intimité , à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE PAQUIER
Au Conseil communal

(c) Pour cause de départ de la loca-
lité, M. Henri Hadorn , secrétaire du
Conseil communal et chef du dicastère
des bâtiments, a donné sa démission
pour le 1er septembre.

Aussi, en date du 4 septembre , le
Conseil d'Etat a pris un arrêté de con-
vocation des électeurs pour les 28 et 29
septembre 1957.

Cependant cet arrêté pourra être rap-
porté si le nom d'un seul candidat est
déposé au bureau communal dans le
délai imparti.

TAVANNES
Collision à un passage

à niveau
Une petite voiture de marque alle-

mande est entrée en collision avec
une automotrice des C. J. au passage
à niveau du chemin du Repos. Il n'y
a pas eu d'accident de personnes, mais
la toiture de l'auto est abîmée.

PAYERNE
Une moto détruite par le feu
(sp) Un motocycliste fribourgeois , qui
roulait  près du bois de la Râ pe, a eu
des ennuis avec sa machine, qui a pris
feu et a été complètement détruite.

Une collision
(sp) Sur la route cantonale, à la sortie
de Payerne, côté Lausanne, deux au-
tos sont entrées en collision , mais il
n'y eut que des dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Derniers honneurs

(c) Vendredi après-midi , une foule
nombreuse d'amis et de connaissances
a rendu les derniers honneurs à M.
Edouard Kaiser , artiste peintre , décédé
à l'âge de 65 ans , à la suite d'un ac-
cident de la circulation. Au cours de
la cérémonie fu nèbre au crématoire
de la Charrière , présidée par le pas-
teur Secrétan , M. Willy Jcanneret , ins-
pecteur des écoles, représentant le dé-
partement  de l ' instruction publi que, a
rendu un vibrant  hommage à l'œuvre
et aux qualités du défunt.

Un élève blessé
(c) Vendredi après-midi , pendant une
leçon de gymnasti que à la piscine des
Mélèzes , un élève de 15 ans s'est frac-
turé le poignet. Son état a nécessité
son transport à l'hôpital.
Un Chaux-dc-Fonnier victime

d'un acciflent de bateau
Mercredi , vers 17 h. 30, un indus-

triel chaux-de-fonnier , domicilié à
Londres, mais passant l'été à Saint-
Sul pice, évoluait près de la rade de
Morges à bord d'un rap ide canot au-
tomobile lorsque, perdant la maîtrise
de son bateau , il alla se jeter contre
l'angle de la jetée du port.

Le pilote fut  coincé dans ce qui res-
tait  du bateau complètement éventré
et dont seule la pointe  émergeait en-
core sur l'enrochement. Le bateau est
perdu.

RUTTES
Un peintre blessé

(sp) En déplaçant un évier dans son
immeuble de Sainte-Croix , M. Georges
Sangrouber, peintre domicilié à Buttes,
s'est déchiré un muscle à la cuisse
gauche et a dû avoir recours aux soins
d'un médecin.

FLEURIER
Intérim en Rclgique

(c) Pendant trois semaines, le pasteur
G.-A. Borel se rendra dans son ancien-
ne 'paroisse , en Belgique , où l'Eglise ré-
formée se trouve privée de conducteur
spirituel depuis plus de huit mois.

M. René Grize conservera
ses fonctions à l'exécutif

(c) Le parti socialiste de Fleurier
s'est réuni vendredi soir pour s'occu-
per une fois de plus du cas de M. René
Grize , conseiller communal , dont le
retrait de démission avant  la dernière
séance du Conseil général avait pro-
voqué des remous dans la section lo-
cale. Par 11 voix contre 7, le diffé-
rend a été purement et simplement
classé. M. Grize n'aura donc pas à se
démettre de ses fonctions de conseil-
ler communal. Une décision dans ce
sens était souhaitée par le comité cen-
tral représenté aux délibérations
d'hier soir par son secrétaire, M.
Claude Berger.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Emile Althaus-Schfir,
doyens du village, célèbrent samedi
le 60me anniversaire de leur mariage.

LA HEUTTE

Etui civil lie Neuchâtel
NAISSANCES.  — 31 août. Perrin, Véro-

inique-Lisa , fille de Charles-Henri , méde-
cin à Neuchâtel , et d'Antoinette-Odile
née Jaccottet . 1er septembre , Pavarger ,
Brigitte , fille de Roland , horloger à Au-
vernier , et de Hedwige-Maria , née Jolidon .
2. Brun , Domtnique-Regixia-Paula, fille
de Jost , ' médecin à Dombresson, et de
Margherita , née Lepori .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
septembre. Marie , Raymond-Vital-Gusta-
ve, dessinateur à Caudebec (Seine mar.)
et Liidi , Dorette-Edith, à Neuchâtel . 4.
Renaud-dit-Louis, Gilbert-Roger , em-
ployé de commerce à Zurich , et Gloor ,
Erna , à BUT wil.

MARIA GE. — Egli , Hansjbrg, employé
de bureau à Neuchâtel , et Schneller ,
Irène-Anna-Hermine, à Rorschach.

DÉCÈS. — 27 août. Secrétan , née
Berthoud , Suzanne-Claudine, née en
1917, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Secrétan , Jean-Pierre-Georges-Eugène. 31.
Grospierre-Tochenet née Berthoud , Alice-
Cécile, née en 1875, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Grospierre-Tochenet,
Paul-Adolphe. 1er septembre, Glauser ,
René-Edmond , né en 1957, fils d'Edmond ,
cantonnier à Montmollin , et d'Alice-
Maria , née Hayoz . 2 . Jeanneret née Mon-
tandon , Marguerite-Nelly, née en 1900,
ménagère au Locle , épouse de Jeanneret ,
Tell-Albert ; Hofmaan , Maurice-Michel ,
né en 1914, chauffeur-livreur à Neuchâ-
tel , époux d'Henriette , née Guillod. 3.
Châtelain , Léon-Achille , né en 1883, boî-
tier à Neuchâtel , époux d'Elisabeth , née
Neuenschwander.
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Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la 'de à la

Caisse canton.île
d'assurance populaire
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