
L'Allemagne
vote demain

L

ES Allemands volent demain pour
le renouvellement de leur Cham-
bre des députés, le Bundeslag,

qui compte 497 membres. Le scrutin esl
d'importance, car de son issue dépen-
dra l'orientation de la République fédé-
rale de Bonn pendant les quatre ans
à venir. Au fond, la lutte est circons-
crile entre le parti chrétien-démocrate
du chancelier Adenauer qui, en 1949
et plus encore en 1953, avait obtenu
le plus grand nombre de suffrages et
le parti socialiste du chef de l'oppo-
sition, Ollenhauer.

A moins d'un revirement inattendu,
les autres formations ne compteront
guère. Il en est de régionales qui
n'ont guère de chance d'atteindre le
quorum. Sur le plan fédéra l, le parti
libéral qui soutenait le chef du gou-
vernement de Bonn s'est scindé , en
deux : une fraction a passé à l'oppo-
sition avec les sociaux-démocrates ;
l'autre f lirte avec les nationalistes du
parti allemand. Les observateurs esti-
ment plutôt inévitable dans ces con-
ditions le déclin des libéraux.

De même, les nationalistes n'ont pas
grand tremplin électoral, M. Adenauer
ayant atteint la plupart des objectifs
d'une politique de redressement na-
tional. Quanl au parti des réfugiés qui
envoyait au Bundestag plusieurs dépu-
tés, il n'a plus grand sens depuis que
les Allemands émigrés de l'Est onl
trouvé une situation dans la République
fédérale. Enfin, les communistes auraient
pu chercher à fomenter l'ag itation, mais
ils sont interdits en vertu de la cons-
tilulion.

Apparemment le choix n'est donc
grand pour les Allemands. Et pourtant
la lutte électorale a été des plus vives.
Cela fient à la campagne d'une rare
violence lancée par la sociale-démo-
cratie pour s'emparer du pouvoir. Cam-
pagne d'une rare violence verbale,
car enfin les socialistes n'onf que des
mots à jeter à la face du chancelier
Adenauer, les faits parlant brillamment
pour lui. Personne ne saurait assuré-
ment nier l'oeuvre accomp lie en huit
ans sous son gouvernement. D'une
Allemagne écrasée par la défaite, il a
fait un pays qui relève la tête, dont
l'économie ef les finances sonf saines,
où le travail ne manque pas et qui
a son mol à dire en politique étran-
gère fanf à l'O.T.A.N. que dans les
organisations européennes en forma-
tion.

Dans ces conditions, les socialistes
manquent d'arguments. Ils ont bien
essay é de reprocher au chancelier la
mollesse avec laquelle il considère le
problème de la réunification allemande,
Mais le démenti esf venu, cinglant,
de Moscou. Dans sa dernière note,
l'Union soviétique fait savoir en effet
qu'elle ne s'intéresse pas plus à une
Allemagne qui sérail dirigée par Ollen-
hauer qu'elle ne s'intéresse à une
Allemagne dirigée par Adenauer. Ce
qu'il lui importe, c'est la fusion réalisée
au profil des maîtres de Berlin-Est.

M. Ollenhauer sait bien que s'il tient
bon sur les principes de liberté poli-
tique et de liberté individuelle, il n'a
aucune chance d'amadouer les Russes.
Sa propagande repose donc sur un
mensonge. Si la République fédérale
vole social-démocrate, elle ne fera
pas en conséquence avancer d'un pas
la cause de la réunification. En re-
vanche, en introduisant dans l'Etat une
certaine dose de collectivisme, elle
risque de compromettre le redresse-
ment accompli et de porter atteinte a
la prosp érité actuelle. Cela s'eif vu
ailleurs I

René BRAICHET.

GRAVES INONDATIONS EN TURQUIE

De graves inondations viennent de provoquer d'importants • dégâts dans la
banlieue d'Ankara. 118 personnes y ont trouvé la mort. Bien que le montant
des dégâts matériels ne soit pas encore connu exactement, il atteindrait

selon certaines estimations, 40 millions de livres turques.

Le service technique militaire
réfute les accusations

portées contre lui par «Die Tut»
Les «pre uves» p ubliées par l 'organe

de M. Duttweiler étaient bien frag iles...
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis quelques mois, le journal de M. Duttweiler , « Die Tat », pour-

suit une violente campagne contre le service technique militaire et son
chef , le colonel-brigadier von Wattenwyl.

Que tout n'aille pas pour le mieux dans la meilleure des administra-
tions, l'affaire Rieser l'a prouvé et il n'est pas contestable qu 'une réorga-
nisation serait opportune afin de permettre un contrôle plus serré sur les
achats de matériel de guerre, transactions qui se chiffrent  aujourd'hui par
dizaines, voire par centaines de millions.

Les autorités elles-mêmes l'ont admis
et, le 19 mars dernier , répondant à
une interpellation , M. Chaudet, conseil-
ler fédéral , annonçait qu 'une commis-
sion d'experts, constituée à fin 1956,
examinait les méthodes d'achat du ser-
vice technique militaire. Elle a reconnu ,
en principe, la nécessité d'une réorga-
nisation « en vue d'une meilleure ges-
tion des questions commerciales ».

Des « faits »

Mais dans ses attaques, « Die Tat »
va beaucoup plus loin. A travers un
système dépassé par les événements,
ce sont les hommes qu'elle vise et cer-
taines de ses critiques ressemblent fort
à des accusations qui , si elles se véri-
fiaient, justifieraient de lourdes _ sanc-
tions administratives, voire pénales.

G. P.

(Lire la suite en 17me page)

Giuseppe Montesi
en liberté provisoire

BOME, 13 (A.F.P.) — Giuseppe Mon-
tes!, l'oncle de Wilma , la jeune Bo-
maine morte dans des _ circonstances
mystérieuses en avril 1953, a été mis
en liberté provisoire. Ayant d'abord
accusé ses collègues de mensonge lors-
qu 'ils avaient dit qu 'il était sorti de
son bureau l'après-midi où disparut
Wilma , il devait se rétracter et avouer
qu 'il était sorti pour retrouver la
sœur de sa fiancée , avec laquelle il
avait une liaison.

Aucune explication officielle n'est
donnée sur la décision du juge d'ins-
truction.

L'appartement
du roi Séoud

cambriolé

A Baden-Baden

BADEN-BADEN , 13 (A.F.P.) — Un
audacieux cambrioleur a réussi à s'in-
troduire dans les appartements réser-
vés, dans un hôtel de Baden-Baden,
au roi Séoud et à sa suite, et y a
dérobé six colliers doubles de perles
véritables , des chèques de voyage d'une
valeur de 19,000 dollars, des papiers
personnels et un pistolet.

La victime du vol est un des fils
du souverain. On se perd en conjec-
tures sur la façon dont le malfaiteur
a pu pénétrer dans l'hôtel dont toutes
les issues sont pourtant soigneusement
gardées par les gardes du corps
royaux et la police allemande.

En Tunisie, creuset trimillénaire de races
et plus j eune république du globe

I. Un pays accueillant aux touristes helvétiques

A QUATRE HEURES ET DEMIE DE VOL DE LA SUISSE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le « DC-4 » de la Swissair , portant
sur son nez les armoiries d'Unterwald,
est parti à minuit de Kloten. Il a mis
le cap sur Genève et Marseille, et à
travers notre hublot nous avons vu au
loin, en survolant le Plateau , les lumières
de Neuchâtel. Quatre heures après cette
vision fugitive , nous atterrissions devant
1 aérogare illuminée de Tunis. Deux po-
liciers à fez considéraient avec indiffé-
rence le débarquement d'une cinquan-

taine de touristes suisses, dont quelques
journalistes. Formalité unique : présen-
tation d'un passeport valable. C'est tout.
Pas plus compliqué que d'aller à Pon-
tarlier ou à Domodossola.

Première rencontre :
le président Bourguiba

Cet accueil paisible, à l'aube, de
l'Afrique du Nord , qui est en feu à
160 km. de là, allait s'accompagner

à l'aérodrome même d'un spectacle bien
significatif pour un observateur : le dé-
part du président Habib Bourguiba pour
la Suisse. En effet , à peine avions-nous
fumé la première cigarette tunisienne et
goûté le premier café africain qu'on
nous apprend que le président va non
seulement prendre l'avion pour la Suisse,
mais encore qu 'il a choisi « notre » avion,
qu 'il occupera sans protocole avec un
groupe de touristes rentrant dans notre
pays. Daniel BONHOTE.
(Lire la .suite en 12me page )

Le président Habib Bourguiba et son « second », M. Bahi Ladgham , passent
en revue la garde d'honneur à l'aérodrome de Tunis.

Ouverture du congrès de l'Union interparlementaire

Le 46me congrès de l'Union interparlementaire a été ouvert jeudi matin
à Westminster par la reine Elizabeth , en présence de 500 délégués repré-
sentant 52 nations. M. MacMillan n'a pas oublié de féliciter la reine pour

son discours fort éloquemment prononcé.
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D'un bout à l'autre...
Assurez vos chiens 1

NEW-YORK (Reuter) . — L'. Ani-
mal Insurance Company of Ame-
rica > est disposée à assurer des
chiens , à la condition que l'animal
donne son empreinte nasale. M.
Milfcon Weiss, prés.ident de la
compagnie, a déclaré que l'em-
preinte de la truffe d'un chien
était aussi précise pour l'identifi-
cation que les empreintes digitales
humai mes. L'« Animal Insurance
Company » est la première qui se
consacre exclusivement à assurer
la vie d'animaux, en particulier
de chiens de race.

Un « Kon Tiki » baltique
STOCKHOLM (A.F.P.). — Quatre

étudiants polonais de Gdansk ,
i m i t a n t  l'expédition du « Kon
Tiki », traversent actuellement la
Baltique sur un radeau , à desti-
nation de Stockholm. Partis de
Gdansk le 28 août , ils ont été
aperçus par une vedette de la
douane suédoise au- large de l'île
de Gotl'and. Le radeau, baptisé
« Tratva », se déplace à la vitesse
de 2 nœuds environ. Pair radio,
¦les quatre jeunes gens ont annoncé
qu 'ils ae trouvaient en bonne
condition.

'.'.. de la planète Jç

LE CONSEIL DES MINISTRES IPPROUVE
LE PROJET DE LOI-CADRE POUR L'ALGÉRIE

A quatre jours de la réunion extraordin aire du marlement français

Mais M. André Morice , ministre de la défense nationale, maintient son opposition
Adop tion d fun pl an quadrienn al de reconversion agricole

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un très important Conseil des ministres — et pour une fois

l'expression est pleinement méritée — s'est réuni hier à Paris.
Deux décisions ont été prises dans la perspective de la réunion
extraordinaire des Chambres qui se tiendra à partir de mardi.
Le projet de loi-cadre pour l'Algérie a été adopté et un plan
de reconversion agricole de quatre ans approuvé.

La discussion du projet de loi- pas total et le texte qui doit être
cadre a été difficile. L'accord n'est soumis aujourd'hui à la commission

spécialisée du Conseil d'Etat char-
gée de vérifier la constitutionnalité
des lois, soulève encore de très sé-
rieuses réserves de la part de M.
André Morice , ministre de la défen-
se nationale. Les divergences de
vues portent toujours sur les pou-
voirs du futur  Conseil exécutif al-
gérien. M. Morice n'a pas été con-
vaincu par le plaidoyer « fédératif »
de M. Robert Lacoste et il demeure
catégoriquement hostile à la créa-
tion d'un tel organisme qui selon
lui, et en raison même du déséqui-
libre démographique existant en Al-
gérie, risque de se transformer ra-
pidement en un gouvernement
« musulman » indépendant.

Le conflit est ouvert , le désaccord
fondamental , et le président du Con-
seil qui joue dans cette discussion un
peu un rôle d'arbitre, ne désespère
pas de rallier son ministre, de la dé-
fense nationale et il compte pour cela
sur l'avis favorable attendu des ma-
gistrats du Conseil d'Etat.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Manipulation
prochaine

du sterling?
j -  Le cours de la livre

sera rendu plus flexible

LONDRES, 13 (Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse) :

On a quelque motif de penser que
les diverses séances du cabinet et les
pourparlers ministériels de ces derniers
jours , à Downing Street, ont porté
essentiellement sur le problème de la
faiblesse actuellement aiguë de la livre
sterling.

(Lire la suite en 1 7me page)

Gros vol de montres
et de bijoux

au Casino de Deauville
DEAUVILLE , 13 (A.F.P.) — Six mil-

lions 500,000 francs français de mon-
tres de valeur et un million et demi
de francs de bijoux, exposés dans les
vitrines , louées à titre publicitaire et
situées dans la galerie dorée au Ca-
sino de Deauville , ont été dérobés en
plein jour.

Gros incendies de forêts
dans le Midi de la France
La situation est considérée comme sérieuse

8000 hectares ravagés en Corse
NICE, 13 (A.F.P.) — Sous l'action du vent violent soufflant sans désem-

parer depuis vendredi matin, des incendies de forêts ont éclaté ou repris
en divers points des Alpes maritimes.

Trois incendies se développent au
nord de Nice, à Luceram , à Peille et à
Aspremont , un autre sévit à l'est de
Grasse, dans le secteur de Bar-sur-
Loup, tandis que près de Cannes, les
flammes se propagent à Mandelieu , au
nord de Grasse ; enfin , à Canneaux,
dans la région de Coursegoulea, un
Important foyer est combattu.

La situation , bien que sérieuse, ne
semble pas présenter un caractère de
gravité comparable à l'an passé.

A Canneaux et à Aspremont , où
l'incendie est nettement plus dange-
reux, toutes les mesures de sauvegarde
ont été prises et aucune maison d'ha-
bitation n'est menacée.

Plusieurs victimes en Corse
AJACCIO, 13 (A.F.P.) — Un incen-

die de forêt fait rage en Balagne.

Activé par un vent très violent , il a
fait . plusieurs victimes et aurait dé-
vasté plus de huit mille hectares de
forêts, selon une première estimation.

C'est ainsi que l'on a découvert sur
la route du domaine de Lozari, au
lieu dit « Bacali », deux femmes et un
enfant grièvement brûlés. A Olmicapel-
la , le cadavre d'un homme paraissant
âgé d'une cinquantaine d'années et
qui , croit-on, serait le mari de l'une
des deux femmes, a été trouvé entiè-
rement carbonisé.

Il est à craindre que cette liste de
victimes ne s'allonge encore.

Le vent étant toujours extrêmement
violent , et malgré l'importance des
moyens mis en œuvre pour combat-
tre le feu , celui-ci n 'avait pas encore,
à 17 heures (G.M.T.) vendredi, arrêté
sa progression dévorante.
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( *j fflS%Ëi] LeS Grands Magasins INNOV *VTION S. A. f
Il fr !fl0a-H fflBBj cherchent pour leur bureau du personnel U

MES collaborateur ou collaboratrice
\\ Si vous possédez une bonne formation commerciale, si vous aimez le travail en )J
(l équipe, si vous avez l'esprit franc et ouvert, si vous savez créer un contact har- \\
l) monieux avec votre entourage, si vous savez observer une discrétion absolue, il
U nous vous prions de faire vos offres de services en les accompagnant d'un curri- \\
// culum vitae détaillé manuscrit, d'une photo récente et d'indiquer vos prétentions ((
\\ de salaire, 11
U Nous accordons poste intéressant et bien rémunéré à candidat (e) capable. Nous )j
I)  offrons , entre autres, les avantages suivants ! caisse maladie, assurance accidents, (I
\\ caisse de retraite, un rabais sur les achats effectués dans la maison, etc. jj

Importante maison de Suisse romande
désire s'adjoindre collaborateur qualifié en qualité de

traducteur technique
Nous demandons : formation professionnelle, si possible

technique ;
langue maternelle française ;
aptitudes à traduire en un français
correct des textes techniques alle-
mands et anglais.

Nous offrons : place stable, travail indépendant.
Les candidats s'intéressant à ce poste sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres P 10624 K à Publicitas,
Lausanne.

Importante maison d'articles de marque de la branche des
lessives cherche un

i

REPRÉSENTANT
pour la visite de ses clients détaillants du canton de Neu-
châtel et d'une partie du canton de Vaud.

ON DEMANDE : Jeune employé de commerce avec bonne
. formation scolaire et professionnelle, caractère irrépro-

chable, s'intéressant au métier de représentant et décidé
à se créer une situation stable par un travail assidu. Lan-
gue maternelle : français. Bonne connaissance de l'alle-
mand indispensable.

ON OFFRE : Collaboration dans une maison dirigée selon
les principes modernes, dans un climat de travail agréable.
Bon salaire, frais d'auto et de voyage, caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre détaillée
avec photo, curriculum vitae et mention de la date d'en-
trée la plus rappochée possible sous chiffre P 11153 A
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service d'installations,

emp loyé (e) de bureau
Place stable, bien rétribuée. Caisse de pension.

Adresser offres manuscrites, jusqu'au 30 septembre 1957,
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et indi-
cations de références à la

Société des Forces électriques de la Goule S.A.,
Saint-Imier.

Importante fabri que romande
désire engager quelques

constructeurs qualifiés
ayant du goût pour la mécanique de précision.

Les postes à repourvoir offrent un champ d'activité varié
et intéressant.

Seules entrent en considération les offres de candidats
ayant une formation de techniciens, éventuellement dessina-
teurs-constructeurs, et mécaniciens avec pratique du dessin.
Ecrire en envoyant renseignements détaillés sous chiffres

P 13296 K à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de suite

vendeur et magasinier
de toute confiance.
Offres avec références à ROBERT-
TISSOT Sports, Neuchâtel.

Commune §|jj d'Auvernler

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal met à l'enquête pu-

blique les plans d'alignement suivants :
Route (bas du village) entrée est
Route (bas du village) entrée ouest
Brena - Gare Auvernier C.F.F.
Gare Auvernier - Gare Corcelles-Peseux

Ces plans sont déposés au bureau commu-
nal , où ils peuvent être consultés jusqu'au
30 septembre 1957.

Les oppositions éventuelles doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal,
jusqu 'au 30 septembre 1957.

Auvernier, le 30 août 1957.
Conseil communal.

Vente de forêts
Les héritiers de M.

William Blaser expose-
ront en vente par en-
chères publiques les fo-
rêts dont Us sont pro-
priétaires et qui sont dé-
signées sous articles 1533,
300, 302, 301, 1532, 21,
303 et 1531 du cadastre
de Travers. H sera formé
six lots.

Les enchères auront
Heu k l'Hôtel Central , k
Couvet, samedi 21 sep-
tembre 1957, dès 15 heu-
res.

Pour visiter les fo-
rêts, s'adresser k M. Re-
né Blaser , k Travers (tél.
No 9 21 69), et pour pren-
dre connaissance des con-
ditions des enchères, en
l'Etude des notaires Vau-
cher et Sutter, à Fleu-
rier .

IMMEUBLE
L'office soussigné offre à vendre, de gré

à gré, un immeuble sis à Bevaix, compre-
nant :

1 appartement, avec chauffage central, 3
chambres, cuisine, salle de bains, galetas ;

1 magasin, comprenant local de vente et
arrière-magasin, avec dépendances à l'usage
d'atelier, garage ou dépôt.

Pour visites et offres, s'adresser à l'Office
des faillites de Boudry, tél. 6 42 35, jusqu'au
30 septembre 1957.

OFFICE DES FAILLITES
Boudry.

Immeuble à vendre
à Neuchâtel, près de la gare, 8 logements
de 3 pièces, hall, salle de bains. Magasins.
Vue, confort , situation de premier ordre.

Faire offres sous chiffres S. H. 3961 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE à Cressier, magnifique

VILLA
de 7 chambres, cheminée, tout confort,
garage, entièrement rénovée,
ainsi qu 'un pavillon et un

ATELIER
de 140 m2 indépendants. L'atelier peut
convenir à petite entreprise de mé-
canique ou d'horlogerie. Possibilité
d'agrandissement. Surface de la pro-
priété : environ 5600 m2. Situation in-
comparable, vue très étendue et impre- ,.
nable. Offres sous chiffres P 6220 N
Publicitas, Neuchâtel.

-;:R1.'-:I COMMUNE

ÉlÉ Landeron-
(HP Combes

Soumission
pour exploitation

de bois
La commune met en

soumission l'exploitation
des coupes dlv. 8 au Châ-
net et 33 entre les Mé-
tairies.

Pour renseignements et
visite des coupes, s'a-
dresser au garde fores-
tier, M. Georges Auber-
son, tél . 7 97 24.

Les offres sous pli fer-
mé, portant la mention
« exploitation de bols »,
devront être adressées au
Conseil communal jus-
qu'au 21 septembre, der-
nier délai.

Le Landeron, le 12
septembre 1957.

Service des forêts.

A vendre près de la
gare CF.r. de Boudry
10,000 m2 de

terrain à bâtir
ainsi que

maison familiale
de 6 pièces, chauffage
central , garage, en bloc
ou séparément. Convien-
drait pour Industriel. —
André Locatelll, café du
Pont, Boudry, tél. 6 44 20.

On demande à acheter

MAISON
avec un peu de terrain
ou PETIT DOMAINE en-
tre Bienne et Yverdon ,
situation centrale. Faire
offres avec prix sous
chiffres B 24575 TJ k Pu-
blicitas, Bienne, rue Du-
four 17.

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. Schiitz, Fleurier.

A vendre dans localité à proximité de Neu-
châtel

immeubles industriel et locatifs
comprenant vastes ateliers, ainsi que 11 loge-
ments de 4, 3 et 2 pièces. Prix intéressant.

Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Aubin.
Tél. 6 71 45.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A VENDRE à proximité de la ville et de
moyens de communication,

BEL IMMEUBLE LOCATIF
comprenant :

12 appartements de 2, 3 et 4 chambres,
1 café-restaurant,
bureaux et garage.

Chauffage central général et service de
concierge.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE à Peseux
dans magnifique situation

superbe V ILLA
comprenant 8 chambres, terrasse, nombreuses
dépendances, chauffage au mazout. Garage.

Jardin et verger.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

Avenue de la Gare
A louer dans immeuble moderne pour

novembre 1957

BUREAUX
comprenant 2 pièces, cabinet de toilette.
Ascenseur et chauffage central général.

A LOUER
dans immeuble moderne à l'ouest de la ville,
pour le 24 septembre ou époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux, frigidaires, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

RUE DES PARCS
A louer pour le 24 octobre :

logement de 2 \i_ pièces, location Fr. 138.—
logement de 3 V4 pièces, location Fr. 154.—
(suppléments de chauffage non compris)

Confort moderne, chauffage général au mazout,
ascenseur .

Faire offres à l'Etude de Me A. Thlébaud,
notaire, Neuchâtel .

PESEUX
A louer un

appartement
de 2 pièces, tout confort.
Loyer 80 fr. par mois.
SI possible à dame seule
ou à couple retraité. —
Adresser offres écrites à
L. Z . 3928 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

petit
appartement

de 2 chambres et dépen-
dances. Conviendrait
pour couple seul ou per-
sonne seule . S'adresser :
Sentier 26, Colombier.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A.louer à Auvernier

GRANDES CAVES
à l'usage d'entrepôts.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
VENDREDI 20 septembre 1957, dès 10 h. 15
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 radio-pick-up (3 vitesses), 1 machine à
écrire portative « Coron a », 1 appareil à
rayons ultra-violets, 1 appareil de photo
6 x 6 , marque allemande, 1 carabine de
précision à air comprimé, 1 paire de sou-
liers avec patins vissés No 43, 2 rasoirs
électriques, des vêtements, ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

L'après-midi du même jour , dès 14 h., il
sera vendu : 1 buffet de service, 1 desserte,
1 table à rallonges, 1 buffet 2 portes, 1 caisse
à bois avec tiroirs, 1 commode, plusieurs
tables, 2 lits à 2 places, 2 lits à 1 place, de
la literie, 6 chaises, 1 petit coffre-fort , 1 ci-
reuse électrique « Electrolux », des plateaux,
des services et de la vaisselle de restau-
rant, ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Pour le greffier du Tribunal :
W. BIANCHI, substitut.

5 PIÈCES
à louer pour le 24 septembre 1957 ou pour
date à convenir, au nord-est de la ville.
Chauffage au granum, salle de bains. Loca-
tion mensuelle : Fr. 150.—.

Faire offre à l'Etude Adrien Thiébaud,
notaire, tél. 5 52 52.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra à tout prix, par voie d'enchè-
res publiques,
SAMEDI 14 septembre 1957, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 tapis d'Orient 290 X 385, 2 fauteuils rotin ,
2 fauteuils rembourrés, 1 char à pont , à bras
(pont 150 X 78), 1 jeu de football, 20 cour-
roies de transmission en caoutchouc, 2 pneus
auto 590 X 14, 2 pneus auto 145 X 400,
2 pneus auto 135 X 400, 2 pneus auto
155 X 400, 2 pneus auto 520 X 15, 2 pneus
auto 590 X 14, 1 pneu camion 825 X 20,
1 pneu camion 625 X 20, 1 pneu camion
32 X 6, 1 lot essuie-glaces, 1 diable, 1 valise
en cuir, 1 lot pinces à pâtisserie, 1 radiateur
électrique, 1 pompe pour cire à parquet,
1 lot pipes en bruyère, par paquets de 20 piè-
ces, 1 lot souliers neufs (dames et hommes),
sabots, 1 forte pince à couper, 1 haut-
parleur.

Paiment comptant.
Pour le greffier du tribunal :

W. BIANCHI, substitut.

A vendre à CHAU-
MONT

BEAU CHALET
neuf , meublé, 34.000
f rancs .  Eventuel le-
ment à louer, 150 fr.
par mois.

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

IMMEUBLES
en tous genres

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

2 CHAMBRES
non meublées à louer

POUR BUREAUX
Rue du Bassin 8a. —
Adresser offres à M.
Georges MONTANDON,
Evole 51, Neuchâtel .

S.I. R O N D - P O I N T  II S.A.
(construction à loyers modestes)

A IfllIPI' À SpmPFPC (La Perrlère ) Pour le 24 septembre et le 24 no-f* IVHGI a OV . . . I C I C 3  vembre 1957, appartements modernes, confort
vue étendue.

« piCCcS • location Fr. 100.— (plus supplément de chauffage Pr. 33.—) ,

** piGCBS ¦ location Fr. 120.— (plus supplément de chauffage Fr. 40.—).
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à l'Etude Adrien Thlébaud
notaire, Hôtel B.C.N., Neuchâtel.

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

A LOUER

APPARTEM ENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac

et les montagnes

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

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 91 15

JOLIE CHAMBRE
olaire, vue, dans maison
privée , quartier tranquil-
le , à 10 minutes de l'uni-
versité; confort. — Mail
8, tél. 5 10 93.

Belles chambres
avec bonne

pension
pour demoiselles ou
jeunes filles. S'adresser
à Mme G. Luder, Neu-
châtel , rue des Parcs
No 121. Tél. 6 66 32. I

A louer près de la gare

CHAMBRE MEUB LÉE
Côte 35 (3me).

A louer pour le 15
septembre, jolie cham-
bre. — Monruz 28, 3me
à gauche.

Chambre à louer , au
soleil , à Jeune fille sé-
rieuse, absente pour le
week-end. Part à la salle
de bains. — Adresser of-
fres écrites à X. K. 3914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très jolie chambre en-
soleillée, part à la salle
de bains, k louer tout de
suite, 65 fr. — Visiter sa-
medi après-midi. — De-
mander l'adresse du No
3960 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande chambre avec
eau courante, chauffage ,
lumière ; par mois 50 fr.
Jean Rosselet, Grand-
Rue 37, Corcelles Tél.
8 17 14.

Chambre k louer au
soleil à Jeune fille sé-
rleiise. Part à la salle de
bains. — Adresser offres
écrites à W. J. 3913 au
bxireau de la Feuille
d'avis.

A louer grande cham-
bre indépendante, non
meublée, située près de
la gare. Tél. 5 72 38.

A louer dans villa du
quartier de l'Evole, bel-
les chambres à 1 et 2 lits
avec salle de bains atte-
nante. Tél . 5 57 66.

BOUDRY
A louer à famille nom-

breuse bel appartement
de 6 chambres et dépen-
dances, confort, jardin ,
parc avec pavillon , an-
cien loyer. Situation
tranquille. Libre : 1er no-
vembre. Adresser offres
écrites à D. T. 3971 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre tout de
suite k Bevalx,

appartement
de 3 chambres et bal-
con. Tout confort. —
S'adresser l'après-mldl à
Chs Robert, Le Jordil ,
Bevaix.

AU SÊPEY
A louer un chalet

meublé ; prix modéré.
Tél . 8 26 97.

SERRIÈRES
Appartement à louer,

2 grandes pièces, cons-
truction moderne. Vue
sur le lac. Tél. 6 42 17
dès 19 heures.

A louer à Bevaix , tout
de suite ou pour date à
convenir, 2 chambres
meublées ou non dans
Jolie situation près de la
gare. Conviendrait aussi
pour week-end ou garde-
meuble. — Adresser of-
fres à Robert Schreyer,
viticulteur, Bevaix. Télé-
phone 6 63 90.

A LOUER
k Cernier, dès le 16 sep-
tembre 1957 ou date k
convenir, appartement
de 3 chambres.

S'adresser au bureau
communal de Cernier
(tél. 7 1142).

A louer

CHAMBRE
avec pension , près du
centre et de la gare. —
Tél. 5 73 59 entre 18 h.
et 20 heures.

A louer chambre indé-
pendante, avec ou sans
pension, confort, pour
Jeune fille. Tél. 5 51 96.

Deux damea seules
cherchent

appartement
de 3 chambres avec bal-
con, quartier est. Adres-
ser offres écrites à U. J.
3963 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche apparte
ment de

4-5 pièces
à prix modeste dans an
cien Immeuble ou mai
son à la campagne , mê
me isolée . Tél . 6 40 49

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

maison
avec porcherie

ou avec dépendances
pouvant être transfor-
mées. Offres sous chif-
fres P 6350 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Famille de

professeur
prendrait

pensionnaires
Tél. 5 38 05.

DUEH
Monsieur cherche

appartement
moderne de deux pièces,
cuisine, salle de bains.
Adresser offres écrites à
M. B. 3955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour J eunes filles gran-
de chambre confortable
à 2 lits, dans maison
familiale, avec très bon-
ne pension soignée. Tél.
5 53 57. r

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

Dès le 1er octobre, on
offre à Jeunes filles

chambres
et

pension
Chambres ensoleillées,

vue étendue, chauffage
central , salle de bains.
Prix modérés. Convien-
draient à Jeunes filles
aux études ou employées
de bureau. S'adresser :
tél. (038) 5 27 20.

Couple tranquille
cherche à louer tout de
suite ou pour époque k
convenir , logement de
3-4 chambres, région de
Neuchâtel-Peseux; éven-
tuellement échange avec
logement modeste, 4
chambres à la Chaux-de-
Fonds. Offres sous chif-
fres I. X. 3951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, mo-
derne, avec vue, près du
centre. — Adresser offres
écrites à S. F. 3908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant,
stable, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
avec confort , de 1 ou 2
pièces, à proximité de la
gare. — Téléphoner au
5 31 44, heures de repas.

On cherche à louer ou
à acheter
maison familiale

de 4 à 6 chambres, avec
garage. Région ': Peseux ,
Corcelles - Cormondrèohe,
Auvernier. — Adresser
offres sous chiffres WL.
3965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
meublée, indépendante,
avec confort , au centre
de la ville, près de la
gare. — Adresser offres
écrites à R. F. 3935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer

app a rtement
avec jardin ou villa, minimum 5 pièces.
Entrée immédiate. — Offres sous chiffres
P. 6329 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'éducation familiale vaudoise en-
gagerait, pour date à convenir, une

demoiselle de bureau
pour seconder la direction en se chargeant
de la correspondance, de la comptabilité et
des commandes. Travail très varié pouvant
convenir à personne de tout âge, de goût
social. Poste interne.

Ecrire avec curriculum et préten tions sous
chiffres PE 39197 IC à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

sténodactylo
pour correspondance française et tous
travaux de bureau.

Adresser offres avec prétentions aux
Tricotages Zimmerli & Cie, Société
Anonyme, Aarbourg.

Je cherche une

femme
de ménage

pour une ou deux demi-
journées par semaine. —
Mme W. Richter , 42, rue
de l'Observatoire. Tél .
5 79 13.

CHAUFFAGE
Aide - monteur serait

engagé tout de suite. —
S'adresser à F. Nicoud ,
Moulins 11. tél. 5 87 80.

Lire la suite
des annonces

classées
en 14me page

Confiserie Radelflnger ,
place pury 5, Neuchâtel ,
cherche une

VENDEUSE
au courant de la bran-
che, parlant couram-
ment le français. Entrée
en service immédiate ou
ri convenir . — Faire of-
fres écrites, avec préten-
tions de salaires, certi-
ficats et photo.

Dans villa de campa-
gne, aux environs de
Neuchâtel , on cherche

bonne
à tout faire

avec connaissances de la
cuisine et du jardin. —
Faire offre sous chiffres
S 24546 U à Publicitas
S. A., Bienne, rue Du-
four 17.

Hôpital Pourtalès
Nous cherchons Jeiine

fille comme aide de mal-
son. — S'adresser k la
direction.

On demande

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



AVEC PÉROSA
VOUS SEREZ PLUS SÛRE
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... p lus sûre parce que Pérosa est élégant
p lus sûre parce que Pérosa est solide
p lus sûre parce que Pérosa est un produit suisse
dont la renommée n'est p lus à f a ire

« CHAT BOTTÉ », LE NOUVEAU BAS ms *m, !$¦
PÉROSA muni du 
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réseau arrête-mailles qui jfw » BJ IHÉ.lui confère une résistance accrue. Ê m M  TB ^H

Faites un essai de ce bas, conçu pour être W S ^  ̂fl^porté tous les jours, au travail, en voyage, etc. y : \,

Teintes mode, longueurs comme sur mesure "L

• BAS PÉROSA uniquement

^mWS3BKr^7WÊÊ-^MYy-^(^ x̂sB_W^̂ 'f :T''; ~" ' '"" ' ",-T"r'̂ iha^ B̂P^MBMHBWS3PHrj Ym̂ Sr P̂JVWTT m̂mf tY Y,:'̂ ' Y,  Z- -'tv' - Â* :̂y '':. 'rr, *",Z .A' -_ -i- Ysy " '¦ c'̂ i

il̂ MH.....l^............................. MHHH..̂ M.l......... MHH.IMMMHMH...,M..M*,̂ ..

.ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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PRUNEAUX
& vendre, 80 et. le kilo.
Avenue des Alpes 27.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal
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C O n l r e z  M

. W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-̂
P'bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

^.¦Lei comprimés Togdl dissolvent l'acide urique ^H i
mff el provoquent l'élimination des éléments patho- /wjf
E» gènes .  Même dans les cas invétérés on a obtenu Af£

L^Vde 1res bons résultats. Médicament clinique 
me ni 

ÉËSi
¦V expérimente et recommandé. Togal mérite auss i  jflfëj J
Btf votre confiance; un essai vous convaincra! Fr. t .AS Mm-- < '¦¦ ';
V et 4.15. Pour friction, prenez le Liniment Togal JHj . ' . j
¦ très ef f icace!  Dans foufes les pharmacies et drog. B̂ 'y.A

V PRÉSENTATION ^
DE NOTRE COLLECTION

Automne-Hiver 1957
dans nos salons, Bassin 10, Neuchâtel

le mercredi 18 septembre
après-midi 15 heures

soir 20 h. 30

Veuillez réserver vos p laces. Vu leur nombre limité,
seules les p ersonnes inscrites pourront assister à la

présentation.
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j  Literie V̂
/ de qualité \
¦ Lits - Divans - Matelas - Duvets V
S Couvre-pieds - Traversins M

I Oreillers - Couvertures de laine I

V AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS M
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^ f r\wF%vm$è *i» invi tés  à vis i ter  mes cultures.  Demandez
prix courant. Tél. (065) 4 64 25.
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Neuchâtel

f ~ >j Une chaussure élégante
pour monsieur...

Fr. 34.80
i cuir noir ou brun

SEMELLE DE CAOUTCHOUC
(Cousu trépointe)

' CHAUSSURES

Ùl̂ UjrHj
i Seyon 3, NEUCHATEL

Chauffer sans peine! «kg
SI vous chauffez à l'électrl- f̂l-Sg)cité , vous n'avez ni charbon ~/^Ta manipuler , ni poussière , ni fch fr f̂eîlMcendres, ni mains sales. Vous |B ¦§&
branchez simplement votre ^̂ ^5^̂appareil de chauffage jura et ^̂vous avez chaud instantané- Ê&K ĵSkment partout où vous voulez. ffiS %£&_,Différents modèles " >h cSÎ

Damandci le prospectus spéclal 'cISar <|j^̂ ^̂votro électricien ou directemont h la ^^^̂ ^̂ .maison jura , L. Hentlroha S.A., Nie- ^̂ ^̂ fck.derbuchaiton.oiten ^̂ BkBh».
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Visitez notre stand
au Comptoir suisse , Lausanne,
halle I , stand 54.

ÉjÇ La fourrure I

I

A.P7 véritable I
y^^fe 

très 
en vogue 1

/.a^^»̂  
^̂ ^̂^̂^̂^ m^̂ ^̂t. ^n ravissant jjl

\^^*â^ /^..̂^..̂ .̂ ^^^^w^a-̂  ̂ coupé dans un ottoman z |

^̂ f̂f Le spécialiste du tailleur
Il qui ne vous le laissera

// porter que s'il vous va

Au 1er étage ¦̂MH,i Ĥ^^^^HHBfflWi..M. Ĥ.IM.i...iMHHMHHBBMII.MMB
Rayon spécial _, , 

¦

Costumes Tailleurs IVos magasins seront fermes lundi du Jeûne
toute la journée

A vendre documents
historiques

ILLUSTRATIONS
1938-1939

en 6 gros volumes, sur
papier glacé, reliure d'ori-
gine. — Adresser offres
écrites à O. D. 3957 au
bureau de la Feuille

Pour le pique-nique, lea

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie
charcuterie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre
congélateur-

bahut
américain, 330 litres, com-
presseur neuf. Valeur
2975 fr., à céder avec
gros rabais. — Adresser
offres écrites à P. A. 3850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Â notre stand spécial

La Parf aite Elégance JM

Poudre Invisible Veil V

La Poudre Voile Invisible
est infiniment fine
Fr. 7.-, 9.75, 16.50
Le Compact Voile Invisible , Fr. 9.75, 25.-

P A R F U M E R I E



Le championnat suisse
marque un temps d'arrêt
(S. sp.) Nos footballeurs seront
au repos dimanche. Ainsi que
l'exige la tradition, le cham-
pionnat est suspendu le jour du
Jeûne fédéral. Cela ne fut pour-
tant fréquemment qu'une mesu-
re à caractère tout relatif puis-
qu'on vit des équipes de notre

La coupe des villes de f o i re
Il est intéressant de voir comment

se présente la coupe des villes de
foire avant la demi-finale de lundi
opposant , à Lausanne , les footbal-
leurs locaux k la sélection de Lon-
dres.

Les tours préliminaires avalent
donné les résultats suivants :

Groupe A : Barcelone-Copenhague
6-2 ; Copenhague - Barcelone 1-1.
Vienne a déclaré forfait. Vain-
queur du groupe : Barcelone .

Groupe B : Leipzig-Lausanne 6-3 ;
Lausanne-Leipzig 7-3. Cologne a dé-
claré forfait. Vainqueur du groupe :
Lausanne.

Groupe C : Bâle-Londres 0-5 ; Lon-
dres-Francfort 3-2 ; Londres-Bâle 1-0;
Francfort - Bâle 5-1 ; Francfort - Lon-
dres 1-0 ; Bâle-Francfort 6-2. Vain-
queur du groupe : Londres.

Groupe D : MUan-BIrm.lingham 0-0;
Zagreb-Birmingham 0-1 ; Zagreb-Mi-
lan 0-1 ; Birmingham-Zagreb 3-0 ;
Milan-Zagreb 4-0 ; Birmingham - Mi-
lan 2-1. Valngueur du groupe : Bir-
mingham.

pays et même de notre équipe
nationale jouer à l'étranger ce
jour-là.

La plupart des clubs se sont conten-
tés de prévoir cette semaine ran en-
traînement supplémentaire. C'est le cas
par exemple de Cantonal qui travaillera
un peu la balle cet après-midi sur le

Ce gardien ne regrettera vraisemblablement pas d'être au repos dimanche. Il a
subi suffisamment d'humiliations lors de la troisième jou rnée du champ ionnat de
football pour mériter un repos qui sera vraisemblablement salutaire. Il s'agit du
gardien de Thoune Jaeger, qui cap itula à six reprises dimanche dernier à Zurich.
Ce match fut d'ailleurs fertile en émotions. A une demi-heure de la lin, Thoune
battait Zurich par 5-2, puis on assista à un renversement de la situation. Vingt-cinq
minutes plus tard, les Zuricois avaient égalisé ; et deux minutes avant le coup de
sifflet final, l'arbitre accordait un penalty à ceux-ci qui en profitèrent pour
s'adjuger «in extremis » la ' victoire. Ils revenaient de loin I II est superflu de

parler de la déception de Thoune...

stade de la Maladière. Chaux-de-Fonds
et Bâle ont disputé eux des rencon-
tres amicales. Les « Montagnards » ont
accueilli, mardi soir, l 'équipe « pro >
française de Béziers qu 'ils ont bat tue
par 5-1. La ligne d'attaque de Sobotka
a retrouvé, à cett e occasion , une partie
die son efficacité , mais cela serait dû
pr incipalement, dit-on , il la présence
dm Hongrois (de Cantonal ) Kowacs, au-
teur de trois buts. Une sélection bà-
lois-e donna, ell e, la réplique aux pro-
fessionnels italiens de Roma . Ce fut une
partie magnifique, ardemment disputée,
trop même puisque les Transalpins
jouèrent très sèchement vers la fin
afin d'éviter la défaite.  Ce. match, rap-

pelons-le, se termina par un résultat
nul : 2-2.

Une rencontre d'urne grain de impor-
tance se déroulera lundi au stade olym-
pique die Lausanne. Le club local, ac-
tuellement en grande forme, recevra
une sélection de Londres pour la coupe
des villes de foire. Ce match est riche
en promesses car d'une part , nou s ver-
ro.nis k l'œuvre lies footballeurs anglais
qui , après une éclipse de plusieurs an-
nées, appartiennent h nouv eau à l'élite
mondiale, et , d'autre part, cette sur-
prenante équipe lausannoise, qui a pris
un dépa rt si brillant en championnat
et qui s'efforcera de confirmer sa ..va-
leur.

ROME. — Le ministère des affaires
étrangères d'Italie a refusé les visas
d'entrée à l'équipe nationale de volley-
ball d'Allemagne de l'Est , qui devait
rencontrer à Florence celle d'Italie. La
fédération est-aile mande en a été in-
formée vendredi matin par la fédération
italienne , qui a expri mé ses regrets au
sujet de l'annulation de cette première
rencontre officielle entre les deux pays.
M. Wolfgang Sellin , président de la
Fédération de volleyball de la Républi-
que démocratique allemande , a protesté
contre la mesure prise.

MADRID. ¦— La nageuse espagnole
Montserrat Tresguerras a réussi la tra-
versée du détroit de Gibraltar , dans le
sens Espagne-Afrique, qu 'elle a faite
en 5 h . 19' 02". C'est la première femme
espagnole ayant réussi cet exploit qui
la place au cinquième rang parmi les
seize nageurs qui ont traversé le dé-
troit. Partie de Los Lenos (Tarifa),
elle a atteint la côte africaine au lieu
dit «El Zainal » , entre Punta-Clris et
Punta-Bergantin. Montserrat Tresguer-
ras, qui a appris à nager il y a 3 ans
seulement, est âgée de 26 ans. Elle a
l'Intention de tenter l'année prochaine
la traversée de la Ma.nche.

%9É1
En championnat neuchâtelois

Quatre équipes participent
à la course au titre

Après l ' interruption forcée des vacan-
ces, le championnat  neuchâtelois de
Ire ligue a repris, mais comme plu-
sieurs matches du premier tour avaient
dû être renvoyés à cet automne, un
seul match comptant pour le second
tour a pu être joué. Il opposait lund i
à Neuchâtel la seconde équi pe locale
aux Chaux-de-Fonniers d'« Abeille » et
s'est terminé par la victoire de ceux
du « Ba.s » qui l'ont emporté par 31-20.
En outre , deux rencontres du premier
tour  ont donné les résultats suivants :
les Brenets - Neuchâtel II : 21-20 et
Couvet - U.S.C. Neuchâtel  131-37. .

Mais avant de faire le point , voyons
comment se présente le classement à
ce jour :

1. Couvet, 6 matches, 10 points ; 2.
Olympic II 4-8 ; 3. les Brenets 6-8 ;
4. Neuchâtel II 7-8 ; 5. Abeille, 5-2 ; 6.
Fleurier 6-2 7. U.S.C. Neuchâtel 4-0.

Le groupe de tête se compose donc
toujours  de quat re  équipes, mais les
Brenets et Neuchâtel II ont déjà per-
du des points précieux, de sorte que
lorsque Olympic II aura rattrapé ses
matches de retard , on risque bien de
voir les Chaux-de-Fonniers prendre
plusieurs longueurs d'avance sur ces
deux équipes. En revanche Couvet, qui
vient de battre contre U.S.C. Neuchâ-
tel le record des points marqués en
un seul match de championnat, reste
bien placé pour défendre son titre de
champion cantonal.

X X X
Au cours des prochaines semaines,

on s'efforcera de mettre les bouchées
doubles pour regagner le temps perdu .
Aujourd'hui se disputeront les rencon-
tres Olympic II - Neuchâtel II et les
Brenets - U.S.C. N euchâtel ; enfin
U.S.C. Neuchâtel et Couvet s'affronte-
iront mercredi prochain. Gageons que
devant leur public, les Neuchâtelois
s'efforceront de faire meilleure f igure
que lors du match comptant pour le
premier tour, qui se dérouta lundi k
Couvet . Mais de tous ces matches, le
plus important sera incontestablement
celui qui opposera à la Chaux-de-Fonds
Olympic II à Neuchâtel  II. En cas de
défaite, les Neuchâtelois se ve r r a i en t
irrémédiablement écairtés *de la course
au t i tre , alors qu 'en cas de victoire de
leur part , on vêtirait se produire un
regroupement complet des équipes de
tête. Art .

App renez
aussi qu&9„

0 Le coureur motocycliste Italien Gu-
glielmo Sandrt, pilotant une « 250 cmc. »
a dérapé dans un virage de la piste de
Modène. U a été assez grièvement blessé.
Agé de 50 ans, Sandri s'était Illustré à
l'époque de Nuvolari et de Tenni , puis
p.vait arrêté la compétition. A l'occa-
sion du Grand Prix de Modène, il avait
tenté <i un comeback » qui s'est malheu-
reusement terminé à l'hôpital.
iljD j_e match International de football

Brésil-Suisse n'aura pas lieu , les deux
fédérations n'ayant pu se mettre d'ac-
cord oour un règlement satisfaisant des
questions financières.
S/) L'Union européenne de boxe a dé-
signé comme challenger officiel du
champion d'Europe des poids lourds,
titre détenu par le Suédois Johansson ,
le champion d'Angleterre Joe Ersklne.

L'ÉPÉE ET IA ROSE
Quatre jeunes
Neuchâteloises

aux épreuves de Fribourg
Quatre Neuchâ teloises participeront

demain aux championnats romands ju -
niors jeunes  f i l l e s  qui seront organisés
à Fribourg. I l  s 'agit de la champ ionne
neuchâteloise Liliane Crosa , qui s 'ad-
jugea brillamment ce titre dimanche
dernier sur les courts du Tennis-Club
des Cadolles , et de Ml les  Sg bi l le  Bin-
dler , Denise Roulet  et Clairette J eannet.
Toutes quatre appart iennent , rappe-
lons-le , au Tennis-Club du Mail .  Elles
seront les seules Neuchâ teloises parti-
cipant aux championnats romands.

0 Le champion d'Espagne de boxe des
poids coqs Antonio Diaz , a battu aux
points le Français Robert Tartar i , en
un combat disputé en huit rounds aux
arènes de Barcelone. Au cours de la
même réunion , le champion d'Espagne
des poids mouches, José Ogazon , a
également battu aux points , en huit
reprises , l'Italien Giacomo Spano.
9 Aujourd'hui débute le tournoi in-
terne du Tetinls-Club du Mail qui se
poursuivra jusqu 'à lundi.
4j> Hauterlve recevr a cet après-midi en
match amical une sélection de Xamax.
Q A Gjôvlk le champion olympique
du lancement du javelot , le Norvégien
Eg tl Danlelsen a lancé .son engin k
81 m. 03, tandis . que Sverre Strandll
expédiait le marteau à 62 m. 07.
m Le sauteur en hauteur finlandais
Sirnellus a franchi 2 m . 05 , tandis que
le Suédois Birger Asplund a établi un
nouveau record national du marteau ,
avec un Jet de 60 m. 62 , réalisé à
Oestersund.
m L'équipe neuchâteloise de golf mi-
niature a établi un nouveau record
suisse au cours de son match contre
Fribourg. Elle a gagné par 436-520.
L'ancien record suisse était de 437
points. L'équipe victorieuse se composait
de : Jean Guérln (82 pts en deux par -
cours) , Jean-Louis Perrottet (84),  Hen-
ri Juillerrat (80) ,  Paul Haldenwang (90) ,
Jean-Pierre Tobler (91).
0 A l'occasion du Grand Prix de l'Arc
de Triomphe qui se courra le 6 octobre
à Paris, on organisera une vente aux
enchères des chevaux de l'Aga Khan .
Parmi les bêtes mises en adjudication,
on trouve les célèbres pur - sang
'» Hengste Nucclo » (vainqueur de l'Arc
de Triomphe 1952 ) et « Bey » (vain-
queur du Derby français 1048). La liste
de vente comprend 16 chevaux.

Les meilleures lames
réunies à Paris

Les champ ionnats du monde de
cette année , qui débuteront aujour-
d'hui à Paris et dureront deux se-
maines , réuniront la participation re-
cord de 300 concurrents, représentant
28 p ays .  Dans toutes les armes, les
meilleurs spécialistes seront présen ts:
on y dénombre tous les champ ions
o lympiques  1956 et les champ ions du
monde 19H 5. Les d i f f é r e n t e s  discipli-
nes comportent les p articipations sui-
vantes : f l e u r e t  indiv iduel , 91 ; f l e u -
ret par équipes , li ; sabre individuel ,
68 ; sabre par équipes , 11 ; ép ée in-
div iduel , 110 ; épée par équi pes , 20 ;
f l e u r e t  dames individuel, 21 ; f l e u r e t
dames par équipes , 13.

Le Tour de France
commence demain

Cent vingt concurrents pren-
dront, demain, à Nice, le dé-
part du finie Tour de France
automobile, dont l'arrivée sera
jugée à Reims le 21 septembre.
Le Tour de France 1957 com-
porte un parcours total de
5507 kilomètres, divisé en trois
étapes : Nice - le Mans (2427
km.), le Mans - Vichy (1353
km.), et Vichy - Reims (1727
km.) .

En aucun oas, cette année, la moyen-
ne imposée entre les contôles horaires
ne 'Sera supérieure à 60 kilomètres à
l'heure (55 km. en montagne).  Cette
vitesse limitée sur les routes ouvertes
à la circulation générale sera corrigée
dans dix épreuves : quatre courses de
côte (la Turbie, le mont Ventoux, le
Tourmalet et le mont Revard ) et six
courses de vitesse disputées en circuit
fermé à Pau, au Man , à Rouen, à Mon-
thléry, à Saint-Etienne et , k Reims.
Dans chaque épreuve de vitesse, les
voitures seront soumises à de rudes
efforts : accélération, freinage, attitude
en côte, tenue de route, main'iaibilité,
etc. /

Les voitures seront réparties en deux
catégories : tourisme et grand tourisme.
Chaque catégorie donnera lieu à un
classement général établi en fonction
des temps .réalisés dans les dix épreu-
ves de sélection et à un deuxième clas-
sement général ayant pour base l'ap-
plication d'un indice déterminé d'après
la cylindrée des moteurs.

X X X
Parmi les 120 concurrents, on note

les équipages suivants : les Français
Jean Lucas et Jean-François Malle, le
Français André Simon , qui fera équipe
avec le Suisse Jean Aumas, le Fran-
çais Jean Estager, qui trouvera en
l'Américain Harry Schell un équipier
de qualité, les Français Maurice Trin-
tignant et François Pichard , le Belge
Olivier Gendebien, dont le compagnon
sera désigné ultérieurement.  Tous ces
équipages piloteront des « Ferrari 250
CT », tandis que les Anglais Stirling
Moss et Peter Garnier seront au volant
d'une « Mercedes-Benz 300 SL » ; un
autre équipage anglais, formé de Peter
Nicld Whitehead et d'Alfred Grahan
Whitehead , pilotera une « Jaguar 150 ».
Les couleurs helvétiques enfin seront
encore représentées par les Genevois
Marcel Stern-Paul Vogel , sur « A l f a
Romeo Giul ie t ta  », et Edgar Berney-
Carlo Bornand (Lausanne), sur « Alfa
Romeo 1900 TI ».

Le conseil fédéral de la Fédération,
i ta l ienne  de football a confirmé, au
sujet du calendrier des prochaines
rencontres internationales que dispu-
tera l'équipe d'Italie dans le cadre du
tournoi éliminatoire de la coupe du
monde, les dates du 4 décembre, con-
tre l 'Irlande du Nord à Belfast, et du
22 décembre, contre le Portugal à
Milan. En outre, le conseil a accepté
les propositions de la Fédération an-
glaise quant à l'organisation de deux
matches entre les équipes des « es-
poirs » et des professionnels des deux
pays. Les dates retenues par la Fédé-
ration italienne sont celles du 6 mai
1959 (professionnels),  et du mois de
septembre 1959 (pour les espoirs).

Deux matches prévus
entre l'Italie et l'Angleterre
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PBOPOS SUB L'EDUCATION

Quoi qu'en pense cet excellent
Jean-Jacques, 1 altrui sme ne vi ent
pas aux enfants  en naissant. Leur
nature est égoïste et nul ne peut
leur en vouloir.

C'est donc par l'éducation et par
el le seule qu'on peut éveiller cette
préoccupa tion du procha in, ce sen-
tim ent d'abnégation, bref , cette cha-
rité dont le christianisme a fait la
première des vertus.

En ce j our où , dans notre pays,
on s'efforce de la manière la pins
réj ou issante à réveil ler l'esprit de
sacrifice, il est peut-être utile de
r echercher les causes de son som-
meil. C'est à n'en pas douter dans
une carence d e l 'éducation fami-
liale que nous les trouvons. Le dé-
veloppement des sentiments d'al-
t ruisme demande une conviction et
une persévérance que beaucoup de
parents n'ont p lus. Bien au contrai-
re, il est souvent douloureux de voir
certains d'entre eux donne r à leur
enfant de véritables leçons d'égoïsme.

Un ob j et trouvé donne droit à
une récompense, chaque petit ser-
vice doit être rétribue. L'arge nt de
poche est un dû et il en fau t  beau-
coup. Les parents veulent que leurs
enfants aie nt to u t, voient tout , goû-
tent  à tout ! Il est permis de par-
ler d'une vér itable éducation de
l'égoïsme. Comme nous le consta-
tion s récemment, on ne par le que
des dro its, négligeant les devoirs.
Et pourta nt certains mouvemen ts
spontanés des enfants et des j eunes

en général montrent qu 'ils ne sont
pas dépourvus de générosité, qu'ils
peuvent même être très généreux.
L'attitude des écoliers et des étu-
di ants à l 'éga rd des sini strés de
récentes catast rophes prou v e qu'ils
ont su penser aux autres et consen-
tir à sacri f ier temps et argent pour
leur porter secours.

Il est heureux que le sacrifice
demandé aux Neuchâtelois à l'oc-
casion du Jeûne fédéral nous in-
vite à manifester notre charité au-
delà de nos frontières, proclamant
ainsi la fraternité de tous à l'égard
de tous. Pour revaloriser l'esprit du
Jeûne , c'est-à-dire l'esprit de sacri-
fice et de reconnai ssance , il faut
commencer par lut ter  contre l'égoïs-
me fa mi lial et cont re l'égoïsme n ati o-
nal  qui sont b i en souvent l'un et l'au-
t re élevés à la dignité de vertu. On
do it créer des occasions permettant
aux enfants  de manifester leur gé-
néros ité et leur sol idarité à l'égard
d'autres enfant s, de voisins, de ca-
marades de classes, d'écoliers étran-
gers. La famille et l'école peuvent y
contribuer dans maintes occasions.

Pour atteindre la solidarité euro-
péenne et mondiale, que nous sou-
haitons tous et qui reste notre seul
espoir de pa ix , il est indispensable
que nos en fants soient élevés dans
un climat de compréhension mutu-
elle , d' indulgence et de générosité.
Il faut qu'on leu r apprenne à par-
tager et à donner.

MENTOR.

L 'ÉGOÏ SME Problème No 527

HORIZONTALEMENT
1. On en reçoit un coup avec recon-

naissance. — Convient.
'2.  Vents violents. — Où l'on fait  ses

premiers pas .
3. Nom de souverain s nordiques. —

Plus d'un y mettrait volontiers
deux R.

4. Pronom. — Romains.
5. Chem in de halage. — Pour elle

les derniers outrages étaient bien
les derniers.

6. Qui cherche à nuire. — Préposition.
7. Sur une plaque commémorative.  —

Vit la première chute.
8. Union et réunion. — Petite terre.
9. Epoque. — Dégagés.

10. Pronom. — Où l'on ne rencontre
personne.

VERTICALEMENT

1. Démonstratif. — Entièrement occu-
pées.

2. Fait une conduite de Grenoble. —
Pour prendre part au rabiot.

3. Un coin où ça chauffe.  — Benêt.
4. Lacune qu'un connaît par l'oreille.
5. Osselet de l'oreille interne. — Pré-

position.
6. Antique unité de mesure. — Elles

produisent la rouille des végétaux.
7. Qu'on n'a poin t rêvée.
8. Propos venimeux. — Fine mouche

d'un accès difficile.
9. Trop de veine. — Crâne.

10. Nourriture. — Pronom.

Solution «lu problème No 526
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Le rideau de velours
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É VÉNEMENT THÉÂ TRA L

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Grâce au comité des « Xllmes Ren-
contres internationales de Genève » et
au concours très opportun de notre
Pro Helvetia, le drame de notre jeune
compatriote bernois — il n'a que
trente-six ans — Friedrich Durren-
matt , cette « Visite de la viei l le  da-
me • qui a défrayé si élogieusement,
en mars dernier, toute la critique
parisienne, a été donné en français,
jeudi , pour la première fois k Genè-
ve et en Suisse.

Drame qui a suscité au Grand Casino,
où il é ta i t  représenté, les mêmes réac-
tions chez ses très nombreux spec-
tateurs qu'à Paris, où on y a vu, une
sorte de conte fantastique, plein d'ima-
ginations cocasses ou sinistrement
saugrenues, mais aussi une satire du
pouvoir hal lucinant  et irrésistible de
la richesse sur la masse. Conte fantas-
t ique, certes, et d'humour noir que
l'on a été tenté , chez les critiques
parisiens, qui , d'ailleurs, n 'ont pas hé-
sité à déclarer qu'il était peut-être
l'œuvre la plus forte et la plus origi-
nale de toute la saison théâtrale, d'as-
similer à la « Folle de Chaillot •, de
Giraudoux, et au « Procès » de Kafka.

La trame en est touffue  et pleine
d'épisodes singulièrement étranges,
allant jusqu'au cauchemar, mais où
fourmillent les observations impitoya-
bles.

La visite à Oi i l l en
C'est, en effet , une revenante qui

surgit à Gùllen , localité quelque part
au centre de l'Europe, où elle fut  sé-
duite par l'épicier de la petite ville,
sans que celui-ci voulût accepter de
reconnaître l'enfan t  qui naquit de ta
rencontre. Bien plus , le séducteur réus-
sit à soudoyer deux témoins qui f i rent
échouer, devant le juge de l'endroit ,
par une fausse déposition , une instance
en recherche de paternité.  La fille jura
de se venger et d'obtenir ce qu'elle
décore du nom de justice .

Roulant  dans toutes sortes d'aven-
tures plus scabreuses les unes que les
autres, elle f in i t , toutefois, sur le tard ,
par devenir plusieurs fois milliardai-
re, après la mort d'un richissime mari,
parmi neuf autres qu'elle eut à son
tableau de chasse.

Mais sa for tune, elle va, avec téna-
cité , l'employer, notamment, à ruiner,
en achetant , pour les détruire, les

fabriques qui faisaient  la prospérité
de la petite ville et, du même coup,
de ses habi tants .  Une fois ceux-ci dans
une misère noire, elle apparaîtra au
mil ieu d'eux comme la personne qui
pourrait miraculeusement les en tirer.
Elle leur donnera cent milliards, affir-
mera-t-elle même, au milieu de l'escorte
sinistre dont elle a pris soin de s'en-
tourer. Eblouissement ! A une condi-
tion , cependant. Qu'ils tuent , sans plus,
l'épicier jadis séducteur.

Donnant, donnant. On s'indigne vi-
vement tout d'abord. Mais cent mil-
liards ! Le retour à la prospérité !
On cède. On tue. La dame paie rubis
sur l'ongle et s'en va.

Excellemment interprétée par les
acteurs mêmes qui assurèrent son
triomphe à Paris, et les deux princi-
paux rôles étant tenus également,
Alfred 111, par Olivier Hussenot, et
Claire Zahanassian par Sylvie, cette
satire presque envoûtante  des défail-
lances trop courantes de la consciencec
humaine, a obtenu grand succès auprès
d'un public passionnément conquis.
Associons à ce succès l'adaptateur, le
Neuchâtelois Jean-Pierre Porret.

Ed. BAUTY.

La «Visite de la vieille dame»
représentée à Genève

SAMEDI
Cinémas

Apollo s 14 11. 45, 17 h. 30 , 20 h. 30,
aSenso.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, La fille Ellsa.
Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Celui

qui doit mourir.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les aventures

du capitaine Wyatt .
Studio (Théâtre)  : 20 h . 30, Jim la

Houlette , rot des voleurs.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Niok .

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

DIMANCHE
Cinémas

Jour du Jeûne, pas de cinéma.

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

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, Inform. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
musique hongroise. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30 , chœurs de Romandle. 12.45,
Inform. 12.55, police-urgence ! 13.15, la
parade du samedi . 13.20 , vient de pa-
raître . 14.10, un trésor national : nos pa-
tois. 14.30 , chasseurs de sons. 14.55, con-
versation avec... 15.20 , la semaine des
trois radios. 15.35, l'auditeur propose.

. 17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, l'heure des Petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30 , cloches. 18.35,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.50 , magazine 57.
20.15 , la guerre dans l'ombre. 21.10 , air
du temps. 21.30 , pension-famille. 21.55,
bonnes et mauvaises rencontres. 22.30 ,
Inform. 22.35 , entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédi f fusion
6.15, inform. 6.20 , musique variée.

7 h., inform. 7.05, mélodies populaires.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble : musique italienne ancienne.
11.30 , tout autour du monde. 12 h.,
l'art et l'art iste. 12.05, guitare. 12.15,
prévisions sportives. 12.30 , inform. 12.40 ,
Joyeuse fin de semaine. 13.40 , chronique
de politique intérieure. 14.10 , concert
symphonique. 15 h., reportages. 15.45,
chœurs.

16.05 , disques nouveaux. 16.45, Jazz
d'aujourd'hui. 17.15, chants de Beetho-
ven. 18.10 , sonate , de Brahms. 18.30,
lecture. 19 h., cloches. 19.10 , Wo ane
wàmmer morn ? 19.20 , communiqués.
19.30 , inform., écho du temps. 20 h.,
concert d'opéras. 21.15, Quiz ? Quo ?
Quod ? 22.15 , inform. 22.20 , pour les
amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION romande
20 h., téléjournal . 20.15, festival du

jazz . 21.15, à la bonne blague... 21.45,
agenda TV. 21.50 , Inform ; c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal . 20.15 , « Marie Stuart » , tragédie de
Schiller . 22.15 , dernière heure.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion

7.10, salut dominical. 7.15, Inform.
7.20 , succès de Broadway. 7.40 , deux
ouvertures. 8 h., concert classique . 8.45,

grand-messe. 9.50 , Intermède. 10 h., culte
protestant. 11.15, les beaux enregistre-
ments. 12 h., musique brillante. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30 , musiques de
chez nous. 12.45, taform. 12.55, en vers
et contre tous. 13 h., caprices 57. 13.45,
solistes. 14 h., les poètes préférés de...
14.30 , guirlandes. 15.30 , pour les en-
fants. 15.55, folklore et musique légère.
16.30 , voulez-vous danser ? 17 h., l 'heure
musicale, avec le concours de Pierre
Mollet, baryton et Lise de Montmollin,
alto. 18 h., vie et pensée chrétiennes.
18.10 , la Mènestrandie. 18.30 , l'actualité
catholique. 18.45, compositeurs anglais.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, Inform.
19.25, à la hune. 19.40 , touches et cordes.
20 h., divertissement musical. 20.30 , «La
visite de la vieille dame » , tragi-comédie
de F. Durrenmatt . 22.30 , Inform. 22.35,
actualités du Jazz.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe, musique. 7.50 , Inform.

8 h., concert. 8.15, musique pour cardes.
8.25, MLssa pro Patria , de J.-B. Hilber.
8.45, prédication catholique - romaine.
9.15, culte protestant. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.15, évocation. 12.05, mu-
sique de chambre. 12.30 , inform. 12.40,
concert de musique enregistrée. 13.30 ,
visite 1m Purehus. 13.50 , musique popu-
laire. 17 h., entretien. 17.35, hommage
à l'abbé Bovet. 18.30 , Bel den Stillen,
im Lande. 18.45, concert sérénade . 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 19.al0, clo-
ches. 19.45, concert pour le Jeûne. 20.35,
évocation . 21.15. paysage en. musique.
22.15, Inform. 22.20 , solistes.

TÉLÉVISION romande
9.15, culte protestant. 20.30 , prestidi-

gitation. 20.45, concert symphonique.
21.30 , « Mina de Vanghel » , film de M.
Clavel et M. Barry . 21.50 , présence pro-
testante. 22.10 , Inform.

Emetteur de Zurich : 9.15, culte pro-
testant . 20.30 , la vertu de l'art. 20.45 ,
concert par l'orchestre du Concertgebow
d'Amsterdam. 21.35. message dominical.
21.45 , dernière heure et téléjournal.

[ i Spécialiste de la réparation | j
M 20 années d'expérience Oit

Seyu.-. la — Tél. 5 43 88
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Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13

HENRI CABAUD

Priget poussa un soupir, tandis
que Bullock répliquait :

— Oh ! je sais que vos beaux
yeux fascinent aisément le specta-
teur, mais... moi , voyez-vous, je ne
me suis jamais arrêté à de telles
considérations.

Il eut un regard de côté vers son
secrétaire, l'air de dire : « Tu vois ,
mon bonhomme, que je n 'ai pas été
vexé tout à l'heure, car je suis au-
dessus, bien au-dessus de ces cho-
ses-là. » Celui-ci ne s'en aperçut mê-
me pas : il commençait de bou-
gonner en arabe. Bullock lui lança
un coup d'oeil furibond , haussa les
épaules et dit <i la jeu ne femme
dont le visage, dans le même temps,
s'était irradié , car elle avait com-
pris que, cette fois , Priget inter-
venait en sa faveur. Et elle cons-
tata que ce que lui avait appris le
politicien était exact, car l'imprésa-
rio, en dépit de sa mauvaise hu-
meur, lui dit aussitôt z

— Enfin ! nous allons vous pré-
parer un contrat  que vous viendrez
signer demain matin.

— Oh ! merci, monsieur Bullock,
dit-elle, tout heureuse.

Puis, se retournant vers le secré-
taire, aussi surpris que visiblement
contrarié, elle s'exclama avec beau-
coup plus de force, en lui saisissant
les deux mains :

— Merci ! merci ! monsieur Pri-
get. A demain , messieurs.

Lorsqu'elle fut  sortie, Bullock ho-
cha la tète en regardant son col-
laborateur et croisa les bras.

— Eh bien ! c'est du beau tra-
vail ! Vous avez compris pourquoi
elle vous a remercié de cette façon ?

— Parce que vous avez bara-
gouiné des imprécations en langage
inconnu. Vous voyez que le truc est
éventé main tenant .  Nous serons
bientôt  les seuls à avoir l'air d'igno-
rer , l'un vis-à-vis de l'autre , moi, la
signification de vos simagrées, vous ,
que je me conforme comme un im-
bécile aux directives qu'elles me
donnent .  En tout  cas, impossible de
t ra i ter  ensemble à l'avenir avec un
artiste dans ces conditions. Tous
savent ou ne tarderont pas à savoir
à quoi s'en tenir.

sil f i t  une pause légère, puis, d'un
tan qu 'il affectait  de rendre pres-
qyp solennel , il reprit , tandis que
son employé l'écoutait impassible.

— Mon cher ami, je suis au re-
gret d'en venir à la conclusion qui
s'impose : je suis obligé de congé-
dier mon secrétaire-interprète.

Priget ne put maîtriser un sur-
saut :

— Me congédier ?
— Hélas ! oui. Vous aurez simple-

ment encore, si vous le voulez bien ,
à préparer deux contrats et à les
faire taper par Mlle Farney.

— Deux contrats ? J'en vois bien
un , celui de Gaby Rudelle, mais le
second ?

— Nous allons y arriver. Mais au-
paravant, je voudrais bien savoir
pourquoi vous m'avez poussé à en-
gager cette femme.

Priget lui exposa en quelques mots
que Carsiac était toujours obsédé par
le malheur qui l'avait frappé et qu'il
était à craindre qu'un jour ou l'au-
tre il ne sombrât malgré tout de
nouveau dans le désespoir ; qu'il
fallait lui trouver — c'était l'intérêt
même de Bullock — un dérivatif , à
défaut de consolation ; qu 'il était tou t
indiqué de rapprocher Gaby Rudell e
de

^ 
« Pfitt » en l'engageant , puis-

qu 'elle s'était visiblement entichée
de lui.

— Fort bien raisonné, en effe t, dit
Bullock. Revenons-en donc à ce qui
vous concerne.

Prenant son temps, croisant les
jambes, renversant le buste en arriè-
re, il offrit une cigarette à Priget,
puis :

— Mon cher ami , comment ne vous
êtes-vous pas encore rendu compte
de l'effet comique qu'ont vos façons
d'exprimer une opinion contraire à
la mienne en présence d'un candidat
à l'engagement ? A en juger par l'air
invariablement ahuri de l'artiste qui

en est témoin, un tel spectacle ferait
la joie du public. Pour une fois , je
vous ai damé le pion : j 'ai décou-
vert un artiste ignoré dont vous au-
riez pu remarquer vous-même les
dons exceptionnels depuis bien long-
temps ! Vous êtes impardonnable,
vous, un incomparable dénicheur de
talents, de ne même pas avoir soup-
çonné le vôtre !

Priget le regardait éberlué, avant
die devenir inquiet, mais l'imprésa-
rio poursuivait :

» Vous êtes d'autant plus impar-
donnable que vous auriez dû vous
apercevoir d'une prédestination cer-
ta ine : monsieu r Priget , ce n 'est pas
sans raison que vous vous appelez
Auguste...

Cette fois , le dénommé Priget en
laissa tomber ses mains sur son bu-
reau. Cela surpassait vraiment tout
ce qu 'il avait pu voi r dans sa vie et
Dieu sait s'il en avait déjà vu de
toutes les couleurs.

— *\uguste ! mais c'était une indi-
cation du destin ! dit Bullock avec un
large sourire.

Et , scandant ses paroles pour en
marquer l ' importance :

— Monsieu r Priget , comme secré-
taire , je vous remercie. Comme ar-
tiste , je vous engage... Ce n 'est pas
vous , c'est moi qui aurai découvert
¦le partenaire de Pfitt...

Alors Priget sortit die son carac-
tère.

— C'est tout de même trop fort !
s'écria-t-il , tapant du poing sur son

bureau et faisant voler de tous les
côtés les papiers qui s'y trouvaient.

Mais Bullock , sans se démonter ,
insinua d'une voix suave :

— Vous gagnerez vingt fois plus,
vous serez célèbre à votre tour... aimé
des femmes...

Enfin , il eut oe trait de génie :
— Votre ex-fiancée sera jalouse,

jalouse à en faire une maladie. Elle
vous regrettera , mon cher, c'est Bul-
lock qui vous le dit !

Priget s'était calmé à l'évocation
de cette f i l le .  Il passa la main sur son
front , insoucieux maintenant  de lais-
ser percer ses sentiments devant ce-
lui en qui il ne voyait  plus son pa-
tron et pas encore son imprésario.
Il ne nourrissait plu s d'amour envers
son ancienne idole, mais gardait con-
tre elle une sévère rancune. La faire
se repentir de l'avoir quitté serait
pour lui une apaisante satisfaction ,
une belle revanche, Bullock avait
trop d'expérience pour ne pas sentir
qu 'il ne devait pas perdre une se-
conde et user massivement de tous
ses arguments.

— Et puis , vous aimez bien ce
brave « Pfit t  ». Vous l'avez sauvé du
suicide... Mais oui , vous ne pouvez
rien me cacher : je lis en vous com-
me dans un livre ouvert , vou s m'a-
vez fait l'engager dans ce but. Vous
m'avez manœuvré et les résultats
que j' en ai tirés me permettent d'ail-
leurs de vous en féliciter. Mais en ce
qui concerne « Pfitt », votre oeuvre
se révèl e moins sûre, vous me l'avez

démontré tout à l'heure. Vous êtes
légitimement inquiet, comme moi, de
voir que rien n'a raison du chagrin
qui le mine, succès, gloire naissante,
même argent. Et l'on peut se de-
mander si , un jour de lassitude, il
ne sera pas définitivement envahi par
la conviction de la vanité de tout, par
le dégoût de tout. Votre amitié lui
¦est préci euse. Votre collaboration
constante peut l'intéresser davantage
à son métier. Vous pouvez le sauver I

Et il ajouta , comiquement cynique:
— Et vous n'avez d'ailleurs pas

d'autre manière de rester près de lui,
puisque, comme secrétaire, je vous
chasse...

Priget l'écoutait tristement, plus
préoccupé , en effet , du sort de son
ami que de la proposition , pour lui
insensée, de Bullock. Ce dernier pro-
fita de son silence, lui donna une
grosse claque sur l'épaule et lui dit
joyeusement :

— Réfléchissez, cher ami, et vous
verrez ; nous signerons demain ma-
tin votre contrat.

Priget n 'eut même pas le temps de
répliquer. Carsiac entrait. L'impré-
sario lui dit :

— « Pfitt », je vous présente le par-
tenaire demandé , l'Auguste par excel-
lence , le phénomène qui possède sept
langues et qui fera merveille auprès
de vous !

(A suivre)
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Le nouveau rasoir

REMINGTO N « Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

,* A U  M A G A S I N

^fffeï
\ I i B Ml Vu A W iM N F11CHATB
.TEL i 17 12 G R A N D  RUE 4

A VENDRE
Magnétophone, prix 900
francs, cédé 450.—; pick-
up, prix 1(35 francs,
cédé 60 fr&nos ; radio,
prix 260 fr., cédé 120 fr.;
rasoirs électriques : Re-
mlngton, prix 135 fr., cé-
dé 70 fr. ; Schlck, prix
160 fr., cédé 80.— ; man-
teau noir pour homme,
pour l'hiver, gr. 160, 30
francs. Beaucoup de dic-
tionnaires, de livres pour
les études des langues
anglaise, française, Ita-
lienne, allema*nde, etc.
Le tout en parfait état.
S'adresser à M. L. Mark.',professeur, chez Mme Ro-
bert, route de Berne 5,
Salnt-Blaise.

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(fJĝ fioîS)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

A vendre
machine à laver
qui cuit, 5 kW., 3 x 380
volts, neuve, semi-auto-
matique avec minutage.
Pompe à llssu électrique,
lavage par brasseur. Ca-
pacité 60 litres ou 6 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.

« Chevrolet »
1954

grise, 20 CV, en parfait
état mécanique, vitesses
automatiques, avec radio,
à vendre. — Offres sous
chiffres N.B. 3932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause imprévue :

< PEUGEOT 403 >
neuve, modèle 1957, couleur grise, 4 portes.
Fort rabais.

Adresser offres écrites à G. W. 3974 au
bureau de la Feuille d'avis.

« VW »
modèle 1956, type 1 mil-
lion , grise, de luxe, 33,000
km., en parfait état, a
vendre . — Offres sous
chiffres M. A. 3931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«PEUGEOT 203»
à vendre, modèle 1950.
Excellent état, radio.
Eventuellement échange
avec petite cylindrée.
Tél. (038) 6 41 43.

« 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.

A vendre

bateau mixte
voilier 15 m* avec mo-
teur fixe, le tout à l'état
de neuf. Prix : 4000 fr.
S'adresser : chalet Bache-
lln, Auvernier.

A vendre
« Lambretta »

•modèle standard , moteur
neuf . Prix: 250 fr. Tél.
5 75 81.

Voiture «VW »
à vendre, modèle de luxe ,
1956, à toit ouvrant.
Coussins housses. 28,000
km. Tél. 5 25 63.

A vendre

« VW »
d'occasion

toutes moins de 50,000
m., garanties, cédées à
des prix Intéressants.
Echange contre « VW »
plus anciennes pas ex-
clu. — AMIAG, Bienne,
rue des Artisans 4-8. Tél.
( 032) 3 8444.

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 203, 7 CV, 1951. Limousine grise, foit
ouvrant. Intérieur cuir. Révisée.

BORGWARD-ISABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,
comme neuve.

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Belle
limousine grise comme neuve.
OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,

30.000 km. Limousine gris clair, comme neuve.
SIMCA ARONDE ELYSÉE 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.

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

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL • Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38
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Bâle-ville a de gros soucis
La caisse cantonale d'assurance-maladie en déficit

Notre  correspondant de Bâle nous
écrit s

Bàle-Ville possède notamment, parmi
ses ins t i tu t ions  sociales, une caisse
d'assurance-maladie étatisée, à carac-
tère obli gatoire pour qui n'atteint pas
un certain niveau de salaire. Cette
caisse rend de grands services à la
popula t ion , qui en use et en abuse,
mais  const i tue  pour l'Etat un tonneau
des Danaïdes qui lui cause de gros
soucis.

En 1953 et 1954 les exercices bouclè-
rent par des déf ici ts  (le plus de
900.000 francs, qui obligèrent la di-
rection à prendre d'urgence des mesu-
res d'assa in i ssement  consti tuées sur-
tout par une  a u g m e n t a t i o n  substantiel le
des pres ta t ions  des assurés. Ces mesu-
res devaient  — sur le pap ier — per-
mettre  une  économie annuelle de
quelque 800.000 francs. Or , en 1955, le
déficit  était  encore de 426,000 francs ,
et il dépassait  le mil l ion en 1956 avec
15,31 mil l ions  aux recettes et 16,34
aux dépenses ; les recettes avaient
beau s'élever, les dépenses couraient
encore p lus vite !

Les Bâlois vieillissent î
L'une des causes de ce déséquilibre

financier est le vieillissement rap ide
de la populat ion.  De 1941 à fin 1956,
l'effect if  des membres de la caisse
passaient de 119.000 à 138.000, ce qui
représentait  une augmentation d'envi-
ron 15 %. Le malheur est que, pendant
la même p ériode, le nombre des as-
surés ayant  dépassé la so ixantaine  ait
passé de 4959 à 7767 pour les hommes
et de 8030 à 12.810 pour les femmes ,
soit en augmentation de 55 et 60 %. Or,
chacun sait que les maux et les infir-
mités se mul t i p lient avec l'âge, de
sorte que ce vieil l issement de ses mem-
bres coûte k la caisse un bon quart
de million par an.

Difficultés
avec l'hôpital des Bourgeois
Ce n'est en tout cas pas du côté

des hôp itaux que la caisse-maladie
peut espérer rattraper une partie de
ses déficits. L'hôpital des Bourgeois est
lui-même en défici t  et avait  déjà pro-
posé à la caisse d'assurance, il y a
trois ans, de porter de fr. 7.50 à fr.9.—
les frais  for fa i ta i res  d'hospital isat ion
et de traitement de ses membres, pro-
position que la caisse refusa. On en-
visage aujourd'hui  deux solutions pour
sortir de l'impasse : la première serait

d autoriser l'hôpital des Bourgeois à
facturer les frais de traitements aux
malades, en tenant compte de leur si-
tuat ion ' financière, tout en conservant
à la caisse son tarif actuel. Cette sug-
gestion ne provoque aucun enthousias-
me en raison des incidences politiques
qu 'elle est susceptible d'avoir...

La seconde suggestion serait que
l'Etat étende à l'hôpital des Bourgeois
l'accord qu 'il conclut  il y a deux ans
avec les établissements privés, accord
par lequel il s'engage à payer aux
dits établissements fr. 7.— pair jour en
plus des fr. 7.50 payés par l'a caisse.
Cette solution aurait l'avantage d'amé-
liorer la s i tua t ion  de l'hôp ital des
Bourgeois sans aggraver celle de la
caisse-maladie et sans mécontenter
d'électeurs... En p lus, elle ne coûterait
guère plus à l 'Etat que la prise en
charge annue l l e  des déficits faits par
le premier hôpital de la ville.

Guerre avec les médecins
Des économies, ce n'est pas non plus

du côté des médecins que la caisse
off ic ie l le  pourra en réaliser. Au con-
traire ! Le tarif actuel est l'un des
plus bas de la Confédérat ion et il y a
des années que la société des médecins
lutte pour son rajustement.

Comme la ville de Bâle a déjà ac-
cordé de substantiel les augmentat ions
de salaires à toutes ses autres caté-
gories de serviteurs, on ne voit pas
très bien quels arguments  elle pourrai t
opposer aux demandes des médecins...
Et comme il s'agira , selon le dernier
rapport annuel  de la caisse-maladie ,
d'une augmentat ion de 10 à 12 % sur
un total de 5,68 millions (en 1956),
cela fera encore un joli trou dans la
caisse.

La' caisse-maladie reproche d'ail-
leurs aux médecins une fâcheuse ten-
dance à multiplier  les visites et à
prescrire des remèdes coûteux pour
satisfaire leur clientèle, et voudrait
subordonner l'augmentation demandée
à une plus scrupuleuse sauvegarde de
ses intérêts par les disciples d'Esculape.
Le monde ne vit-il pas en grande par-
tie d'illusions ?

De toutes manières, la situation de
la Caisse cantonale bâloise ne peut
plus attendre longtemps l'assainis-
sement qui s'impose, et comme l'Etat
peut tout faire, sauf les miracles, ce
sera sans doute une fois encore aux
assurés et... aux contribuables à sol-
der l'addition 1 L.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 13 sept.

8Vi % Féd. 1945 déc. 96 H 96.75
B14  % Féd. 1946 avril 93.85 93.90
B % Féd. 1949 . . . .  89.40 89.25
3 % % Féd. 1954 mars 87J25 87.25
B % Féd. 1955 Juin 87.50 87.50
S % C.F.F. 1S38 . . 93.85 93.75

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 690.— d 695.— d
Union Bques Suisses 1270.— 1285.—
Société Banque Suisse HOO.— 1120.—
Crédit Suisse 1115.— 1135.—
Electro-Watt 1030.— 1040.—
[nterhandel 1340.— 1360.—
Motor-Columbus . . . 915.— 930.—
5.A.E.G. série I . . . . 68.— d 68.—
tadelec 595.— d 600.— d
[talo-Sulsse 231 ft 233 V4
Réassurances Zurich . 1835.— 1825.—
Winterthour Accid. . 700.— 700.—
Zurich Accidents . . 3350.— 3800.— d
ftar et Tessin . . . .  975.— 975.—
Saurer 1050.— 1050.—
Aluminium 3450.— 3375.—
Bally 1000.— 1000 —
Brown Boverl 2055.— 2100.—
Fischer 1245.— ,1275.—
Lonza 910.— 915.— d
Nestlé Allmentana . . 2770.— 2845.—
Sulzer 2320.— d 2350.— d
Baltimore 215.— 216 Ms
Canadlan Paclflo . . .  131 % 132 Vi,
Pennsylvanla 80.— 81 Vi
Italo-Argentlna . . . .  16.— 16.— d
Philips 296.— 297 'rt
Royal Dutch Cy . . . 232.— 232.—
Sodec 21.— 21 Vi d
Stand. OU New-Jersey 263.— 266.—
Dnion Carbide . . . .  464.— 472.—
American Tel. & Tel. 736.— 737.—
Du Pont de Nemours 785.— 799.—
Eastman Kodak . . . 423.— 432.—
General Electric . . . 275.— 281.—
General Foods 205.— d 205.— d
General Motors . . . .  178.— 180.—
International Nickel . 359.— 358.—
Internation. Paper Oo 382.— 387.—
Kennecott 386 % 401 .—
Montgomery Ward . . 154.— 154 V.
National Dlstlllers . . 104 M, 105 %
Allumettes B. 55 '/. 6. 55 M
D. States Steel . . . .  276.— 278 —
F.W. Woolworth Co. . 173.— 172 Vi

BALE
ACTIONS

Ciba 4380.— 4400.—
Schappe 575.— 580.—
Sandoz 3850.— 3880.—
Gelgy nom 4925.— 4900.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 10395.— 10400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— 725.—
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 425.— cl 425.— d
Ateliers constr . Vevey 515.— 515.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4600.— 4500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188 V, 193.—
Aramayo 27 % 27 % d
Chartered 38 Vi 37— d
Charmilles (Atel. de) 1020.— cl 1050.—
Physique porteur . . . 920.— 940.—
Sécheron porteur . . . 620.— d 620.— d
B.K.F 199.— 198.— d

Télévision Electronic 12.65
Tranche canadienne $ can 105.—

Indice «les ma t ières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les : 105,1 ( + 2 ,6) ; textiles : 115.0 (— 1,0);
métaux : 155.8 (—1 ,3 ) ;  produits divers :
147.0 ( — 0 ,3).

Indice total au 11 septembre : 134,5
contre 134,6 au 5 septembre 1957.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

12 sept. 13 sept.
Banque Nationale . . 600.— d 610.— d
Crédit ponc. Neuchât. 630.— o 630.— o
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1350.—
Ap. Gardy Neuchâtel 248.— o 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16500.— o 16500.— o
Câbl.et Tréf . Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2600.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . —•— 1750.— o
Ciment Portland . . . —'— 5200.— o
Etablissent Perrenoud" 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— o 360.— o
Suchard Hol. S-A. «B» . 1900.— o 1875.—
.Tramways Neuchâtel . 500.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. SVii 1945 96.75 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle SV4 1947 97.— d 97.— d
C&bl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 88.— d 88.— d
Elec. Neuch. 3»/» 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch . SU, 1946 92.— d 92.— d
Ohocol. Klaus 8Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3 V*. 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Y. %

Billets de banque étrangers
du 13 septembre 1957

Achat Vente
France —.90 —.96
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.— 112.—
Italie —.66 % —.69 > ..
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.70 8.20
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 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

SUISSE

Notre commerce extérieur
en août

BERNE, 12. — Comparativement au
mois correspondant de l'année précé-
dente, les importat ions ont augmenté
de 30,8 mil l ions  et atteignent 656,4 mil-
lions de francs (mois précédent : 753,4
mi l l i ons )  alors que les exportations en-
registrent  une plus-value de l'ordre de
51,8 millions et totalisent 505,9 millions
de francs (mois précédent : 577,8 mil-
lions).  Le mouvement de notre com-
merce extérieur par jour ouvrable
s'établit à 24,3 millions de francs (août
1956 : 23,2 millions) aux rentrées et à
18,7 millions (août 1956 : 16,8) aux sor-
ties.

Les échanges de marchandises avec
l'étranger se caractérisent en août 1957
par un af fa ib l i s sement  du solde passif
de notre balance commerciale. En effet,
l'excédent d'importation s'établit cette
fois à 150,5 mil l ions de francs contre
171,5 mil l ions en août 1956 et 175,6
millions de francs en juillet 1957.

Le recul des importations de juillet
k août enregistre habituellement les
années précédentes, est cette fois d'au-
tan t  plus prononcé que les entrées du
mois de juillet  s'étaient fortement
accrues. II est cependant intéressant de
relever que les importations du mois
considéré sont derechef supérieures en
valeur à celles d'août 1956, en présence,
il est vrai, d'une diminution quanti-
tative.

Nos exportations ont considérable-
ment rétrogradé au regard du mois
précédent : ce fléchissement, dû en
partie à des influences saisonnières,
affecte  notamment l ' industrie métallur-
gique. La for te  d iminu t ion

^ 
de nos ven-

tes de montres, due surtout aux vacan-
ces horlogères , se meut  cependant dans
les l imites notées habi tuel lement  à cette
époque de l'année. De même, les sorties
de machines n 'ont plus atteint celle de
jui l le t  dernier : toutefois, ces exporta-
tions , ainsi que celles de montres, sont
plus élevées qu 'en août 1956.

Le commerce extérieur avec nos voi-
sins accuse , en par t ie , d'importantes di-
m i n u t i o n s  par rapport à juill et 1957,

Nouvelles automotrices pour les C.F.F.

Le conseil d'administration des C.F.F. a décidé l'achat de six automotrices
pour le transport des voyageurs sur les lignes de banlieue. Ces locomotrices

seront du type de la voiture circulant depuis un certain temps
sur la ligne Neuchâtel - Berne. "

Wr ' "-«igwofii^M

CHRONI Q UE RÉ GIONALE

BEVAIX
Tir-fête des mousquetaires

(c) Le tlr-fète de la société bevalsamne
« IJes Mousquetaires » s'est déroulé same-
di et dimanche avec une participation
d'une cinquantaine de tireurs.

Voici les meilleurs résultats :
Cible Challenge : 1. Henri Bruœner ,

43 p. ; 2. François Gillléron , 42 ; .3. Franz
Cygan , 41, tous trois de Bevaix.

Cible Bevaix : 1. .Franz Cygan , 45 p. ;
2. Alfred Llardet, Vaulion, 43 ; 3. Fer-
nand Camélique , Bevaix , 43.

Cible Société : 1. Henri Brunmer, 436;
2. Fernand Camélique, 434 ; 3. Raymond
Nussbaum 396 , tous trois de Bevalx.

Cible Militaire : 1. André Stetmer, Be-
vaix, 347 ; 2. Charles Fauguel , Boudry
342 ; 3. Charles Baumann, Cortaldlod ,
339.

Cible Chasse : 1. Henri Brunner, Be-
valx , 55 ; 2. Franz Cygan , Bevalx , 53 ;
Fredy Llardet , Vaulion , 51.

Cible Jeunesse : 1. Jean-Philippe Ri-
baux , Bevaix ; 2 . Maurice Jacot, Bevalx

PESEUX
Nos vignerons

dans les vignes espagnoles
La Société des vignerons de Peseux,

qui ne groupe plus que six membres,
s'est rendue en Espagne, où elle a visité
de nombreuses vignes , comme elle le fit
également tout au long du parcours.

BOLE
Tirs annuels

des sergents-majors
La section neuchâteloise des sergents-

majors a eu ses tirs annuels au fusil
et au pistolet au stand de Bôle. Y ont
pris part un bon nombre de sergents-
majors et d'adjudants sous-officiers.

A l'issue du dîner, très bien servi
au restaurant du Jura , local des sgtms,
à Neuchâtel , d'aimables paroles furent
prononcées par le président de la sec-
tion, sgtm Henri Clerc , de Peseux, le
président de la commission technique,
sgtm J.-Ls Maumary, de Neuchâtel. Des
challenges furent  remis aux vain-
queurs suivants :

Cible A , 300 m. : adjt. sof Inatir* Jean
Staudenmann, Colombier.

Cible B , 300 m. : sgtm Jean Luy, Co-
lomblerr.

Cible P, 50 m. : sgtm Georges Treu-
thardt , Boudry. .

Cible olympique , 50 m. : adjt. sof.
Paul Studer , Neuchfttel.

Classement général , 4 cibles : adj dt.
Maurice Hall , Neuchâtel.

H fut , en outre, procédé à la remise
aux sgtms J.-Ls Maumary et André
Cavin , Neuchâtel, d,u challenge obtenu
aux concours de patrouilles des Journées
suisses des sergents-majors, en mai der-
nier , à Berne. Patrouille sortie 77me sur
148.

Comme de coutume, cette journée de
franche camaraderie laissera un bon
souvenir aux par t ic ipants.

BIENNE
Ea foire

La foire de Bienne, qui s'est tenue
jeudi sur la place du Marché-Neuf , fut
d'importance moyenne. On y amena
7 vaches, 1 bœuf , 4 génisses, 2 veaux
et 392 porcs et porcelets. Les prix pra-
ti qués furent  les suivants : 1500 à 2400
fr. pour une vache ; 1800 à 2500 fr. pour
un bœuf ou une génisse ; 550 à 650 fr.
pour un veau ; 65 à 90 fr. pour un por-
celet ; 130 à 160 fr. pour un porc et
3 fr. 30 à 3 fr. 40 le kilo pour les porcs
de boucherie.

SAINT-CLAUDE
Tragique partie de pêche

à Viry
Un noyé, un rescapé

(c) Deux pêcheurs oyonnaxiens qui pé-
chaient sur le lac de Viry, à bord d'une
barque méta l l i que, ont été surpris par
une violente  tempête. Un fort vent du
sud se mit à soulever d' immenses va-
gues , au point  que l'embarcation se
retourna.

L'un des pêcheurs, M. Cominotti, par-
vint à se cramponner à la coque. L'au-
tre, M. Louis Daudet, 19 ans , coula à pic.

Après plusieurs heures d'efforts, M.
Daudet n 'était  pas encore retrouvé,
malgré l'intervention des pompiers de
Viry, de Saint-Claude et de Lons-le-
Saunier.
mMwssiwiiiiMiniiiwiimw^

Noms de villes

N
PARLONS FRANÇAIS

On a pu voir en mai dans le
« Sou du contribuable » la rep ro-
duction p hotograp hique d une
carte de remboursement de l 'Of-
f i ce  des pou rsuites de Neuchâtel ,
qui a dépensé un timbre de 35
centimes pou r réclamer une
créance de deux sous à un dé-
biteur habitant Berne. Le comi-
que de l'a f fa i re  n'est pas ce qui
nous intéresse ici , mais bien la
fa ç on dont le nom de la ville
fédérale  était orthograp hié sur
l'adresse : Bern.

Nous serions heureux de savoir
s'il s 'agit là d'un cas exceptionnel ,
ou s'il indique au contraire — ce
qui serait grave — que nos ad-
ministrations neuchâteloises se
mettent à écrire les noms de
villes non pas en français (qui
est jusqu 'à nouvel ordre la langue
of f ic ie l l e  du canton), mais dans
la langue du pays où elles en-
voient leurs plis .

C'est là une mode qui com-
mence à se ré pandre parmi les
imprimeurs d'horaires, les bail-
leurs d' annonces et les agences
de voyages. Qu 'un indicateur de
chemin de f e r ,  valable pour toute
la Suisse , porte les noms de loca-
lités dans la langue of f ic ie l le  qui
est la leur , cela se dé fend .  Mais
pour quoi certains imprimeurs ro-
mands , qui éditent des indica-
teurs intéressant uniquement des
acheteurs romands (on y trouve
même les trams de Genève , Lau-
sanne ou Neuchâtel , selon la ville
dans laquelle on achète l 'indica-
teur) ,  croient-ils devoir écrire
«x Biel », « Thiin », « Chur » ou
« Lttzern » ?

L'an dernier , une grande fabri-
que de jouets fondée  à Zurich il
y a 75 ans ré pandait dans la
presse romande une grande an-
nonce reproduisant les vitrines
de ses magasins à « Basel », « St.
Gallen » , « Genève », « Bern »...
Commodité qui lui permettai t
évidemment d' utiliser le même
cliché dans tous les journaux du
pays , mais qui ne pouvait que
choquer , et à juste titre , les lec-
teurs de Suisse français e ; la ré-
clame aura-t-elle été bonne ? J' ai
l'impression que cette maison
avait de quoi s'o f f r i r  un cliché
en français et qu'en définitive
elle n'y eût rien perdu.

Les agences de voyages , elles ,

utilisent ce système sur le p lan
international. Prenez le train ou
l'avion pour Londres ou Franc-
for t  : il y a beaucoup de risques
que votre billet porte « London »
ou « Frankfurt  ». Cet usage date
de la dernière guerre , durant la-
quelle les agences de p resse ont
ré pandu des noms bizarres qui
souvent ne nous étaient incom-
préhensibles que pa rce qu'on
avait oublié de les franciser. C'est
là un des aspects du recul de la
langue français e dans le monde ,
mais qui n 'imp lique pas que nous
nous résignions : les voyageurs
de langue française ne doivent
pas craindre de protester auprès
de leurs agences quand l'occasion
s'en présente.

'La question de l'orthogra p he
des noms de- l ieux se pose aussi
en matière de signalisation rou-
tière. C' est sans p laisir que les
Neuchâtelois qui rentrent de
Berne en voiture voient s'étaler
« Neuenburg » sur les poteaux du
Seeland. Nos voisins répondront
que les êcriteaux de notre canton
portent Bâle , Bienne ou Berne , et
non pas Basel , Biel ou Bern. Le
cas n'est d'ailleurs pas tout à fait
le même , puisque notre langue est
celle d' une minorité , et qui doit
se défendre.

Nos Confédérés devraient tout
de même penser aux étrangers qui
circulent dans notre pays. Un
Français entré en Suisse à Bâle
et cherchant la route de Neuchâ-
tel ne se doute pas qu 'il doit cher-
cher « Neuenburg ». On nous a
signalé le cas d'un Bourg uignon
qui a cherché en vain , toute une
journée , le champ de bataille de
Mora t, parce qu 'arrivé dans les
parages il ne trouvait que « Mur-
ten » .' Dans une rég ion bilingue ,
où de nombreuses localités ont
deux noms (Cerlier ou Erlach ,
Anet ou Ins) ,  il y a double raison
de mettre les deux orthograp hes
sur des panneaux qui , après tout ,
ont pour but de renseigner les
voyageurs .

Et que pensent les Jurassiens
des êcriteaux qui, sur leurs pro-
pres terres, portent « Delsberg »
pour indiquer la route de Delé-
mont ? Un bon motif pour le
« Rassemblement » d'acheter un
pot de peinture...

C.-P. B.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ils ont promis d' aller se cou-
cher sagement si vous vous tenez
sur la tête pour eux !

Manque d'instituteurs
(sp) Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté un postulat par lequel la direc-
tion de l ' instruction publi que est char-
gée d'organiser dans le Jura un cours
spécial abrég é pour former des insti-
tuteurs. Cette mesure doit permettre
d'enrayer la pénurie de personnel en-
seignant qui sévit actuellement. On
compte en ef fe t  dans le Jura 20 maîtres
d'école sans brevet ou sans brevet
bernois.

En faveur des constructions
scolaires

(sp) Le Grand Conseil bernois a voté
les subsides scolaires suivants en fa-
veur du Jura  : 174.784 fr. (sur un devis
de construction de 1.017.000 fr.) pour
une nouvel le  école secondaire à Ta-
vannes ; 656.520 fr. pour une maison
d'école p r imai re  et secondaire avec halle
de gymnast ique à Bonfol (coût : un
million 315.592 fr.).

Fête cantonale des Missions
(sp) La fête cantonale des Missions,
organisée par la commission des Mis-
sions de l'Eglise neuchâteloise, s'est
déroulée dimanche à Montmirail, à l'oc-
casion du 500me anniversaire de
l'Eglise et de la Mission moraves.
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Cultes du 15 septembre
JOUR DU JEUNE

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale i 9 h. 45, Sainte cène, M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, Sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, Salinité cerne. M.

Lâchât.
Maladière : 10 h ., Sainte cène. M.

Vivien .
Valangines : 10 h., Sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., Sainte cène , M. Junod.
Chaumont i 9 h. 45, Sainte cène, M.

Méan.
Serrières : 10 h., Sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., Sainte cène, M. A.

Clerc. 20 h. 15, culte du soir.
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 i Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines 9 h . Collégiale et Maladière
11 h. Serrières 11 h . ;  Vauseyon 8 h. 45 ;
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 : 8 h. 30, Bettagspredlgt
mit Abendmahl, Ffr. Hlrt. Gemeindesaali
10 h. 30, Kinderlehre , Pfr. Hlrt. Kleiner
Konferenzsaal s 10 h. 30, Sonntagschule.
Schlosskirche : 15 h., Alllanzgottesdlenst.
Valangines : 20 h., Bettagspredlgt , Pfr.
Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet i 10 h., Bettagspredlgt und Kom-
munlon, Pfr. Jacobl. Fleurier : 14 h. 30,
Bettagspredlgt mit Taufen und Kommu-
nion , Pfr . Jacobl . Colombier : 20 h. 15,
Bettagspredlgt und Abendmahl , Vikar
Wlnterberg. Le Landeron : 20 h. 15, Bet-
tagspredlgt und Abenrmahl , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale.- 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe . 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.
Chaumont: messe à 8 h. 45.

EGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène , M. J.-B. Roy.
20 h., Evangéllsataon., M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A,
Maire.

EVANGELISCHE STADMISSION.  —
15 h., Alllanzbettagsgattesdlernst toi der
Collégiale . 20.15 , Bettagspredlgt. Saint -
Biaise : Uroterrlchtssaal. 9 h. 45 , Bettags-
predlgt. Corcelles : Temple, 9 h. 30, Bet-
tagspredlgt.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt und bl , Abendmahl.
9.15, Sonntagschule. 15 h., Alllanzfele*r in
der Schlosskirche.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESE UX. — 9 h. 45, Culte «t
sainte cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
SC1ENTISTE. — 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.,
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, oulte et sainte
cène .

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 45,
cuite. 20 h., évangéllsation.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière. 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants : 20 h. 15, réunion de salut.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
JOUR . — Samedi : 9 h . 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
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Début de la nouvelle route des
Falaises

ZPlerre-à-Mazel 51 Tél. 5 28 38

Evangéllsation
par les « messagers »

Du 16 au 20 septembre, une semaine
d'évangéllsatlon à la Grande salle des
conférences sera organisée par l'Alliance
des trois paroisses de langue allemande .
Elle recourt à un moyen d'expression
nouveau , celui du théâtre chrétien.
« Die Boten » (« Les Mesagers) vien-
nent de Stuttgart. Par leur message,
ils entendent replacer l'homme en face
de Dieu et de la question fond amentale
de la vie. Ils ont déjà obtenu un grand
succès dans de nombreuses paroisses de
la Suisse et de l'étranger.

Communiqués

H l̂ ŝj^o ; TJjllll
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Tous les Jours, k 15 h.,
ouverture des salles de Jeux

Ce soir 14 septembre
Dimanche 15 septembre, en matinée

et en soirée
la belle vedette de la danse espagnole

EMILSTA MONTREAL
le chanteur parodiste du Casino de Paris

ARMANDEL

î^^̂miWW -̂S''

r ^y / ~\ 'zSfêÊÊ^

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

Les Fils de Maurice Roh S. A.,
Leytron

proprlétalres-encaveurs

dégustent les g rands vins
de marques

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

Comptoir suisse Halle 15 Stand 1555



1 .̂ É̂ ii ' -. : '"^§«^

¦«gS HT --flfr ÊÊmWmmmK
9B flv ^̂  •m&imîâxA *mtàmâ S.̂ HP^

C l̂ÊÊÊF sA

^W^̂ *>y^yËàBÊg£/&_________* " ¦¦¦ V 
x  ̂"^ ..̂ ' ' 

' : '̂' ^

\lg ẑâ̂ k X'̂ P ,y- % y : ¦:,, .. : ŷ ':, m i % / W ^é '^ ^^k ^^

s"JÉ ¦ Si vous cirez '\y3/ \ h
une fois ' ' jv #

à fond vos sols, ^^
leur entretien sera longtemps

bien plus facile !
Avec une couche très fine de Durobril

WEGA passée tout de suite au frottoir ,
vous obtiendrez une surface très dure

et brillante dans laquelle aucune saleté l / B kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De temps à ^̂  _^^autre , un coup de frottoir ou un peu de 

^
^̂  

ŝ,
%.

Liquid-Polish WEGA - excellent aussi /  ^̂  
>.

pour nettoyer - suffira pour en , /  
^̂ à ^ L j î ]  \rafraîchir le brillant. / ^t f̂ u Um L |  g | A

L'extrême dureté des cristaux de cire | ^| I J K Â ~^^ ^¦25*que contient le Durobril WEGA exige & \yy-  ̂ <gî^g*̂ S?* Jl' emploi d' un frottoir assez lourd. Si Bt *~im $5  ̂ M
vous ne disposez que d' un frottoir léger , Bbk, j ^m W iprenez plutôt du Wax-Polish WEGA , car il BM|Ë *tm f̂jfr mest plus tendre et vous le ferez briller vll&r '¦ '"¦ IéL?,*1" WIIII L IMM- L̂ WsrÊÈsans peine à votre convenance. \§1̂ ^̂ «5F^ '̂''; WÊî Ŵ * i0iy f

Fabricant : A. Sutter , Munchwilen (Thurg.) X \TTT5f tf  ̂ mf 7Yŝ& <̂~*~ Ŷjs_y ~̂ ŝ? 'j r

Important ! Chaque boîte de WEGA-Durobri l contient une rondelle de papier-aluminium Envoyezcelle-ci jusqu 'au 31 octobre 1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèquespécial de 20 points SILVA en échange.
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9 Pour vos gâteaux du Jeûne |
¦ PATE BRISÉE PATE FEUILLETÉE K

m «".y J les 500 g. I d /̂ a  ̂

les 500 
g. K

Ï5 moins ristourne 6 % ,z

T̂outes voiles dehors...
/Vk i l  J ^-̂ fv «Toutes voiles dehors, du tabac sur toute l'étendue du territoire - presque
/ "

^
.̂ sHfiaaaffi

"'' 

 ̂
N, le jeune homme cing le aussi vaste que la Suisse romande - et sait ensuite

M TS \TR pftr, \\ ,\/ vers le large. Le vieil- exactement dans quelle contrée la récolte est la
^^w J 

TO, / Wt RL h^Y 'ar(^ rallie paisible- meilleure. Lorsque notre acheteur descend d'avion à'

ttfcl yy, ' ^ryN j j i î r r ̂ ment le port sur un son arrivée dans le Mary land , ces rensei gnements lui

B̂BSpBgggl lSf canot de sauvetage. » sont communiqués et il peut a ins i  acquérir - à

^
HJ^T^L .f^^^^a * 

Voilà qui expr ime toute n 'importe quel prix! - les tabacs les plus fins.

{\____^ _̂m ŷ^  ̂ \̂ la différence créée par les La base d'une bonne cigarette est évidemment le
années entre jeunes et tabac. Mais l'art des mélanges et la manufacture ont

vieux. Une chose cependant demeure constante de leur importance. Immédiatement après la dernière
la jeunesse à la vieillesse: le plaisir de fumer une guerre , Brunette a créé une organisation industrielle
bonne Mary land , le plaisir de savourer une Brunette. que les fabricants de cigarettes proches et lointains —
Ceux qui ont choisi la Brunette voici 20 ans , la même du Siam et des Etats-Unis — sont venus visiter
fument encore aujourd'hui. Us sont peut-être devenus et admirer. Et pourtant ! Celui qui a vu la fabrique
contremaîtres, chefs de service ou directeurs. Leur Brunette il y a six ans ne la reconnaîtrait pas au-
horizon a changé, il s'est élarg i , ils j^i****̂ ^*^*̂ .̂),.̂ ^  ̂ jourd 'hui, tant elle a déjà changé.
font bien des choses autrement que $ ' „ „ « ,  * Elle a encore acq uis de nouvelles ma-

• ., * Le f iltre Brunette: £ ___ . , . , , . , .
dans leur îeune âge , mais ils sont î , , , ,_ , * chines alm de produire des cigarettes

, , ° ï la protection la p lus efficace! J . y r '»,
restés fidèles à la Brunette. *• * toujours meilleures, des filtres encore
Avec raison ! La Brunette s est acquis plus parfaits. Et maintenant, per-
un succès étonnant: ses ventes sont aujourd'hui vingt mettez-nous une question: Vous Madame, vous Mon-
f oisp lus élevées qu 'en 1939 ! Mais ce résultat n 'est pas sieur, connaissez-vous la Brunette? Non? Alors ne
dû au hasard. Brunette fut la première fabri que de ci- manquez pas d' en acheter aujour- 
garett.es Maryland à envoyer chaque année son chef d'hui encore un paquet. Vous /AAYYAy ̂ v.
de fabr ica t ion sur p lace dans le Maryland , pour choi- le constaterez vous-même: / u(f t%rW9^.%) ¦ \
sir et acheter les tabacs les meilleurs qui se puissent aucune cigarette Mary land n'est yv MSfcJjSSjï*? J
trouver. Mieux encore: elle y a constitué sa propre p lus douce, aucune n'a un gBÊL'^Èiï&'
organisation de contrôle , qui surveille la croissance f iltre meilleur! —¦yfj m m W / ^r\̂ rr*/ ii

Format normal: avec ou sans filt re,
Long fo rmat: seulement avec filt re.

L« FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à SerrièreB-Neuel iStfl , sont ouvertes k tous les n'siteun ,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,

i 14 15 et lb heures (commentaires et exp lications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
B 5/57

Fiancés,

ATTENTION j
Pour cause de départ *k l'étiranger, k vendre "

iupeirbe chambre à oou- A
duer en noyer, deux lits, ™
1 «aile à manger, 1 Joli 4
studio, le tout payé 8000
franc», cédé pour 3900 fr. iAdresser offres écrites à
H. W. SOSO au bureau <|
de la reullle d'avis. x

i, vendre une A

couchette i
î plâaees, en bon état. — g
Tél. 818 96. 1

•̂ •̂a-t SA/M

J*f.J% fil IĴ  #
ABw JH )̂ B̂ mVBËÈ °« ̂ sy"

HQJWB Iffi i TIHËWW Om* Wm\\

Les fameuses huiles
ASTRA et SAIS coûtent

jH maintenant moins cher! B
Bill Profitez de cette baisse pour renouveler vos MÊÈ
IWWÈk provisions de ménage: m

~
$fk

wÊfëAÊh 1 kg de graisse et 1 Ed'huile par personnel œ- ' .Sk

A vendre

2 machines
à laver

occasions, l'une avec es-
soreuse centrifuge, sans
cuisson, l'autre avec es-
soreuse électrique à rou-
leau, sans cuisson.

Prix 700 fr.
et 250 fr.
comptant

Adresser offres écrites
k N. Y. 3848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve» , 4 feux, en
bon état, à enlever pour
50 fr. — Tél. 5 74 15.

m _̂.r ^̂ -'J'

T

jggj A chaque fin , la machine à laver qui convient . - .

fr Y Oe la même manière élégante, dont la machine à lave*
Y-Y TEMPO convient admirablement pour votre apparte-
¦•», ment ou votre petite maison, alors qu'elle est fort
IA] appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
P "'" milliers d'exemplaires , la machine à laver UNIMATIC-
_n Favorite solutionne, en tant que machine entièrement
yi automatique à tous points de vue, les problèmes de la
Y- ' lessive dans les maisons à appartements , les exploita-
mmm lions artisanales... et dans votre maison familiale!
îzzjjfi L'homme de métier lui accorde la préférence du fait

de sa construction si ingénieuse , faite des meilleures

¦ 
matières existantes , et du double logement de son
tambour. La ménagère, lorsqu 'elle l'a vue fonctionner ,

¦ 

n'en veut point d' autre , pour la simple raison que
l'Ur\IIMATIC-Favorite, grâce au remp lissage par-
dessus , est si commode et peut être desservie dans

¦ 

une position des plus naturelles
L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
solument automatique. Le tambour , la cuve , le boiler

¦ 

et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable ,
tout comme ceux de la lessive proprement dite , peu-
vent être introduits en même temps. Elle possède ré-

\+y ellement tous les avantages que la ménagère et
_̂___ \\\\WW___w l'homme rie métier tiennent à trouver rians une ma-
^^^^  ̂ chine à laver complètement automatique.

l ., f \ fl ^^ ^̂ ^SS**' AVEC UNE CONTENAN CE

Démonstrations au Comptoir suisse, à Lausanne, halle IV, stand 400

aaa—a—

A vendre en parfait
état une

machine à laver
hydraulique, m a r q u e
« Mlele». — Tél. 7 52 93
ou 7 53 67.

" ¦ ¦¦¦ ¦" ¦ ¦¦ ¦¦¦ m ¦¦¦fi» -¦ .¦¦. ¦¦ r r m̂^̂ Uf —̂m

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.



Madame Eleanor Roosevelt conseille les nouvelles
lunettes acoust i ques r ~ T^z* 1

Une ère nouvelle commence pour tous J^ÉÊÈ llillÈl!is '

sourds m ' f|
SI vous saviez seulement quel soula- ; ^]E *J0ÊÈÈ$ÊJœm'
gement et quel plaisir les lunettes <¦ §_____, ' , :
icoustlques « Rexton-Otarion » presen- ^HT " * "
tent pour moi , vous n hésiteriez plus '.. ^WgiHf ' ïà en porter comme moi . C'est le seul " ^^Ŝ Ksa^^fe. 

'
système qui m'enchante et m'apporte «H icii2$Ê9zAYYun soulagement vra iment  réel . Je ' <||| .
n 'aurais Jamais  cru que les lunettes '•' ^lliiK**ïI? YWkacoustiques puissent être aussi effl- j 1$|

'a"7zt(«A_ Çn^txf &^im, fa.Kaij .aiaj—mSmwmm:'imam
Cette découverte sensationnelle devrait aussi vous Intéresser. C'est le
progrès le plus Important de ce siècle. 35 ans de recherches... 2 secon-
des pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur
k l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun

- engagement k nos

démonstrations spéciales de lunettes acoustiques \
Mercredi 18 septembre, de 10 h. à 18 h. 30 ;

Neuchâtel, Pharmacie P. MOIVTAIVDON
11, rue des Epancheurs

^^ f̂flSlrmmlTHTImranLBnMMJH D Rf) N Veul"P71 m'envoyer votre
_ * . , , ,  -, x i I D"™ catalogue gratuit. "Centrales d appareils et lunettes o o . .

acoustiques '; '_
LAUSANNE, 7, avenue de Morges ,'j

Tél. (021) 25 95 08 I Nom !
GENÈVE - .

10. rue du Conseil-Général SI
BERNE, FRIBOURG, ZURICH, B

SAINT-GAIiL ¦ Adresse : 

C

ETTE aimable compagne aveo
qui j re m'étais lié d'une curieuse
amitié ne me disait jam ais
rien ©t pour cause, mais lors-
que je la regardais bien en

face , que je lui parlais douce-
ment, S kl on le fixait sur moi ses
deu x gros yeux proéminents et se
contentait de m 'écouter. Immobile à
mes pieds, elle semblait me com-
prendre.

La taillle de Sidonie était plutôt
petite comparée à la mienne. La
peau luisante de son dos était  d' un
vert glauque piq ué de deux rangées
de petites taches olivâtres. Toute la
partie inférieure de son corps étai t
grise depuis le bas de son mufl e jus-
qu 'à ses pattes postérieures d'une
longueur démesurée par rapport à
ses pattes de devant.

Vous avez sans doute deviné que
Sidonie n 'appar tenai t  pas au genre
de créatures qu'un homme a cou-
tume de fréquenter.

La nature  avait décid é de la fai-
re naître  dans une mare où, par un
beau d imanche  ensolei l l é , j' avais
capturé le têtard noir et laid qu 'elle
était alors. Depuis ce jo ur-là, le
petit monstre ava i t  con t inué  son
développement selon les lois im-
muables de son espèce dans le. char-
mant bassin que j' avais aménagé
dans mon ja rd in  d' agrément.  Ce
bassin en forme de demi-lune était
surmonté  d' un assemblage de p ier-
res d'où s'écoulai t  avec un gai mur-
mure un f i le t  d' eau claire. Des pi-
voines , des iris , penchaient  leurs
têtes veloutées pour s'y mirer avec
une coquetterie toute fémin ine .
Tou t autour , croissait du gazon et ,
un peu en arr ière , se dressaient
quelques joncs. Ces éléments natu-
rels destinés à former  un décor
assez proche de la vérité devaient
aider au dével oppement du jeune
têtard. Quelle étonnante leçon d'his-
toire naturel le  !

,„.„..—•••*" 3
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snioxONnE
Chaque jou r, je rendais visite à

mon petit pensionnaire. Folâtrant
dans l' eau à la recherche d' un rayon
de soleil , il s'accommodait de sa
captivité. J'assistai avec un intérêt
passionné à ses métamorp hoses suc-
cessives. Les branchies de début
ne tardèrent pas à s'atrophier. Puis
je fus témoin de la naissance des
patt es ta ndis que la queue se résor-
bait. Finalement, au retour d' un
court voyage, je. découvris ma gre-
nouille parfaitement adulte.

Accroupie en bordure du bassin ,
elle me regardait finement sans se
douter , bien sûr, que j'avais longue-
ment attendu ce petit événement.
J'étendis la main pour la saisi r mais
elle i=>e détetndiffc soudain comme un
ressort et plongea. Ne voulant  pas
l'eff rayer  davantage pour cette pre-
mière prise de contact , je la laissa i
méditer en paix au fond du bassin.
C'est, en continuant ma petite pro-
menade  mat inale  sous un ciel d' une
pureté éclatante que je pris la dé-
cision d' appeler  désormais ma pro-
tégée « Sidonie ».

Il me restait maintenant à pour-
voir largement à son alimentation.
Sidonie était pourtant en mesure de
chasser les la.rves et les insectes dont
elle se délectait après les avoir gobés
avec un mouvement pro fond de dé-
glutition , mais je tenais absolument
à l'aider. Je plantai don c à son in-
tention un carré de laitues. Puis je
me mis à l'approvisionner en vers,
en mouches et en insectes de toutes
sortes que je oa.pturais avec une
hâte sauvage.

Tant de sollicitude , de soin et de
variété dans la composition de ses
menus eurent pour effet de m'a ttirer
bien vite la sympttbie de Sidonie. Il
faut ,  croire que Je sus lui inspirer
confiance car, au bout d'un certain
temps, au lieu de plonger précipi-
tamment à mon approche , Sidonie
se tourn a it d'abord de mon roté puis
elle me considérait longuement de
ses gros yeux fixes avant de se j eter
avec l'empressement d' une af famée ,
sur la proie palpitante que je venais
de lui lancer.

Nos rapports de plus en plus ami-

cau x finirent par devenir très fami-
liers. Elle se laissait prendre facile-
ment dans mes mains et ne parais-
sait pas du tout insensible à mes
caresses. Sidonie avai t le don de re-
connaître ma voix. Dès que j -e sor-
tais drans la cour pour l'appeler elle
s'empressait d'accourir. Par bonds
successifs, elle arrivait jusqu 'à mes
pieds et le plus na turellement du
monde attendait mon bon plaisir. Il
advint même qu 'elle prît place sur
ma table lorsque, la chaleur de l'été
me chassant de mon cabinet de tra-
vail , j'instal la i celle-ci dans le jar-
din, à l'ombre d'un tilleul. Accrou-
pit© auprès de mes papiers épars,
elle offrait l'image d'un compagnon
silencieux et tout à fait inhabituel .
Sitôt qu 'il me prenait la fantaisie
de me dégourdir un peu les jambes
en caressant durant quelques ins-
tants les fleurs qui se penchaient
au-dessus de l'allée , je voyais Sido-
nie sauter prestement à terre et s'at-
tacher à mes pas. Me suivant com-
me un chien , elle s'arrêtait à cha-
cune de mes haltes ou bien tournait
en rond au t our de moi comme pour
mieux me faire connaître et appré-
cier les' splendeurs secrètes de son
domaine.

Lorsque a rriva, l' au tomne , Sidonie
manifesta son intention de s'isoler.
Bien avant la venue ,  dos premières
gelées mati n ales j' avais déjà déposé
la grenouille dans un coin retiré de
la cave où elle hiberna , en paix jus-
qu 'au printemps. Cette séparation
pourtant inévitable de plusieurs
mois me sembla interminable. Avec ,
le retour de la belle saison , Sidonie
retrouva son ermitage que la neige
sous la protection de son mantea u
blanc lui avait restitué intact. Elle
crut bon , pour manifester  sa joie, de
bercer mes nuits d' un concert mo-
notone de coassements que certai-
nes oreilles n'apprécièrent pas de
la même façon que les miennes.
Nous retrouvâmes l' un et l' autre nos
occupations et notre amitié.

Mais un jour , se produisi t un évé-
nement ina ttendu qui eut une réper-
cussion invraisemblable sur mon
existence car Sidonie faisait toujours
partie des moments de détente que
je m'accordais après le travail.

Un matin , elle ne répondit pas à
mes appels habituels. Au lieu de
m'attarder à contempler les goutte-
lettes de l'osée qui perlaient sur les
pétunias de la corbeille je me préci-
pitai vers le bassin. Ma pension-
naire l'avait déserté. Le carré de
laitu es, les joncs, la bande de gazon
puis l'exploration méthodique de
tous les recoins du jardinet ne révé-
lèr ent aucune trace de la grenouille.
Mon inquiétude du début fit  bientôt
place à une certaine angoisse au fur
et à mesure que mes recherches in-
fructueuses me persuadaient de la
disparition inexpl icable  de Sidonie.
Des murs clôturant de tous côtés le
ja rd in  j e ne pouvais concevoir ni
admettre la possibilité d'une fugue.
Que s'éta.it-il passé au juste ?

Mon imag ina t ion  se mi t  à travail-
ler avec acha rnemen t  pour essayer
de découvrir la clé de ce t roublant
mystère. A force de chercher , un

doute finit par m'enva.hir. Pourquoi
ne pas faire un rapprochement en-
tre le drame que je soupçonnais et
ce grand oiseau de proie, du genre
busard, que je me souvenais main-
tenant d'avoir aperçu la veill e, per-
ché dans un acacia du jardin voi-
sin ? J'avais revu plusieurs foie dans
la journée le cruel rapace à l'a f fû t
dans le même arbre. Et |e ne m'étais
pas inquiété de sa présence alors
que la menace qu 'il faisai t peser
sur l'inconsciente Sidonie se mani-
festait sous une forme précise. Pau- .
vre Sidonie ! Si seulement j' avais pu
prévoir quelle fin terrible serait la
tienne...

La dispa.rit.ion de cette inoffensive
petite créature à laquelle j'avais eu ,
je dois l'avouer, la stupidité de m'at-
tacher comme à un être pensant et
aimant en retour me plongea dans
un abîme d'amertume. Durant deux
saisons, Sidoni e avait assisté à la
réalisation d'une partie de mon œu-
vre et je ne pouvais mieux rendre
hommage à son souvenir qu 'en écri-
vant cette simple histoire.

Souvent je me surprends à l'évo-
quer au bord du bassin délaissé où
viennent nager les feuilles cuivrées
des arbres qui , regrettant , peut-être
eux au.*»! l ' infortunée Sidonie , lais-
sent tomber leur parure d'été com-
me un manteau de deuil.

Guy DENTS.

Ne quittez pas LAUSANNE
sans vous arrêter au nouveau

Bar - dancing PARAD OU
Rue Saint-Laurent 11
ATTRACTIONS

GÉO BURLAND
anciennement chef d'orchestre

LE PLACEMENT ACTUEL

doit être à court terme , souple, avantageux
et d'une sûreté absolue.

Tels sont les p lacements que nous o f f rons  avec nos

OBLIGATIONS DE CAISSE 4%
pour une durée de 3 ans et davantage.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
SOLEURE

Zurich Genève

Des souscriptions sont également acceptées par

Banque Bonhôte & Cie, Neuchâtel
Société de Banque Suisse, Neuchâtel

L. apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie! Binaca, pour de belles dents quand je serai grande!

Meilleur pour la santé : êBL-. ; ^*̂ ÈS^r~*,
la pâte dentifrice Binaca IfflEif JÉ^ÈjLraÉa'&*¦
contient du stilfo-ricinoléate , i|j 1 ]_________ ¥_ m M M ff*fc .^Lry.. ¦ - - .____.
élément actif au p ouvoir sup èrieui ^?ïPli|||* r̂ fea^^^"WjK ^5-K^ ¦' •>!•> ,» 1 / 'a
de p énétration et de détersion. " * • ' rPlP||| j||||||r */¦? j 3
A gréable de goût:  . ^E;i^%#* a |Jf
/ arôme dr Binaca es! délicieusement rafraich r.santz ^^^^t^s!̂ ^*̂ ^ JH

Pi 'e dent 'j rice Binaca et essence Bmaca, ^W$P  ̂ s™
toutes deux avec des chèques-images Silva ! \ Binaca S.A. Bâle

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. ZDeglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

210 ¦ 2AG
coud, reprise, brode

"""''" ̂ fl  ̂
Fr. 

595. -

MEg fils et
MnïW accessoires

G. DUMONï Epancheurs 5
Neuchâlel Tél. 5 58 93

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92 , Bevalx .

CARACAS
le nom d'une nou-
velle spécialité que
vous offre la bou-
langerie Mello. Vous
aussi , vous trouverez
délicieux el frais ces
magnifiques

CAKES
AU CHOCOLAT
Fr. 1.80, fr. 2.80 el

Fr. 3.60

Boulangerie fine
Pâtisserie i

Jj ieucr
Seyon 22, tél. 5 29 92

Les jeunes adoptent Gilfette rasage êclaWr

JEB *? 'H- P*̂ lÉiil8ilL̂ kw * V. J /p .<

lËSfflï zJalB̂  Tï^T-Miîy • ¦w ^*̂  l̂i il \ I t

Wf - m w^m  ̂ |\,-S. ' §nm HS .»-' m/ T *̂h. * w %

I l  A ^^"^m I \l 'm  ̂*%**** / \
v̂,  ̂ ¦ / i. \

«Pour nous autres techniciens, la précision passe en
premier lieu. Pour moi, il n'y a donc qu'une seule
méthode de rasage : Gillette éclair. De toutes, c'est
la plus propre et la plus rapide. Et celle qui tient
le plus longtemps!» _^==^^,

Tout bonj our commence p ar %w$tâz&b,

G* i 4 A.*. JSÊ$Wîllette mlSÊ^
?Avec Fr. 5 . - vous avez déjà tout pour la méthode Gillette éclair :
le rasoir monobloc Météor avec dispenser à 4 lames I

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide

Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  F R È R E S
LADSANNZE - 2, avenue E.-Rod

Tél. (021) 26 46 64
Usine à Salnt-Sulplce - Tél. (02il) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2165

é *Petits coqs
Poulets

Poulardes
de notre abattage quotidien,

à Marin
UN DÉLICE !

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

2K COMMERCE DE VOLAILLES NSîS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4s 9

t \

Marie Fronce L**EŒHI Collections
© s t* o ri r u rfes coiitur 'ers
 ̂** * Y* parisiens

:\ Demandez-le à votre marchand habituel -fr 148 pages - 1 franc

1 #

m m

KI K défend votre peau.

# m
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| d iminué , 1er choix ,'• '* ~ h ' 9* à " 'jM j

sans couture, 1er choix «̂S-*»̂ * %

g 490

| BAS NYLON
j 30 deniers, 1er choix , tu I < \ k!

fin et très solide ' ;, i

I BAS NYLON 'nêi I
j j 60/15 deniers, très beau N

et très fin -^ÊË \\

COLORIS MODE lg% ^M I
La 13me paire gratuite r?**. • "1 j^ :, I

0̂^^^  ̂\EUCHATEt 

'¦N

Alétudiant /^:tpv y N/ ^^ Al anglaise

% mf„, /̂^Ĉ —^
IQftft i? J-jJI fES jgBJp - f^^

Coloris de saison i ,jO  ̂ S ¦%'Js9Sî^̂ yffiÈ ' ' ' nV- f^Bft *u leune
-"-^-^ n- ¦ ¦;-.* ffliMÊ 'A ^mn!».., tn,es

^BBD ^^MfflUffTI BIlilllMIIUW i t'WIIIHil.llHIIIHIIW'IIMIM1 llll
lll MIMMIIril Htl

h 11I Hi—Bl Billr ~]
pi i lH Ml ¦ IHMhlIlii < lilll ill i i lllllliilll̂ îpw '̂ ll i K liP II
if^Hr n̂Tz Ŷ/iYMmmWmà - :$WMMHÊÈm. -ff 1 1 ( i If f H ' i Sf I 1P lll ' '' '̂ KBiïft -̂ ' ¦ -
WËÊÉ _\\w&è!$%M ¦ - BaËllaB âH -.pHHl

I "w liteilir P • S - I ï mm* £*-'ffla.-'--*;rzzâg»t^p «̂  ïWÈÊÊÈ P-m ^iHSBB S
f .Ii fTl in
ItëSBP &'̂ A 1 J &?«- " ' En vente chez :

ijrf ,'~ -fr'j^A ? zlSlf

BHB̂ M̂ BM MO'S ^Banrenaud & C°
• MSwwflfefeff *Y$*y  l » '«^ s J«Hiifi ' ' Place-d'Armes 5
fcjHj»  ̂ N E U C H A T E L

Nous vous recommandons le film publicitaire de la machine à laver UNIMATIC M
Favori, qui passe au cinéma REX du 14 au 20 septembre

il abondante récolte, 
 ̂

1QQ p
.|èce5 Fr, 16.— H

50 pièce* P*1 9.50 P Epj

8 Saw W«««r «««NE ?» 
 ̂̂ "éto, H

9 SOLEMACHER ». I« 2 maH,
1Q0 ièces Fr. 18.- M

50 pièces rr. »u r 
MI« £fi

25 pièces Fr. 9.50 P W
fa .¦, 100 pièces rr. -.->¦ y

A vendre une
cuisinière
électrique

« Ménagère » à 3 plaques
avec socle, comme neuve,
au plus offrant. — S'a-
dresser à Charles Wa-
eer, Charmettes 26, dès
19 h. 30.

Divan-couch
à Fr. 66.— . Rossel, pla-
ce Pury (nord de la
Banque cantonale). Tél.
(038) 5 86 60.

A vendre un

pousse-pousse
(dossier Inclinable) , en
parfait état. Tél. 5 13 95.

A vendre

double-entrée
(une porte) . Tél. 5 40 40.

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 domicUe

par tontes quantités.

/^^2=J?gp|̂  
Scierie - 

Bois 

en gros

UÉÊM TH. BURGAT & FILS
Tj « Ê̂iÊ^& 

SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
^URŒCY Tél- 671 28

A vendre

machine à laver
« Gallay » , 3 kW
(cuit et rince le linge I.
Etat de neuf. Prix 580 fr.
S'adresser à Mme Sau-
vant , avenue Soguel 10a,
Corcelles. Dès lundi soir .

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique

moderne, « Thenna », en
parfait état de marche,
ayant servi 6 mois à pei-
ne. Prix k convenir . —
Adresser offres écrites è
K. Z. 3953 au bureau de
la Feuille d'avis.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90 x 190 cm.,
k enlever pour 135 fr. le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 x 290 cm., 100 % pu-
re laine, dessin Orient
sur fon d crème ou gre-
nat, pour 140 fr. pièce.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 34 66 66 ou
24 65 86.

X 

D'un entrepôt
k vendre tout de suite
k prix avantageux très
bel

AMEUBLEMENT
moderne, comprenant
magnifique '

chambre à coucher
avec encadrement

moderne, avec
grande armoire 4 por-
tes, très Jolie coiffeu-
se avec miroir 3 par-
ties, literie complète
de tout premier or-
dre 2 lit , duvets fins,
etc, inclus (garantie
15 ans), 1 superbe Je-
té de lit richement
piqué avec pouf as-
sorti , entourage 3
pièces.
En outre

salle à manger
complète avec beau
buffet 3 portes, beau
noyer pyramide, se-
crétaire avec bar ,
aménagé dans le
meuble, magnifique
table a rallonges à
colonnes, noyer , 4
chaises assorties.

Groupe rembourré
complet,

3 pièces avec sofa
très moderne (tissu
laine lourde moderne)
pouvant être trans-
formé la nuit en un
tour de main en 1
Ht à 2 places. 2 ma-
gnifiques fauteuils
avec dessins mo-
dernes, 1 petite table
de salon, noyer, 1
tapis 2x3 m., 1 lam-
padaire avec grand
abat-Jour. Prix de

l'ameublement complet

Fr. 3980.-
Le linge pourrait
également être cédé
à prix avantageux.
Magasinage gratuit
pendant une année,
livraison par nos
soins. Les Intéressés
sérieux obtiendront
tous renseignements
relatifs au lieu où se
trouvent les meubles
et au mode de paie-
ment par
Hélène DÊCOSTERD ,

Lentulusstrasse 67,
BERNE

Pour visiter, 11 est
Indispensable de
s'annoncer d'avance
par écrit I

A VENDRE
1 bon petit calorifère
avec tuyaux et seau, 35
francs ; 1 fourneau à pé-
trole, avec bidon , 15 fr.;
1 petit chariot bas, char-
ge 50 kg., 15 fr.; 1 table
de cuisine avec Uno, 25
francs ; quelques outils,
1 réchaud à gaz moderne
blanc. — S'adresesr à J.
Bula , rue Louls-Favre 8,
de 10 k 15 heures.

A vendre,
pour cause de

départ :
1 grande bibliothèque ;
1 bureau avec fauteuil ,
1 canapé parisien, ar-
moires diverses, tables,
chaises, sellettes, 1 com -
mode, 1 Ht , etc.; J ma-
chine à laver « Mlele »
hydraulique , sellles gal-
van isée; 1 échelle dou-
ble ; Ruches « D. B. »
complètes, non peuplées,
avec matériel apicole ;
1 extracteur « Radial » ;
1 maturateur ; 1 rabot
électrique, ainsi que di-
vers articles dont le dé-
tail est supprimé.

S'adresser à N. Trlpet,
à Bevalx.

MACHINE À TRICOTER DE SOLEURE
Prix : Fr 775.- net ^UH Û̂o ĈU '̂&ûf o&UO&>Excellente méthode d ins- j f
fraction. (Sur demande, fa- *
eilités de paiement,)

.-y Ŷf ^  . i

ê%A&\ ''' ;

L'installation de tricotage parfaite pour la ménagère
tricoteuse professionnelle ou désirant s'assurer pendant ses loisirs un gain
accessoire Intéressant. Extrêmement rapide , précise ef sûre. Pas de réparafions.

Tricote en rond, dans les deux sens Tricote des pull-overs kimonos de
Tricote à l'endroit et à l'envers , ,ou'es grandeurs

1 x 1 , 2 x 2  et (ait les dessins Tricofe parfaitement le talon normal
sans crocheter Tricote la laine fine et épaisse

Tricote tous les genres de modèles Changement des couleurs en
'\ automatiquement 5 secondes

Rabais de détaillant sur toutes les laines

VISITEZ AU COMPTOIR SUISSE (7 au 22 sept.)
HALLE 12 - STAND 1249

Agence générale l a  Je serais intéressée à une démonstration

E
i*r i I • m* sans engagement..Kocher, lames _______ __ __ ,

*m Adresse exacte :
Soleure, Segetzstr. 22 gQ

A vendre une nichée de

cockers spaniels
3 mois, robe noire et
noire et blanche ; beau
pedigree.

1 moto

« Universal »
580 cmc, modèle 1950,
bas prix.

Un lot - de moutons
brun-noir, du pays.

Paul Burger, Villiers.

A vendre

frigos
245 litres, neufs, porte
à rayon , thermostat et
compresseur, 1957, mar-
que allemande.

Prix : 1100 fr.
comptant

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

Br̂  *JL 
__f__r ___f__ JL * WÊ

A vendre

potager à bois
émaillé blanc, plaques
chauffantes; un accor-
déon diatonique. Emma
Haberll , Guillaume - Fa-
rel 8, Serrières, dès 14 h.

A

JU *.V-1F% î̂ 'Cei»mJÊ *

Les nouveautés
de saison

Céramiques Trésor 2

A vendre une

chambre
à coucher

complète , en parfait état.
Prix : 500 fr.
UNE GRANDE ARMOIRE
deux portes, belle pièce.

Boulangerie Moor, Be-
valx. Tél . 6 62 15.
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Importante maison de Neuchâtel
cherche une jeune

A IDE DE BUREAU
activé et précise. Sténodactylographie
pas nécessaire. Place stable. Conditions
de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées à
G. T. 3896 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel engage, pour
tout de suite ou date à convenir,

chauffeur-livreur
en possession du permis pour voiture
automobile.

DEMANDÉ : Personne d'excellente ,
moralité," sobre, bonne ' présentation.
Age : 25 à 35 ans. Actif et conscien-
cieux.

ACTIVITÉ : Service de livraison au
domicile de la clientèle. Transports
internes et divers, travaux d'entretien.

OFFERT : Place stable, bons gages.
Candidature écrite avec références

et photo à adresser sous chiffres
Y. N. 3967 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

vendeuse
en alimentation
Faire offres à Epicerie ZIMMERMANN
S. A., Epancheurs 3.

I O M É G A
/// cherche, pour travail en fabrique, A

f polisseur d'ailes j
/M de pignons. /
VjS Jeune homme capable et doué, s'in- >
y\ téressant à ce travail, pourrait éven- \
vw tuellement être formé. v

\\ Faire offres ou se présenter à \
«Z O M E G A , Service du personnel, v
Zy Bienne. ù

Nous cherchons :

ouvriers
entre 18 et 40 ans, qui se spécialise-
raient pour le montage d'appareils
de mesure (travail d'établi),
et

3 bons manœuvres
pour le département fours.
Places stables, semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à BOREL S. A., Peseux.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ laffi
S ¦
ffi Nous cherchons !

! 1 MAGASINIER [
El connaissant le matériel électriqu e i.
;Jj et électronique, ainsi que !

g MÉCANICIENS \
j CÂBEEURS [
| RADIOS-MONTEURS j
ï MONTEURS d'appareils j

à courant faible.
Z j * H
Y Semaine de 5 jours.
S • n
___ Se présenter ou faire offres écrites m

•i détaillées avec prétentions de salaire
i à MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40, g

H Neuchâtel. Tél. 5 33 75. ¦

S ii¦»>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

:. Nous cherchons

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

NYON (Vd)

*«» • • que vous avez parmi vos collègues

grâce aux

m tr\ I *̂  «S» S mmw* *» ^n commerce renommé de spiri-
f l€ £f f l 5 i Î T 3 © . r i S  tueux vous permet d'augmenter
HW 'f 'il 'IH ' .itflMMIWM vos revenus sans l'apport de ca-

Qgjjg§ pitaux. Votre travail consisterait
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.

Désirez-vous
travailler au département des ventes d'une grande entre-

\ prise, en qualité de

SECRÉTAI R E
pour la correspondance allemande et française (ou
anglaise) ?

Si oui, écrivez-nous sous chiffres P 41272 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Importante maison suisse de

radio et télévision
cherche

COLLABORATEUR
aimant la . vente et capable de travailler seul après une
période d'introduction. Il doit posséder l'entregent néces-
saire pour les relations avec la clientèle particulière.

Ce poste conviendrait également à des personnes n'ayant
pas travaillé dans le service externe mais s'intéressant à
cette activité.

Fixe, commissions intéressantes et caisse de prévoyance.

Prière d'adresser des offres écrites avec curriculum vitae
et photo sous chiffres A. 14715 Y., à Publicitas, Berne.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA RRANCHE MÉTALLURGIQUE

cherche

CONCIERGE-
chef de réception

présentant bien et de toute moralité, de langue maternelle
française avec connaissance de la langue allemande. Bon
salaire, conditions sociales intéressantes. Discrétion assurée.
Offres manuscrites en joignant curriculum vitae et photo

sous chiffres W 24574 U à Publicitas, Bienne.

-SSpiar-r; ; ~
' YZ. C

¦ ,,.,:;, if .!... M ¦ . . ¦ •. 
^COUTURIERES

sont demandées pour travailler 
^ 
en

atelier, pour la retouche de vête-
ments masculins. Entrée immédiate.
Se présenter à P.K.Z., rue du Seyon 2,

Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

BONNE VENDEUSE
Nous offrons place bien rétribuée et
stable. Prière de s'adresser au magasin

le matin.

CHAUSSURES

JSéMmtO, du
Fa

L
Ua

b
c°UrS

ACTIVITÉ VARIÉE et EMPLOIS INTÉRESSANTS seront con-
fiés à jeunes collaboratrices désireuses d'être occupées dans une

grande maison de commerce

en qualité de

SECRÉTAIRES 1
STÉNODAGTYLOGRAPHES I

a) de langue maternelle française, connaissant bien l'anglais et,
si possible, l'allemand ; sténographie demandée pour le fran-
çais et l'anglais ;

b) de langue maternelle allemande, possédant de bonnes notions
du français ; sténographie demandée pour l'allemand ;

ou en qualité de

DACTYLOGRAPHE ï
de langue maternelle française, ayant des notions d'allemand et
d'anglais.

Nombreux avantages sociaux , semaine de cinq jours , caisse de
retraite.

Envoyer offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, d'une copie des certificats , d'une liste de références et des prétentions de
salaire sous chiffres 614-192 Annonces Suisses S. A., Lausanne. '

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Importante fabrique cherche pour son secrétariat
jeune

EMPLOYÉ < E )
de langue maternelle française, connaissance
parfaite de l'allemand. Correspondance et sténo-
graphie dans ces deux langues. Travail varié
et intéressant. Place s'table et bien rétribuée
pour candidat capable. — Offres détaillées sous
chiffres G. 24451 U. à Publicitas S.A., Bienne,

rue Dufour 17.

Ouvrières
ayant bonne vue sont demandées
à l'atelier J. Caiame & Cie, Petit-

Catéchisme 19.

î i*a î̂ î *K*aaS.aa9*aSa*flaaaQE*3Îa*

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

vendeuse en
mercerie et laine
expérimentée, présentant bien. Place
stable et intéressante.
Offres manuscrites avec prétentions
de salaire, copies de certificats et
photographie à la direction AUX
ARMOURINS, à Neuchâtel.

¦ ¦

^ 
Nous cherchons, pour entrée à convenir, ¦ '

j employée de bureau j
;| de langue française, possédant bonnes con- l
;j naissances d'allemand ou d'anglais. l-i
ïl La candidats doit être habUe sténodaoty- | i
! lographe et nous attachons une Importance J„
a particulière au tact et à la discrétion.
' j Les offres manuscrites détaillées, accom- L
ïl pagnëës - adZ'un curriculum vitae et d'une y-
[i photographie, sont, à adresser sous chiffres ''_ % H 76335 TJ à Publicitas,, .Bienne.
B ¦
BHB*a*zia39H!snBEisaBBHaBaaHBiHaHHaaBi!

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )
Mécanicien de précision

bon organisateur, est cherché. Paire offres écritesà Fabrique Marcel Borel, route d'AuvernlerCOROELLE.3.

Nous cherchons

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

NYON (Vd)

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ;

on mettrait aussi au courant.

S'adresser à Maurice Mougin , pivotages ,
Dombresson. Tél. 7 14 28.

Nous cherchons, pour entrée prochaine,
une

vendeuse
déjà formée, ainsi qu'une

aide-vendeuse
Offres manuscrites à soumettre à la
direction de SCHINZ S. A., Neuchâtel.
Ne se présenter que sur convocation.

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

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

On demande

C U I S I N I È R E
à l'hôtel de France, la Chaux-de-
Fonds. Se présenter. — Tél. (039)
211 16.

NOUS CHHRC-HONS U N DESSINATEUR
pour travaux de bureau dans le domaine hydrographique ( dessin et calcul).
Activité variée. Perspectives de développement.
Salaire : Fr. 6760.— à 10.710.— par an, plus allocations de renchérissement
( actuellement 9 %), allocations familiales et Indemnité de résidence (Fr . 600.—
à 800.— par an).
Entre en considération dessinateur-géomètre, dessinateur en machines ou
dessinateur en génie civil.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec currioulum vitae, copies de
certificats et photo au

.SERVICE FÉDÉRAL DES ZGAUX,
Bollwerk 27. BERNE

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bons gages. Congé
le dimanche. — Offres
ou se présenter k la
Confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
cherche

mécanicien - outilleur
Se présenter au bureau de la fabri-
que, rue de Neuchâtel 34; Peseux.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait, pour son département re-
touche et visitage d'échappements, un

HORLOGER COMPLET
spécialisé dans les petits calibres, qua-
lité courante et soignée.

Adresser offres écrites à H. V. 3924
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une remplaçante 2 jours par
semaine. Bon gain.
Tél. 8 13 42, Hôtel de la Gare, Corcelles.
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La Fabrique de montres et chrono-
mètres Ernest BOREL & Cie S.A.,
Maladière 71, à Neuchâtel , cherche,
pour son département de fabrication,

EMPLOYÉ
au courant de la bran che horlogère
et plus particulièrement les achats de
boîtes, cadrans, aiguilles, du calcul
des prix de revient, à même de traiter
avec les fourn isseurs. Place stable et
intéressante. Entrée pour date à con-
venir, au plus tard le 1er décem-
bre 1957.
Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, photographie, prétentions et ré-
férences.

.a

On cherche

décotteur
ou

horloger
complet (éventuellement
jeune homme serait mis
au courant), quelques

jeunes filles
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie. — Adresser
offres écrites à O. C.
3933 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
pouvant disposer de
quelques heures l'après-
midi pour des travaux
de bureau et de corres-
pondance dactylogra-
phiée. — Adresser offres
écrites à Y. L. 3915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour en-
trée Immédiate ou le 1er
octobre, une

JEUNE FILLE
capable de s'occuper seu-
le de mon bébé de 14
mois et d'aider un peu
au ménage pendant mon
travail. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Pas de gros travaux.
Congés réguliers. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser : tél. 5 79 33.

On cherche
PERSONNE

pour tenir ménage soi-
gné de dame seule. —
Adresser offres écrites à
F. U. 3947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée tout de
suite, pour travaux de
ménage. Tél. 6 32 81.

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

CONTREMAÎTRE DYNAMIQUE
éventuellement excellent mécanioier.
pourrait être formé pour cette place.
Personne avec de bonnes connais-
sances des appa.reils pneumatique»;
et hydrauliques aura la préférence,
(Semaine de cinq jours.)
Adresser offres écrites avec photo
et prétentions de salaire soue chif-
fres P. 6169 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Usine dans le distri ct 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. '

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

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

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

RE CTIFIEUR -
MÉCANI CIEN

(rectifiage et planage)

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Semaine de travail de

5 jours.

Faire offres écrites avec prétentions
i ou se présenter.

r >j
Institut de jeunes gens cherche

maître interne
Faire offres avec renseignements sous
chiffres P. Q. 61371 LC à Publicitas,

Lausanne.

V. J
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moyen d'entretenir sa maison sans
s'absorber dans des besognes fas-
tidieuses est de supprimer la cor-
vée du chauffage , déclare la mal-
tresse de maison. C U E N O D  a
pensé à vous Mesdames I
Ses brûleurs à mazout perfection-
nés assurent votre confort  at
diminuent vos frais de chauffage.

CUENOD
A T E L I E R S  DES C H A R M I L L E S  S. A.

C H A T E L A I N E - G E N È V E

Seivice et vente dans toute la Suisse
NEUCHATEL : tél. 038/5 64 97
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Cuisinière a (7 È , •
électrique d-l&ûttM Of ,
\-^^^^BBŜ  ^^^^^ ŶA.̂  Modèle avec socle et tiroir, 3 plaques

v\ , - , ' • ' r J fixes, dont une thermostatique (très

# #*
# • raPide) '

__-.————————\ j Interrupteurs à 7 positions.
'Jjp Four normal avec thermostat et lampe

swnwBwra** témoin.
] Accessoires : 1 plaque à gâteaux

: 1 gril
-
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- -^TJ J 1 mode d'emploi

? ——-— 3 3 8 -
\ Même modèle avec couvercle 358."

y ĵ f/ggUW^̂1̂  Modèles sur pieds
2 plaques sans couvercle* . 269."

Facilités de paie ment ! 2 vl&qaes avec couvercle. . 289.-
i

RAYON ARTICLES DE MÉNAGE
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H Dites-moi

B
Vous êtes gonf lé à bloc ?
— Avcz-vous gagné à la loterie ?
— Non, je  prends simplement du

I

« Sun-Bol ».
A base d'acides aminés précieux pour
l'organisme, SUN-BOL, au. goût déli-
cieux , donne force, courage, optimisme.
La boite de 100 gr. Fr. 2.50

I

Castelver S. A., Veyrier - Genève

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

I

iR Nom Prénom . . . .
M Rne Ville . . . . .

i A. retourner sous enveloppe affran.
chle à 5 et. à Castelver S. A., Vey-

I

rier - Genève.

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

¦

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

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

WPS Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon i
j Qulck-Snack-Bar, Salnt-Honoré 5
, I sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid
fez 1 Boudry : Droguerie H. Grandjean
WSm Colombier : Droguerie de Colombier,

A Ohappuls

I

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

Fleurier : Droguerie Vlrglllo, Grand-Rue 4 iCouvet : Pharmacie Bourquin
Peseux : Pharmacie J. Vivien__ Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO
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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 bat
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par télé-
phone ou par carte- postale.
Dimensions approximatives :

150 X 210 cm. 170X220 cm.
200 X 240 cm. 230 X 250 cm. .

les  c h e v e u x  les p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

plus qu'un fixatif
ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO D'OP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... • ternes...
Utilisez BIO DOP TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
p lesse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure,
de votre coiffure.
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m - xx .  ,», ..*«$ictf»vt«««v«ai«9«

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Cuisinière à gaz
en parfait état, à vendre
ou à échanger contr e
cuisinière électrique. —
S'adresser à Marcel Borel ,
route d'Auvernler , Cor-
celles. Tél . 8 12 19.
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charmante et enjouée, Î^ŴS^^m l|f
à la fois douce et pimpante , w^ m̂^^^^^k i '
elle égaie nos loisirs ^^^^K^^W1

^^^, ¦ ^%i

liJP

lue mboon Fntre
\ ' -z yyy ylAAY

la cigarette des gens gais

Paquet blanc Long format I. —
j f ^-If - ^



Le monde sous-marin
livre peu à peu ses secrets

MOINS CONNU QUE LA SURFA CE DE LA L UNE

Du service d'informations UNESCO :
Nous avons tendance à oublier que

presque les trois quarts de la sur-
face du globe sont recouverts d'eau.
C'est un monde que nous connaissons
moins bien que la surface de la lune.

La plus grande profondeur que
l'homme ait jamais atteinte, en plon-
gée, est 4000 mètres. Mais l'océan
renferme des gorges — comme la
fosse des Phil i pp ines dans le Paci-
fi que — qui ont 10 kilomètres de
profondeur : elles s'enfoncent  sous
la surface de la mer plus que le mont
Everest ne s'élève au-dessus.

Aujourd'hui, cependant , grâce aux
nouvelles méthodes de sondage par
écho , on s'efforce de dresser la carte
des fonds océani ques. Avec des ins-
truments nouveaux , les savants pros-
pectent les roches que recouvrent
les mers et y découvrent  des mine-
rais précieux. Leurs travaux per-
mettent  déjà d'a f f i rmer  que le pay-
sage sous-marin est extrêmement ac-
cidenté : de vastes chaînes  de mon-
tagnes et des volcans se cachent
sous la mer , ainsi que des gorges
profondes dans  lesquelles coulent
parfois des fleuves.

Depuis des mill iers d années , des
navires sillonnent les océans, ballot-
tés par les vagues. Ces vagues attei-
gnent parfois 20 mètres de haut  et
sont capables de soulever un énorme
transat lant i que comme s'il s'agissait
du radeau « Kon-Tiki ». La puis-
sance de ces lames est extraordi-
naire : elles peuvent arracher des
blocs de granit , fa ire  des brèches
dans le béton arm é des digues et ,
avec le temps, creuser de profondes
entailles dans les cotes.

L'« analyseur des vagues zt>
Le mécanisme des vagues est resté

longtemps un mystère pour les sa-
vants, mais des recherches dans ce
domaine se poursuivent actuellement
dans de nombreux pays. En Angle-
terre, notamment, l ' Inst i tut  d'océa-
nographie s'occupe activement de
ces problèmes. Et le professeur
G.E.R. Deacon , directeur de cet ins-
titut et membre du comité de l'Unes-
co chargé de l 'étude des problèmes
scientifiques de la mer, a- donné
d'intéressantes précisions sur un
nouvel appareil , appelé « anal yseur
des vagues », qui est actuellement
utilisé par ses collaborateurs.

« Il y a en mer de nombreuses
tempêtes, et ce que nous appelons
des « zones génératrices de vagues »,
explique-t-il . Ce que vous voyez à la
surface de l'océan est le résultat de

ces diverses influences. Les vagues
visibles sont, en fait , la somme de
nombreuses vagues qui voyagent à
des vitesses et dans des directions
différentes .  Pour comprendre cet
ensemble extrêmement  comp lexe, i'1
faut un appareil qui « analyse » les
mouvements  de l'océan a f in  de dé-
terminer  comment l 'énergie est ré-
part ie  entre vagues de différentes
longueurs.  C'est précisément ce que
fa i t  notre nouvel appareil. Il s'agit
d' une  mach ine  en grande partie élec-
troni que qui est à l'océan à peu près
ce qu 'un poste de radio  est à l'at-
mosp hère : il rep ère les vagues dans
les diverses « zones génératrices »,
de sorte qu 'il est possible de les
isoler. »

Forces océan-atmosphère
Les océans ont une  inf luence cer-

ta ine  sur le temps. Aussi , l'un des
object i fs  de l 'Année géop hysi que in-
te rna t iona le , au cours de laquelle les
savants  de 50 pays vont mettre en
commun leurs connaissances pour
l 'étude des phénomènes  nature ls  de
la terre , est d 'étudier  le jeu de forces
entre océan et atmosphère.

Les mers font , en effe t , fonct ion
d'immenses thermo - accumula teurs
ou banques  de chaleur.  Elles emma-
gas inent  la chaleur  des rayons so-
laires et la l ibèrent  ensui te  par temps
froids , temp érant  a ins i  l'atmosphère.
Il s'ensui t  que, pour comprendre  les
changements  de temps , il faut  com-
prendre l'act ion de l'océan et , in-
versement, pour comprendre ce qui
se passe dans la mer , il faut  com-
prendre les lois de la circulation de
l'air.

Donnons un exemple: près de 00 %
des courants  océani ques — y com-
pris le Gulf aStream, le courant  de
Kuroshio  et les courants correspon-
dants  de l'hémisphère sud ¦— sont
poussés par les vents. Et ce sont les
per turba t ions  causées par les vents
qui provoquent  l'a c c u m u l a t i o n  de
chaleur dans  l'océan. Ainsi  l 'étude
de la météorologie ne suffit  pas à
donner une  vue d'ensemble de l'équi-
libre calorif i que et hydrologi que de
l'atmosphère. Seule permettrait de
le fa i re  l'étude combinée des phéno-
mènes atmosp hériques et marins.

Un réservoir de ressources
alimentaires

Pour explorer les couches supé-
rieures de l'atmosp hère et étudier
les courants qui y circulent, les mé-
téorologistes utilisent des ballons ,
appelés radio-sondes, qui transmet-
tent les renseignements qu 'ils ob-

tiennent. De même, les océanogra-
phes, désireux d'étudierdes courants
sous-marins, ont-ils tenté de mettre
au point un instrument analogue.
C'est ma in tenan t  chose faite , et le
professeur Deacon nous a expliqué
comment cet appareil fonctionne.

« Nous utilisons, dit-il, deux longs
tubes d'aluminium qui contiennent
des piles et un circuit électronique
simple. A l'extérieur des tubes se
trouve un t ransmetteur, semblable à
ceux qu'on utilise dans les sondages
par écho.

» Nous jetons ce dispositif à la
mer. Quand il a t te int  la profondeur
requise , il y flotte en émettant des
pulsations qui peuvent être captées
à bord d'un navire. Nous avons
utilisé cet appareil sous le Gulf
Stream , au large des côtes améri-
caines , où nous avons suivi un des
tubes pendant  66 heures sur une dis-
tance de 40 kilomètres. Cela nous
a permis de déceler des courants, à
2800 mètres de profondeur, qui voya-
gent à une vitesse de près d'un tiers
de nœud.

» Ces courants sont assez puissants
— presque aussi puissants que cer-
t a in s  courants  de surface — et il
est évidemment très important pour
nous de pouvoir les étudier. Us pro-
voquent un grand déplacement d'eau ,
i n f l u a n t  ainsi .sur les courants de
surface. Ils in f luen t  également sur
la réparti t ion de la chaleur dans
l'océan et , comme ils charrient des
sels n u t r i t i f s , ils affectent la « pro-
ductivi té » de la mer. »

Ce dernier  point est capital , car
l'océan qui couvre les sept dixièmes
de notre planète est un vaste réser-
voir de ressources alimentaires.
L'océan est plein de vie , de vie ani-
male et de vie végétale aussi. Or
nous commençons à peine à exploi-
ter ces richesses. Cependant , la po-
pula t ion  du monde se multipli e à
un ry thme  tel que le problème de
l'a l i m e n t a t i o n  devient  chaque jour
plus grave. L'océan , ce monde en-
core inexp loré , est un vaste garde-
manger  sous-marin qui offre  d'im-
menses possibilités pour l'alimenta-
tion du monde.

10% de Noirs aux Etats-Unis
Quelques chiff res sur le problème racial américain

Le désordre qui règne actuelle-
ment dans quelques Etats du Sud
montre que, quelle que soit sur pa-
pier la position des Noirs aux Etats-
Unis, ceux-ci n 'ont des droits égaux
à ceux des Blancs que dans les Etats
où ils ne const i tuent  qu 'une assez
faible minorité. Aussi la résistance
contre la prescription du gouverne-
ment central concernant la suppres-
sion des mesures relatives à la sé-
grégation des races (entre autres
dans l'enseignement) provient-elle
en premier lieu des Etats méridio-
naux , où les Noirs sont très nom-
breux.

D'après le dernier recensement,
les Etats-Unis comptaient , en 1950,
au total 150 mil l ions  d 'habi tan ts .  De
ces 150 mil l ions, il y ava i t  135 mil-
lions de Blancs et 15 millions de
Noirs , soit 10 %. Comme le démon-
tre notre carte , ce sont surtout les
Etats du Sud-Est qui comptent la
plupart  des Noirs. M y a même des
régions où les Noirs ont la majo-
rité. Dans aucun Etat cependant  on
ne rencontre  une  popu la t ion  en ma-
jorité noire. Le pourcentage des

Noirs est le plus élevé dans l 'Etat
de Mississipi où il y a , à côté d'un
mil l ion de Blancs, un million de
Noirs.

Voici quel ques ch i f f res  globaux
concernant les groupes de la popu-
lation de quelques Etats :

Blancs Noirs
Alabama 2 mi l l ions  1 million
Géorgie 2 ,3 » 1 »
Mississi p i 1 » 1 »
Virg in ie  2 ,5 » 1 »
Louisiane 2 » 1 *
Texas 6,5 » 1 »
Arkansas  1,5 » % »
Carol ine Sud 1,3 » 1 »
Caroline Nord 3 » 1 »
Tennessee 2 ,6 » V. t>

Les Etats les p lus peuples ne
comptent  que re la t ivement  peu de
Noirs : la Cal i fornie , par exemp le ,
compte 10 mi l l ions  d ' h a b i t a n t s , dont
500.000 Noirs seulement , et ces chif -
fres valent  pour la Pennsylvanie .
L'Etat de New-York , sur une  popu-
la t ion  de 15 mill ions d ' h a b i t a n t s , ne
compte pas encore un million de
Noirs.

La Belgique s apprête à ratifier les traités
de l'Euratom et du Marché commun

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Ni la Belgi que , promotrice des
traités du Marché commun et de
l'Euratom — M. Spaak étant ministre
des affa i res  étrangères — ni la Hol-
lande n 'ont encore ratifié la création
de ces deux nouvelles organisations
europ éennes.

On prêtait  au gouvernement belge
l ' intention de convoquer les Cham-
bres en session extraordinaire," avant
la rentrée parlementaire constitu-
tionnelle de novembre, pour pro-
céder à ces travaux importants. Le
chef du gouvernement  est hésitant
à ce propos ; il vient de déclarer
qu 'il  n 'y aura pas de réunion pré-
maturée du parlement. Il faudra
donc at tendre , .si le premier ministre
ne revise pas son jugement , la nou-
velle session pour que cette ratifi-
cation se fasse.

Une étude de cette a t t i tude assez
ina t t endue  mérite d'être faite objec-
t ivement .  Des divergences se sont
fa i t  jour  rlans certains milieux poli-
tiques. Malgré cela , il est à prévoir
qu 'une  confortable majorité accep-
tera les t ra i t és  qui sont encore en
suspens. La Hol lande est plu» avan-
cée , à ce po in t  de vue , que son par-
tena i re  b e n e l u x i e n , puisqu 'une des
assemblées législatives a accepté le
Marché commun et l'Euratom avec
un grand nombre de suffrages aff i r -
m a t i f s  et que l'autre chambre néer-
landa i se  est sur le point d'en faire
a u t a n t .

Contresens

Le bureau na t iona l  du parti libé-
ral belge vient  de tenir une  impor-
tante  réunion  au cours de laquell e
ces projets  furen t  examinés, en pré-
sence des membres du gouverne-
ment  a p p a r t e n a n t  à la gauche libé-
rale. Une résolution fut  votée , de-
m a n d a n t  que le « gouvernement s'ef-
force d'o b t e n i r  que le siège du
Marché  commun soit fixé à Bruxel-
les ». Cette « espérance » est un peu
surprenante. Il eût été plus logique
et p lus ferme de demander  que l'on
dép loie,  en hau t  lieu , toute l'énergie
nécessaire pour o b t e n i r  satisfaction.
Se borner  à formuler  un vague
espoir équivau t ,  à notre avis, à
laisser croire qu 'il y a dans l'équipe

ministérielle socialo-lrbérale cer-
tains flottements qu'il faudrait dis-
siper.

Faut-il jeter la pierre aux minis-
tres des affaires économiques (libé-
ral) et à celui des a f fa i res  étrangères
(socialiste) ? Non. Tous deux ont
fai t  tous leurs efforts , tout leur de-
voir dans cette circonstance. Ils
ont agi avec autant de fermeté que
d'habileté. Mais n 'est-ce pas un
contresens que de réclamer le siège
d'un organisme dont on n'a pas
encore accepté les principes ?

En effet, mal gré tous les efforts
que les responsables gouvernemen-
taux feront pour que le siège des
organismes émanant  de ces traités
soit fixé à Bruxelles, ces efforts
seront vains tant que le parlement
ne les aura pas approuvés, c'est-
à-dire avant la f in  de cette année.
Le cabinet luxembourgeois, qui est
fort rie l'au tor i té  que lui a donnée
la ra t i f ica t ion  des traités , revendique
la résidence de ces communautés
pour Luxembourg où se trouve déjà ,
on le sait, la C.E.C.A. La France ,
l 'Italie et l'Allemagne ont également
admis les principes de la relance
européenne.

L'op inion publi que estime , si l'on
en croit la lecture des journaux des
différentes  couleurs politiques, qu 'il
est nécessaire que les assemblées
législat ives belges reprennent  leurs
t ravaux dans un bref rlélai.  A la
rentrée officiel le de novembre , les
par lementa i res , sénateurs et députés
se trouveront en face d'un travail
considérable. Il leur faudra exa-
mine r , a v a n t  le 31 décembre, tous
les budgets  re la t i f s  à l' année  1958.
Ce ne sera pas une mince besogne
de les «ép lucher » a t ten t ivement  et
de les voter avant la date fati-
di que. Il faudra  inévitablement que
la « navet te  » s'établisse en t re  les
deux Chambres avant  le vote défi-
n i t i f .  Cela prendra beaucoup de
temps.

D'autres lois essentielles devront
être aussi discutées , parmi  lesquelles
il f au t  ranger, en premier lieu , le
Marché commun et l'Euratom.

L'hésitation du gouvernement

On s'é tonne un peu de l 'hés i ta t ion
que marque le gouvernement  à réu-
nir  les élus de la nat ion avant
novembre. Entrent  en considération
les longues discussions qu 'a iment
fa i re  d'aucuns , les retards qui ne
peuvent  manquer de se produire
et d'autres impondérables  encore de
la vie politi que. Les autres parte-
naires de la Belgi que , sauf la Hol-
lande , et en part iculier  le Luxem-
bourg, ont manifesté leurs désirs

d'être prêts avant l'échéance arrêtée
d'un commun accord. Sans vouloir
en rien prendre position dans cette
affa i re , nous pensons, en observateur
impart ial , qu 'il serait uti le , pour ne
pas dire plus , que la Belgique exa-
minâ t  sérieusement la situation
actuelle.

Les traités de Rome ont été dé-
posés sur le bureau des Chambres
après qu 'ils eurent été traduits dans
la seconde langue nationale. Quel-
ques parlementaires l'ont demandé
d' une  façon formelle. C'était leur
droit , mais cela jette une lumière
particulière, soit dit entre paren-
thèses, sur un épisode de la ques-
tion des langues. La commission
compétente, présidée par un spécia-
liste en la matière , a reçu ces pro-
jets de lois à son tour.

Il semble que rien ne cloche et
que tout  est prêt pour que la déli-
bération publi que puisse avoir lieu
dans les hémicycles. Cela pourrai t
être terminé , disent  les experts, en
quel ques semaines. Espérons que les1

min is t res  comprendront  qu 'il y a
urgence. Ils doivent prendre leurs
responsabilités, d'abord devant les
autres membres de la communauté
qui ont r a t i f i é  les traités, ensuite
devan t  le pavs même.

Alors, seulement , il sera permis
d' envisager la candidature  de
Bruxelles comme siège de ces or-
ganismes sup rana t ionaux .  L' intérêt
personnel , les préoccupations élec-
torales ou par t isanes doivent  céder
le pas à l ' intérêt général.

Ch. A. PORRETT.

CETTE FAMILLE SE PORTE BIEN !
Quand l'estomac va bien, tout sel°n des normes rigoureuse-
va bien ! ment médicales, le Lait de

L'ACTION DU LAIT 
* Mag*ésie convient particuliè-

rement aux enfants a cause de
DE MAGNESIE EST DOUBLE ,.„ _,_ ,.- „ , ,,„„ . ¦,___ „„„ ...son action douce et de son goût

Anti-acide efficace , il supprime agréable.
rap idement les douleurs d'esto- Procurez-vous dès auj ourd'hui
mac et neutralise les ai greurs. un flacon de Lait de Magnésie
Laxatif doux , il régularise les Philli ps, et vous aussi goi'iterez
fonctions intestinales. Préparé le plaisir d'être bien portant !

Existe en comprimés. _ _
sp écialement 
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LA N O U V E L L E  2 CV V E S P A
Les premières photos et fous les détails sur cette voiture, clou du prochain Salon dans

P A R I S  M A T C H
Au sommaire du même numéro :

Toutes les vedettes au Festival du cinéma à Venise • Le câble de Raymond CARTIER : La querelle
de la Sécession rallumée en Amérique • En avant-première , le prochain film de Charlie CHA-
PLIN : Un roi à New-York • En exclusivité, la Faucille et le Marteau sur la Syrie, par l'envoyé
spécial de Paris-Match • La vie privée de Françoise SAGAN • Un magnifique reportage en photo-
couleurs : Des Français à bord du « Moana », 48.000 km. à la voile et 1000 plongées et batailles

: contre les monstres sous-marins et le requin mangeur d'hommes, et toute l'actualité de la semaine.

La Tunisie, p ay s accueillant
aux touristes helvétiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi que nous prenons contact
avec la Tunisie, nouvelle : en saluant
son chef. Le jour est venu peu à peu.
Une fanfare militaire et une compagnie
d'honneur prennent place devant l'aéro-
gare. Des soldats, mitraillettes sous le
bras, sont plantés à toutes les entrées
du bâtiment et de la piste et devant le
« DC-4 ». Mais cette mise en scène po-
licière se révèle particulièrement bon en-
fant. Nous circulons comme nous le
voulons et aucun soldat ne bouge un cil.
Enfin , dans un grand concours de fa-
miliers , de ministres , d'officiers et de
hauts fonctionnaires , le président Bour-
guiba arrive à l'aéroport , accueilli par
les journalistes suisses. « Je n'ai rien à
vous dire, nous déclare-t-il , sinon que je
vais me reposer chez vous pendant trois
semaines. » Souriant , il prend congé de
toute sa suite , donnant accolade sur ac-
colade, puis il passe en revue la garde
d'honneur. La fanfare  joue l'hymne de
la jeune république , le drapeau s'incline ,

le président porte la main à son fez.
Puis il monte dans l'avion , en compagnie
de son secrétaire particulier et de M.
Lucien Guillaume, notre chargé d'af-
faires en Tunisie, qui est du voyage et
qui , quelques instants plus tôt , nous
avait donné une poignée de main très
neuchâteloise ; notre représentant diplo-
matique n'est-il pas des Verrières î

Le chameau et un lointain
passé

L'« Unterwald » s'est envolé. Nous
avons vu le chef de l'Etat. Maintenant ,
nous allons découvrir le pays. Notre car
a roulé à peine quelques kilomètres que
nous avons aperçu à la fois un chameau
solitaire dans un pré desséché et un po-
teau indicateur donnant la direction de
Salambo, d'Amilcar et de Carthage. Et
dans les premières localités que nous
traverserons nous lirons « rue Hannibal »,
« rue Didon », « rue Scipion l'Africain »,
mais aussi « rue Jean-Jaurès » !

Par sa longue histoire , la Tunisie a

Rencontre au bord de la route Kairouan - Tunis : des nomades montent
vers le nord , pour se louer comme vendangeurs.

(Photo Popularls-Slmonln)

une vocation cosmopolite. Les Phéni-
ciens, les Romains, les chrétiens, les
Arabes, les Vandales, les Espagnols, les
Français sont venus au cours des millé-
naires mettre leur marque sur le fond
berbère. Il n 'est sans doute aucun pays
musulman qui soit aussi peu fermé à
l'étranger. Aussi , nulle part le touriste
suisse que nous étions n 'a rencontré la
méfiance de l'indigène. Au contraire ,
le mot « Swissri » avait une vertu parti-
culière pour mettre les Tunisiens en
confiance . Ainsi , lors de cette rencontre
au bord de la route , sur la steppe de
Kairouan. Nous nous étions arrêtés pour
photographier des nomades se dirigeant
vers le nord pour les vendanges, avec
chameaux , ânes et tous leurs biens. Mo-
hamed Moussa , notre interprète (il y a
trente-cinq ans qu 'il l'est, et il a fait
visiter la Tunisie au général Guisan !)
dit à nos Bédouins qui nous étions.
« Alors, remarquèrent-ils , vous venez de
la même région que nous. » Us confon-
daient « Saoussi » leur patrie, et Suisse.

Autre marque de confiance. A Kai-
rouan , le marchand de tapis fait crédit
aux touristes suisses. « Vous paierez
quand vous serez retourné chez vous »,
dit-il. Et un Tunisien qui nous accom-
pagnait nous assura que jamais le mar-
chand n 'agirait ainsi avec un Tunisien,
et même avec un Américain !

Ne pas être trop curieux
Certes, le touriste ne doit pas vouloir

s imposer n 'importe où et devant n'im-
porte qui. Sa curiosité doit s'accompa-
gner de pudeur. Sinon, à vouloir absolu-
ment photographier d'adorables ânons,
au marché, il risque d'être entouré par
des paysans ayant le mot « flouss » à la
bouche. De même, il fera l'aveugle
quand des jeunes filles voilées de blanc
passent dans la rue, camouflant derrière
la toile de coton ou de soie leur vête-
ment occidental et leur espièglerie. La
Tunisienne est encore voilée, plus par
tradition que par obligation religieuse.
La république a à son programme
l'émancipation de la femme, mais sage-
ment elle prévoit des étapes, car dans
ce pays, nourri de civilisations diverses,
l'autoritarisme n'a pas cours. Nous en
reparlerons.

(A suivre.) Daniel BONHOTE.

MOSCOU. — Dans un article pu- j
: blié dans le journal «Moscou-Soir», ;
| le professeur C. S. Ilyine , de l'Ins- I
) t i tut  de biochimie de Bakou , dé- I
: clare qu 'il a réussi à produire du '-.
j tabac sans nicotine en greffant  un
j pied de tabac sur une racine de j
j tomate. ;
: Une première exp érience, au
j cours de laquelle la t ige de la to- i
: mate avait été greffée à la racine i
I du tabac , avait produit de belles ]
: tomates rouges et juteuses qui¦ avaient ce goût amer que connais- i
: sent tous les fumeurs de pipe.

L'expérience -inverse ayant été
: faite , une anal yse de laboratoire
• a montré que le tabac produit ne
: contenait plus de nicotine.
: Cette expérience a donc démontré
: que seule la racine du tabac sé-
: crétait de la nicotine. Si on la rem-
j place par une autre , comme celle
: de la tomate, on ne trouve plus
: trace de ce produit dans les feuil-
: les, qui perdent ainsi une grande¦ part de leur nocivité.

Il sait nager !
I M A N T O U E  (A.F.P.) . — Un mi-
\ neur de 54 ans , M. Francesco Macca ,
! de Guastalla , dans la province de
j Mantoue , a traversé le Pô à la nage ,
j les mains liées derrière le dos et
: les genoux également liés.
j Nageant à l' aide des pieds , M.
; Macca a couvert en 15 minutes la
j distance de 1000 mètres gui sépare
| les deux rives. La lutte contre le
\ courant f u t  particulièrement rude ,
'¦ mais le mineur termina l'é preuve

en bonnes conditions phys i ques ,
bien que les genoux en snng. Une
f o u l e  nombreuse a assisté à cet
exploit.

Un savant russe réussit
à produire du tabac

sans nicotine

ART ICLES ET D Oj CUMENfS D'ACTU
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Du 14 septembre au Ier octobre, dans les locaux du

Quinzaine du studio
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présentée par mobilier + décor B. BECK - Tél. 5 87 77
Meubles modernes de lignes nouvelles - Combinaisons multiples d'étagères à livres - Entourages de divans - Fauteuils - Canapés, etc.

GRATUITEMENT, CROQUIS EN COULEURS A DISPOSITION
\ . , . ¦ - 

¦ . . . - . -- -
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

4|| 

/ Emission

/o lettres de gage
Série 60, 1957, de Fr. 25.000.000, montant susceptible
d'augmentation, destiné au financement du crédit
hypothécaire
Durée 15 ans au maximum

Prix d'émission /0,4U / O  +0,60% timbre fédéral

Délai de souscription du 10 au 17 septembre 1957, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques cantonales et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus de
l'emprunt et des bulletins de souscription.

; 

Conflserle-Tea-Room

sera fermée
dimanche

15 septembre
(Jeûne fédéral)

sera ouverte
lundi 16 septembre

Komm, sieh und hore

DIE BOTEN
eine christliche Schauspielgruppe

von Stuttgart
vom 16. - 20. September, je 20.15 Uhr

i Salle des Conférences , Neuchâtel !
TIIEMEIV :

Montag : « Ihr werdet sein wie Gott »
von Armand Pavot

Dienstag : « Gottes Utopia »
von Stefan Andréa

Mittwoch :
« Wir kommen aile in den Himmel »

BtZdfolge aus dem Alltag
; Donnerstag : «Das Abenteuer des Judas»
'' von Robert Morel

Freitag : « Totentani »
von A. Llppl

Heralloh ladet eln : die Evangellsche Allions
Reformlerte Landeaklrche ]
Methodlstenkirche ;

:' Stadtmisslon
BaZNTKl'lT FR*EI KOLLEKTE

j Maison des Amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COUS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés, Cours pour
demi-étudiantes.

INSCRIPTIONS : mercredi 18 septembre,
à 20 heures.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 6 55 51

^
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Pour devenir

f

une employée de bureau
qualifiée , fréquentez y.

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'ensei-
gnement privé. Enseignement Jour et soir.
Rentrée d'automne: 23 septembre

X^MW,̂ ».̂ ......,.....̂ »̂ ...—.——y

;

Alice-M. Grezet, professeur
CHANT - PIANO - SOLFÈGE

Pierre-à-Mazel 6

Maison Vallier à Cressier

VI™ SALON
DES 3 DIMANCHES

consacré à

Eric de Coulon
î affichiste

Ouvert semaine et dimanche
du 8 au 22 septembre inclus
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1 FIFRES ET TAMBOURS 1
m Société de musique « Les Armourins» ||
YA - • '- ' -i

M Appel aux habitants de Neuchâtel z|

l . Y l. Les ENFANTS (garçons et filles), dès l'âge de [ y
j y i 9 ans, peuvent se faire inscrire pour les nouveaux cours \. Zn

qui vont débuter. j j
\zé, ' 2. Les HOMMES s'intéressant à la création d'un corps ' ||
0$ de fifres et tambours pour adultes voudront bien s'an- I y
A noncer au plus tôt. I

t À 3. Tous ceux qui aiment la « Musique des Armourins t, \ y >; ;1 en deviendront « membre ami » par un versement, dont I y ,
le montant est à bien plaire, au compte de chèques pos- ': à j

j1. - ' ,j taux IV. 2241 de la société de musique « Les Armourins », ;- y
l \ a Neuchâtel. ['||
[¦ | S'adresser au président : Paul Béguin , Pourtalès 10, z 1
r; "-\ Neuchâtel. \y .-i

r — >ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingénieur civil , j!
d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingénieur-physicien', i

; d'ingénleur-chlmiste et de géomètre.
La durée normale des études dans les divisions de génie civil , de
mécanique, d'électricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplôme au neuvième semestre) ; cette durée s

,; est de sept semestres dans la division de chimie (épreuves pratiques 3
| du diplôme au huitième semestre) et de cinq semestres pour les

géomètres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare à la carrière
d'architecte.
La durée normale des études est de huit semestres ; l'examen final t,
du diplôme se fait au cours d'un neuvième semestre, après un j
stage pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1957.
Programme et renseignements au secrétariat ,
avenue de Cour 33, Lausanne. Réception de

t 9 à 11 h. 30. i

— -^ f Ecole supérieure de§an&e te ~ gtljule SSF?£ 'sïïïï ï
*S*iVt> * W messieurs

^lUSî ĵ^

'î'M'
ïî't î̂-lr Slme

année 

Autorisé par 

l'Etat 

'.
^JlH"MvlI-H4r*l»

-i 
« Cours supérieurs de 

com-

3? ASCI , o Coin s de sténotypie et de
secrétaires

Plans d'étude et diplômes selon rè- • Ecole internationale d'in- ;
glement de la Fédération suisse des terpretes
institutions de l'enseignement privé • Formation d'assistantes de

médecins
Début du semestre : 23 octobre 1957 Q Préparation : P.T.T., che-
T^**%,,„„I, .o,, c -OAT B . mins fle fer' douanesKohlenberg 13/15 B.ALE # Cours commerciaux du

Tél. (061) 24 17 01 soir avec diplôme

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés k salaire
fixe. Discrétion ga-
ran tie. — Service de
prêts S. A., Lncinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77. !

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James;
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.

service de qualité

L UNDI DU JEÛNE
nos magasins sont f e rmes

tqtïtg la j ournée
le 16 sep tembre

. * •

Ouverte
le lundi du Jeûne

f COURS D ' ALLEMAND A C C E L E R E  "
Etude approfondie de la Ian- A

^gue allemande, combinée, si on \r(Yzle désire, avec celle des bran- jrfCfSf
ches commerciales EBIîS* îCours pour aide-médecin . Cours MJKMpréparatoires pour entrée aux M Ï3JOJJ1., P.T.T. ^r
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - BERN
Dir. L. Schnyder

l Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 .

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche

associée
pour reprendre ou créer
un commerce. Mariage
éventuel. — Offres sous
chiffres P 6340 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions ! j

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.
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EMPL OYÉE
de bureau

aimant les chiffres, conscien-
cieuse et précise, trouverait em-
ploi dans importante fabrique

d'horlogerie. |
Faire offres sous chiffres A
76330 U à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Genève cher-
che, pour entrée immédiate ou à con-
venir :

horlogers complets
retoucheurs (ses)
poseurs de cadrans
et emhoîteurs

Faire offres sous chiffres G. 8986 X.,
Publicitas, Genève.

Entreprise du Val-de-Ruz engagerait
tout de suite ou pour date à conve-
nir,

emp loyée
pour travaux de bureau.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à F. V. 3973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ferblantiers-appareilleurs
qualifiés sont demandés. Entrée tout de
suite ou à convenir. Places stables.
Jean-Paul MENTHA, appareilleur,
chemin des Ecoliers 4, Colombier.
Tél. 6 34 26.

Hôtel et Restaurants - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 88 22
cherche pour la

FÊTE DES VENDANGES, 5 et 6 octobre 1957

EXTRA :
Sommelières qualifiées

Aides aux offices
BMMIMIIIIMI«M»M»iaillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» »¦¦.—111

On demande tout de suite

commissionnaire
S'adresser : Boucherie Leuenberger,
rue du Trésor. Tél. 5 21 20.
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1 Belles BANANES de l'Equateur kg.l,oO R Ai S I N « Chasselas » d'Italie . . .  kg. i e&IO 1
r> r .. . 7 J T * h Nos magasins 1Four conf ectionner rap idement vos gâteaux du Jeune ! I ||

i A ~ ~T~ ~~ I sercnt fermés |
Pâte à aâtôBUX mi-feuilletée (565 gr. 1.-) 100 gr. -.1 7 feuilletée (510 gr, 1.-) 100 gr.-.IÇ
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lundi 16
PRUNEAUX AU PLUS BAS PRIX DU JOUR | ^̂  

1

BOHDELLES FUMEES du iac de N e u c h â t e l . . . . .  ioo gr. -.60 iyii^D/^C i
m,M„r,mMimr-~—H^— Il ¦ ¦¦Il I

On demande, pour entrée tout de suite ou
à convenir , dans petite localité au bord du
lac de Morat ,

employé (e )  de bureau
de préférence personn e d'un certain âge, au
courant de tous les travaux et spécialement
correspondance, facturage, comptabilité , ma-
chine à reproduire. Place stable et bien ré-
tribuée pour personn e capable et sérieuse.

Faire offres écrites sous chiffres P. 30.422
F., Publicitas , Fribourg.

Nous cherchons pour ménage très soi-
gné de deux garçons 10 et 12 ans (mère
morte par suite d'accident), près de
Zurich,

demoiselle ou dame
pouvant s'occuper sérieusement des tra-
vaux de la maison et de l'éducation
des garçons. Occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande. Sa-
laire selon entente.
Offres avec photo et références sous
chiffres J. Y. 3952 au bureau de la
Feuille d'avis.

I On cherche pour tout de suite une

DAME ou
FILLE DE BUFFET
Bon salaire à personne capable.

S'adresser au bureau de l'Hôtel du Soleil,
Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

JARDINIER CHAUFFE UR
expérimenté, ayant de l'Initiative, connaissant les
3 branches ainsi qua tous les travaux d'entretler
de bâtiment,

cherche place
dans maison privée ou dans n'importe que éta-
blissement. — Téléphoner au (039) 2 84 32.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 3 petits en-
fants. Vie de famille.
Congés réguliers, éven-
tuellement étrangère ac-
ceptée. - Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire à B. R. 3969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

S'adresser à Louis Spen-
dler, Fontaines. — Tél.
7 17 64.

Deux

jeunes filles
de 18 ans cherchent pla-
ces dans ménage avec
enfants. — Bureau Mme
Amreln, Rennweg 32,
Ztirlch.

Jeune
homme

est demandé pour por-
tage de viande et tra-
vaux d'entretien. Bon
salaire. — S'adresser :
Boucherie Sociale, rue
de la Bonde 4, la Chaux-
de-Fonds.

Employé
de commerce suisse al-
lemand cherche place
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Entrée à convenir . —
Adresser offres écrites à
Z. O. 3968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 gérante
pour une de nos succursales.
Bonne place pour une personne active
et connaissant la clientèle.
Faire offres par écrit : Epicerie ZIM-
MERMANN S. A., Epancheurs 3.

s ,

On demande une jeune fille comme

VENDEUSE
¦ 

¦•.-
'

Eventuellement on mettrait au courant. Bon
salaire. Entrée immédiate.

Faire offres à Mme HITZ, Boucherie
Sociale, la Chaux-de-Fonds.

Etude de la ville cherche, pour tout de
suite ou pour date à convenir,

emp loyée de bureau
ayant de bonnes notions de comptabilité.

Adresser offres sous chiffres G. R. 3841 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétariat de Bienne cherche, pour
' date à convenir, une

secrétaire-employée
de première force, langue maternelle
française, si possible connaissance de
l'anglais, ayan t déjà quelques années de
pratique. Poste agréable avec travail
intéressant et varié.
Faire offres avec curriculum vitae, pho- \
tographie et prétentions sous chiffres
AS 16665 J aux Annonces Suisses S.A.
« .4SSA », Bienne.

Nous cherchons

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

NYON (Vd)

FLEURIER WATCH Co, à Fleurier, sorti-
rait à domicile :

réglages plats
avec point d'attache

gran des pièces, et cherche

régleuses
en atelier, pour réglages plats, petites et
grandes pièces.

Faire offres ou se présenter à la Direction.

Bon jardinier
cherche une plaace de
confiance. — Adresser
offres écrites à C. V.
3949 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
10 ans de pratique, cherche changement de
situation comme employé supérieur.

Adresser offres écrites à L. A. 3954 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monteur d'installation de téléphone
con ma lissant les installations A et B, les
appareillages, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs. Parle le français et l'italien.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à P. E. 3958 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire médicale
disposant de quelques heures, ïersftt travaux
spécialisés à domicile.

Adresser offres écrites à C. P. 3892 au
bureau de la Feuille d'avis.

f "^Jeune commerçant de langue mater- _
nelle allemande cherche place de

correspondancier
dans un bureau de commerce, pour s«
perfectionner en langue française. Date

! d'entrée : 1er novembre 1957 ou à con-
venir. :
Offres sous chiffres B. 43194 Lz, à
Publicitas, Liicerne.V J

JNOUS cnercnons pour
3 Va semaines, pour

jeune
homme

de 15 ans, place de va-
cances dans famille, où
11 pourrait apprendre le
français. Offres à famil-
le Ernst Sfeuder - Hâni,
Arch/BE .

Couple, bon commer-
çant, cherche

GÉRANCE
d'un hôtel meublé. Re-
prise éventuelle. Offres
sous chiffres Y. 8937 X.
Publicitas, Genève.

Vigneron
cherrcihe à cultiver 15-30
ouvriers do vignes. Sec-
teur ouest de Neuchâtel,
Corcelles, Auvernier. Par-
celles de 4 ouvriers ac-
ceptées. Adresser offres
écrites à N. C. 3956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, de 26
ans, comptable, très actif
et précis, possédant no-
tions de français , cher-
che place pour le 14 oc-
tobre, éventuellement le
4 novembre dans un bu-
reau, en qualité

d'employé
pour se perfectionner en
français. — Ecrire k M.
Henri Spaeni, Haupt-
platz, Rapperswil/SG.

Employée de bureau
de langue maternelle allemande, sortant
d'apprentissage (étude d'avocat), cherche
place pour 5 mois. Entrée : début de novem-
bre. — Adresser offres à Mlle A. Schaut,
c/o Dr B. Bracher, avocat, Bahnhofstras-
se 89, Zurich.

Très bon ;*

COMPTABLE
dans la quarantaine, bilingue, très bon-
ne connaissance des machines compta-
bles (aussi cartes perforées), expérien-
ce, sens de l'organisation, pratique de
banque et de l'industrie (salaires, ré-
partition des charges), sens des res-
ponsabilités, cherche poste de

CHEF COMPTABLE
ou d'adjoint au chef comptable, dans
maison d'une certaine importance. Bon-
nes références à disposition.
Ecrire sous chiffres P. 10928 S., à Pu-
blicitas, Lausanne.

MENUISIER
expérimenté, ayant de l'Initiative,

cherche place
tout de suite dans établissement ou usine, pour
tous travaux d'entretien de bâtiment. — Télépho-
ner au (039 ) 2 84 32.

Jeune homme de 15 ans cherche, pour
cet automne, en Suisse française,

place dans magasin
f, pour une durée d'environ une année,

afin d'apprendre le français.
Faire offres sous chiffres OFA 68794 A
à Orell Fulssli-Annonces S. A., Bâle.

I 

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. Faire ?
offres sous chiffres C. S. 3970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦TÉ

L'admiinstration des P.T.T. engage des

APPRENTIS POSTAUX
ET

APPRENTIS TÉLÉGRAPHISTES
Exigences : nationalité suisse, bonn e santé,

âge dans l'année d'entrée au moins 17
ans ; si possible, préparation dans une
école d'administration ou de commerce.

Durée de l'apprentissage i 2 ans à partir
d'avril 1958.

Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui renseigne
aussi sur le salaire et la profession.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre
1957 à la direction d'arrondissemen t pos-
tal, respectivement à la direction des
téléphones, dont dépen d le lieu de domi-
cile.

I

niAlinP ACCORDAGES, RÉPARATIONS , J
rlANUù PLISSAGES , LOCATIONS , p

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste Rï
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  R

CORCELLES - Tél. 8 32 50 i j
40 ans de pratique H¦1^ _̂__________}

r MABIAGES ̂
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS i
sans relation , de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J .  d e  P O D R X A L Ê 8  j
26, Parc Château Banquet Genève

i Tél. (022) 32 74 13

On cherche à acheter un

droit de terminale
non personnel. — Faire offres avec tous
renseignements utiles sous chiffres H. X.
3975 au bureau de la Feuille d'avis.

i'T'l ' l l l I l aainU I 'ïl  I 11'J a|[ 0

PERDU
mardi 10, en ville (par
élève), vas étui conte-
nant 1 porte-mine et 1
plume couleur gris-vert.
Récompense. — J.-M.
Haefliger , Parcs 75.

Je cherche à acheter
d'occasion poêle genre

« Granum »
capacité de chauffe en-
viron 300 ma. — Faire
offre k J.-P. Caiame, Pe-
tit-Berne 5a, Corcelles.

Laitier cherche à acheter

Laiterie - Commerce de lait
et de produits laitiers

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres B. G. 3959 au

bureau de la Feuille d'avis.

J'ACHÈTE
meubles, antiquités et
divers. Aug. Loup, place
des Halles 13, tél . 5 15 80.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie

a'- - ienne
aux meilleurs prix

n. VUIIXE
Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

J'achète

patins vissés
et patins

de hockey
G. Etienne, bric-à-brac,
Mou lins 15.

Offrez vos

meubles anciens
au (038) 5 86 60.

Js=jtei 
Peinture au pistolet !

j  Le professionnel et l'amateur emploient
swj iWft) le pistolet électrique

I SUPER-CHÂMPION
220 ou 125 volts Prix : Fr. 158 net

W, : Des milliers d'appareils fonctionnent dans tous
AZiwF lea Pays du monde. SUPER-CHAMPION est un

produit suisse de haute précision
Demandez notre offre détaillée

R. TISSOT & FILS, fournitures pour l'industrie, LAUSANNE,
esca liers du Grand-Pont 5-7 - Tél. (021) 32 43 98

séchoir a linge électrique à air chaud
pratique - agréable - hygiénique
du linge sec par tous les temps

Idéale comme coffre à linge sale ou appareil
de chauffage

oas d'Installation
Comptoir Suisse W~~~~~,*&*'a*~~a---»«â _ ,

• Marqaes de distinction: " J
• IRM - Institut Suisse de Recherches Ménagères J
• SWB - Forme utile 1957, Association Suisse de £

l'Art et de l'Industrie o
• ASE - Association Suisse des Electriciens J

Prix: Fr. 395,- £
Livraison par les malsons spécialisées ou directement
par LUdin + Cie S.A. Bâle Gasstr. 62 Tél. 061/245885

2 Envoyez-moi
sansfraisvotre N01"8

O 
prospectus
sur le nouveau Rue: 
séchoir à linge

OQ LUdin Localité: 

A VENDRE
d'occasion

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

1 bassin à lesslverie
sur pieds, à 2 comparti-
ments, en tôle galvani-
sée, 160 x 60 cm., spé-
cial, rinçage indirect .

1 machine à laver élec-
trique, marque « VZER-
WO» , neuve, 3 x 380 V.
triphasé, en acier inoxy-
dable, pour 5 kg. de linge,
Fr. 698.—, plus 1 calan-
dre, Fr. 70.—.

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

1 caméra «Eumig» C. 3,
2 x 8  mm., avec posemè-
tre complet, Fr. 450.— .

Téléphoner le matin
avant 10 heures au nu-
méro (038) 8 12 06 ou
écrire sous chiffres P
6182 N à Publicitas, Neu-
châtel.

EL
•ODUWII'

Institut fermé
pour cause
de vacances

et de rénovation

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT
aujourd'hui

pgmii
A vendre, pour enfants

de 6 et 7 ans,

2 manteaux
lapin blanc (peu portés).
Tél. 5 57 79.

Disposant d'un

capital
Je cherche emploi inté-
ressé, association ou re-
prise d'une affaire sai-
ne. — Adresser offres
écrites à X. M. 3966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de 25 ans,
spécialisée dans les
branches : corsets, sou-
tiens-gorge et lingerie
pour dames, cherche
place de

Ire vendeuse
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à T. I. 3964
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien de 27 ans cher-
che place de

CHAUFFEUR
DE CAMION

Possesseur du permis
pour poids lourds. Faire
offre à Pantanali Nella,
rue Haute 8, Colombier.

Demoiselle connaissant
les deux services cherche
place de

SOMMELIÈRE
Entrée début octobre . —
Téléphoner au 5 59 49.

Jeune homme, de 20
ans, de langue mater-
nelle française, possé-
dant diplôme de l'école
de commerce, cherche
place

d'employé de bureau
Adresser offres écrites à
V. K. 3962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien déjà en
Suisse et possédant per-
mis de conduire, cher-
cherche place

d'aide
chez jardinier, viticul-
teur ou maraîcher. —
Adresser offres écrites k
E. U. 3972 au bureau de
la Feuille d'avis.



L'étude scientifique du mystère
est la seule a ne pas faire recette

Variétés ^ "WMMÈWÊË * Variétés_̂ i ĵ ^^^«. ^^^^^^^^^^^^ iWwHl
MYSTÈRE ET MYSTIFICATIONS

A Paris, 5200 voyantes et devins ont 300 000 clients
Le goût du mystère, vous l'avez , et

c'est pour cela que le mysatère fait
recette. Chacu n d'entre nous, un
jour , souhaite en savoir davantage,
ou bien être plus fort ou plus heu-
reux. Alors , si le savant se tait , on
prête l'oreille au charlatan embusqué
derrière une petite annonce; si le
médecin ne dit rien , le guérisseur
peut parler. Le silence de la raison
fait la force de la crédulité : mais les
grandes époques du rationalisme sont
aussi les grandes époques de la su-
perstition , le siècle de Voltaire est
aussi le siècle de Cagliostro, et le
nôtre celui d'un incroyable pullule-
men t de l'occultisme de bas étage.

Pensez aux sociétés secrètes et aux
pseudo-religions, comme celle du
Christ de Montfavet qui fit beaucoup
trop parler d'elle, il y a quelques an-
nées. Pensez que les chroniques les
plus lues, celles qui figurent dans
presque tous nos grands quotidiens
et nos grands hebdomadaires, celles
qui sont donc diffusées à des dizaines
et à des centaines de milliers d'exem-
plaires , ce sont des chroniques d'as-
trologie dont les précisions sont
d'une niaiserie à faire pleurer. Pen-
sez au rôle des sorciers, aux supers-
titions des campagnes.

Le mal est général
Mais n 'oubliez pas les villes, n'ou-

bliez pas qu 'ai Paris , par exemple, la
préfecture a reconnu officiellement
5200 cabinets de voyantes ou de de-
vins , qu 'on estime leur clientèle à
plus de 300,000 personnes et leur
chiffre d'affaires à 50 milliards de
francs français par an. Bien entendu,
le mal est général : rappelons seule-
ment qu'il y a deux ans à peine, les
Etats-Unis faisaient un immense suc-
cès à une médiocre histoire d'hyp-
notisme et de réincarnation et que
le volume « A la recherche de Bridey
Murphy » était un « best-seller » pen-
dant plusieurs semaines. Si la traduc-
tion française a relativement échoué,
c'est uniquement par ce que, dans
l ' intervalle , la supercherie avait été
démontrée en Amérique.

Or , sans tomber dans un rationa-
lisme borné, si l'on peut et si l'on
doit faire la part du mystère (nous
essaierons de le montrer), il faut
aussi faire la part de la mystifica-
tion et de l'escroquerie. Dans le do-
maine de l'occultisme populaire et
commercial, c'est la part du lion.

Expériences truquées
Il n'est peut-être pas inutile de rap-

peler, par exemple, que toutes les
expériences de « voyance > et de
transmission de pensée axquelles on
peut assister dans les cabarets ou
des music-halls, toutes, avec tous
les sujets, sont toujours truquées et

que cela ne peut faire l'objet d'aucun
doute, même le plus léger. Il n'y a
jamais , dans ces séances, que de
l'adresse et de l'ingéniosité, l'emploi
astucieux de codes, de compères, de
minuscules postes émetteurs-récep-
teurs, etc., et cela ne diminue pas
d'ailleurs les artisans et les artistes
qui réussissent à nous donner à la
perfection l'illusion du mystère : je
n'oublierai sans doute jamais le jour
où cet illusionniste, costumé en bour-
reau , sur la scène, devant des cen-
taines de spectateurs et devant moi ,
a coupé la tète d'une homme et est
allé la porter sur un guéridon à trois
ou quatre mètres du corps. Mais je ne
crois pas pour cela que nous étions
en présence d'un assassin (ou d'un
magicien).

Comédie
Il faut affirmer avec non moins de

netteté que parmi les dizaines de
sujets que les grands magnétiseurs
ou hypnotiseurs endorment en pu-
blic, à grand renfort de publicité, il
n 'y en a peut-être pas un qui dorme
réellement. Même si vous avez vu des
expériences de ce genre, si vous avez
vu dormir des spectateurs sur la scè-
ne. Il s'agit de simples utilisations
de la sugçestibilHé, de la timidité ou
au contraire de l'exhibitionnisme des
sujets.

Au cours d'une séance, deux pro-
fesseurs américains ont endormi qua-
tre sujets, ont obtenu d'eux les ges-
tes, mimes et démonstrations ordi-
naires, les ont réveillés et leur ont
fait dire qu 'ils ne se souvenaient de
rien. Puis ils ont annoncé... qu 'ils
n 'étaient pas hypnotiseurs, qu 'ils
n 'avaient aucun pouvoir et qu'ils
n'avaient endormi personnes... Et les
quatre sujets ont fini par convenir
qu 'ils avaient joué la comédie, qui
par fausse honte, qui par vanité et
l'un d'eux... parce qu 'il était un hyp-
notiseur professionnel et n'avait pas
voulu faire rater le tour de ses con-
frères .

Il faut rappeler aussi clairement
que les fondatrices du spiritisme, les
sœurs Fox, à la fin de leur carrière,
ont confessé leurs fautes et donné
des séances de démonstration publi-
ques de leurs trucs ; que les grands
médiums qui produisaient des ecto-
plasmes, opéraient des déplacements
d'objets à distance ; même ceux qui
ont conquis des savants comme Wil-
liam Crookes ou Oliver Lodge, ont
été pris un jour ou l'autre en flagrant
délit de fraude ; que d'ailleurs les
résultats de ces prétendues expérien-
ces se sont toujours singulièrement
dégonflées quand on faisait appel à
des experts qualifiés, comme les
prestidigitateurs, ou à des appareils
perfectionnés, par exemple par le

recoure à l'infrarouge ; que depuis
1947 personne n 'a revendiqu é la pri-
me de 2500 livres promise par la
Société de recherches psychiques de
Londres, à qui ferait une expérience
concluante...

Confusion des astrologues
Il faut  dire sans bésiter que les

prétendus fondements astronomiques
et scientifiques de l'astrologie sont
parfai tement  inconsistants, que tou-
tes les tentatives pour fonder l'as-
trologie sur des bases statistiques (en
comparant les horoscopes de 10,000
médecins, de 10,000 avocats , de 10,000
criminels, etc., pour faire ressortir
des traits communs) semblent avoir
tourné à la confusion des astrolo-
gues. Hitler avait un astrologue :
mais l'événement démontre-t-il qu 'il
a eu raison de lui faire confiance ?
ou bien que l'on aurait raison de fai-
re confiance à Hitler ?

Immense domaine de la mystifica-
tion. Mais ne croyez pas que nous
enfonçons des portes ouvertes. Non
seulement le goût du mystère et la
crédulité sont très répandus, comme
nous l'avons dit, mais encore nous
avons parfois beaucoup de peine
nous-même à conserver une saine
méfiance devant des faits  dont nous
sommes ot croyons être les témoins,
des histoires dont nous n'avons au-
cune raison de suspecter les narra-
teurs.

Inexplicable
En juin 1939, dans une ville du

Gard , un ami m'annonça un jour
qu'il n 'y aurait pas de guerre. Un de
ses camarades se rendant à Nîmes
avait pris à son bord une bohémien-
ne qui faisait de l' auto-etop. Pour le
remercier, celle-ci lui avait prédit la
mort d'Hitler, et pour établir son
don de voyance, elle avait  ajouté
qu 'avant la fin de la journée l'auto-
mobiliste transporterait un cadavre
dans sa voiture. Or , à quelques kilo-
mètres de là , le voyageur complai-
sant acceptait d'emmener à l'hôpital
une victime d'accident, et avant d'ar-
river à Nîmes-

Deux mois plus tard , à Bruxelles,
un autre ami m'affirmait que la
guerre n'aurait pas lieu. Un de ses
camarades, se rendant à Gand , avait
recueilli une bohémienne et... et l'his-
toire se déroulait , absolument iden-
tique. Il n 'y avait entre ces deux
amis aucun rapport possible, et je
n'ai pas la moindre raison de douter
de leur bonne foi. Au surplus, dans
son livre « Mythes de guerre », la
princesse Marie Bonaparte a recueilli
plus de 25 autres versions de mon
histoire. Cela ne peut évidemment
s'expliquer ni par des coïncidences,
ni par des correspondances. Et pour-
tant cette histoire, garantie par des
dizaines de témoins de bonne foi ,
est fausse, archifausse ; et des cen-
taines de témoins de bonne foi , il
y a quelques siècles, ont juré qu 'ils
avaient vu , de leurs yeux , des sor-
cières chevaucher un manche à ba-
lai dans les airs. Alors ? Tout le mys-
tère est-il mensonge et mystifica-
tion ?

Nous tenons ici une vérité inex-
plicable : c'est la généralité de ce
mythe du cadavre transporté dans
l'auto. Et nous pouvons en trouver
d'autres, et nous pouvons prendre la
croyance au mystère comme objet
d'une passionnante étude, et aller
plus loin. La vraie science du mys-
tère, c'est une science de l'homme.
La science du mystère, comme toute
science, ce ne peut être qu'un moyen
de faire reculer le mystérieux. Le
jour où nous aurons isolé le ressort
de l'imagination humaine qui ait
comme une machine à engendrer
spontanément des mythes, nous se-
rons plus riches d'une connaissance
positive.

L'examen des doctrines ésotériques
qui ont traversé les siècles, des
croyances, même les plus supersti-
tieuses et les plus aberrantes, ajoute
un chapi tre à l'histoire des idées ou
des religions. Ce qu 'on voit se déga-
ger , c'est une attitude constante de
l'esprit humain , une langue, un sys-
tème de correspondance et d'analo-
gies ; le psychologue comme l'artiste
et le poète trouvent là une mine
d'enseignements, et tandis que l'on
dégage une sorte de tuf de la pensée
humaine, on approche vraiment du
seuil du mystère.

Un résidu
Enfin , il peut y avoir un résidu :

c'est-à-dire que , lorsqu'on a passé au
crible, avec un scepticisme méthodi-
que traditions, croyances, témoigna-
ges, expériences, il peut rester une
part de mystère irréductible à la
mystification: c'est le domaine d'une
discipline strictement scientifique :
la parapsychologie. Par exemple, la
parapsychologie examine les cas de
« voyance », de transmission et de
lecture de pensée , ce que l'on appelle
aussi la perception extra-sensorielle
(ESP). On enferme dans une pièce
un agent qui choisit une carte dans
un tas ; dans une autre pièce un
« percipien t » qui note ce qu 'il croit
être la cart e choisie. Et l'on recom-
mence l'expérience des centaines de
fois. Entr e 1882 et 1933, 4612 sujets
ont été soumis à 3,600,034 expérien-
ces ; le professeur Soal a fait  3789
essais avec un même sujet. La pro-
portion de résultats justes étant  lar-
gement supérieure à ce qu 'elle de-
vrait être par le simple j eu du ha-
sard , la perception extra-sensorielle
peut donc être considérée comme un
fait établi . On est loin , on le voit , de
la « voyance » à volonté des illusion-
nistes, ainsi que , bien entendu, de
tout l'occultisme commercial et spec-
taculaire. Robert KANTERS.

Les « revenus des capitalistes »
Une mise au p oint s impose

Du service de presse de l Asso-
ciation suisse pour la pro tection
de l'épargne.

Depuis que le taux de l'intérêt a
subi une certaine hausse, on assiste
de nouveau à une propagande plus
ou moins larvée contre les « revenus
des capitalistes ». Cette campagne
est ainsi dirigée contre les épar-
gnants et les rentière privés dont
une partie du revenu est constituée
par le produit de leur fortune. Cette
dernière est cependant, en règle
générale, le résultat d'années de tra-
vail et d'efforts, ainsi que la renon-
ciation à maints avantages momen-
tanés. Celui qui a épargné, sa vie
durant, l'a fait dans l'espoir de s'as-
surer une fin d'existence paisibl e,
lorsque la vieillesse lui aura enlevé
ses forces vives.

Ces épargnants ont entrepris de
leur propre chef ce que à quoi d'au-
tres ont été contraints de procéder
s'ils font partie d'une caisse de pen-
sion privée ou publique, en profitant
par surcroît des contributions de
leurs employeurs. Pereonne n'aurait
l'idée de reprocher à cette catégorie
de rentiers d'être des « capitalistes »
le jour où ils se retirent pour tou-
cher la retraite à laquelle ils ont
contribué.

Les revenus de capitaux représen-
tent ainsi, en général, le fruit d' une
existence de travail. On peut comp-
ter parmi les épargnants une grande
parti e des 200,000 contribuables qui
déclarent , au dire de la dernière
statistique de l'impôt de la défense
nationale, une fortune de 30,000 à
100,000 francs , et davantage encore
ceux qui déclarent moins de 30,000
francs. Selon cette môme statistique,
près de la moitié dre la fortune des
personnes physiques est entre les
mains de contribuables ayant dé-
passé la soixantaine.

Quels sont maintenant les intérêts
que l'épa rgnant peut — après la
hausse intervenue récemment si
celle-ci a également joué en sa fa-
veur — toucher  sur les papiers-va-
leur dont il dispose ? Le taux moyen
d'intérêt , des obligat i ons de caisse
des banques cantonales était, à fin
1956, de 3,14% contre 2,93% au clé-
but de l'année ; pour celles des
grandes banques, oe taux était de
3,21 % contre 2,91 % précédemment.
Le rendement des obligations d'Etat
était de 3,21 % à cette date contre
3,04 % une année auparavant. Quant
à l'intérêt des dépôts d'épargne, ce-
lui-ci est resté, dans les banques

cantonales, sans changement avec
2,33 %.

Ces taux sont sensiblement en des-
sous de l'intérêt servi aux capitaux
des assurances et des caisses de pen-
sions publiques afin de pouvoir
payer les prestations qu 'elles doi-
vent à leurs pensionnés. Sur le plan
fédéral, le capital des caisses de
pensions touche pair exemple un in-
térêt garanti de 4 %. L'augmentation
du taux des capitaux d'épargne ap-
paraît plus modeste encore lorsqu'on
considère qu'elle a été précédée
d'une baisse régulière du rendement
qui a duré des années. L'intérêt
moyen touché par l'épargnant, qui
était encore en 1939 de 3 X %, a dé-
gringolé à 2 'A %. Vers 1920, l'épar-
gne bénéficiait notamment d' un taux
d'intérêt de plus de 3 % ; depuis 1950,
il n'a plus été que de 2 K %.

Si l'on considère également que les
rentiers privés doiven t supporter in-
tégralement la diminution du pou-
voir d'achat de la monnaie résultant
du renchérisesment du coût de la vie
— contrairement aux pensionnés de
l'Etat dont les retraites ont été cons-
tamment adaptées à la hausse de
l'indice — si l'on tient compte éga-
lement qu 'ils sont soumis à une im-
position infiniment plus fo rte que
les bénéfi ciaires d'un revenu du tra-
vail , on ne peut véritablement parler
de « privilège capitaliste » en ce qui
concerne l'immense majorité des bé-
néficiaires de revenus de capitaux !

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

30. Radiation des raisons sociaJes sui-
vante :

Louis Surdez, fabrication de fraises ,
k la Chaux-de-Fonds, par suite de
remise de commerce ;

Mme H. Jost-Moser , Brasserie Strauss,
à Neuchâtel, par suite de cessation de
commerce ;

Albert Millier, boulangerie, à la Chaux-
de-Fonds , le titulaire étant décédé ;

Veuve de Henri Ochsner , joaillerie ,
k la Chaux-de-Fonds, la titulaire étant
décédée ;

Junod & Guéra , P.A.C.-Fllm, k Neu-
châtel, la liquidation étant terminée ;

Gustave Epplé , objets en plastic , la
succession ayant été déclarée en faillite ;

Maison Musy, confections pour dames
et fillettes, k la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. La suite
des affaires est reprise par la maison
Prestige , Y. Mcerlen , suce, de Maison
Musy, à la Chaux-de-Fonds ;

E. Verron , épicerie , à Salnt-Blaise,
par suite de remise de commerce ;

Charles Yersin , produits d'entretien , à
Salnt-Blaise, par suite de cessation de
commerce.

Pour cause de liquida-
tion de commerce, à
vendre

Vitrine
de magasin

(100 X40  X 330 cm.),
avantageux pour bar-café
(où l'on se sert soi-mê-
me) tout à fait neuve,
Fr. 700.—.

Machine à laver
« Maytag » mi-automati-
que, en excellent état,
Fr. 900.—.

Machine à café
«BravUor» , 2 X 2  !.. neu-
ve, Fr. 1200.—.

Caisse
enregistreuse
« Nationale »

Fr. 1500.—.
Renseignements : .Res-

taurant Ochsen, Gran-
ges. Tél. (065) 8 57 18.

Action biblique en Egypte
Témoignage de M. E. GOLAY

d'Alexandrie
Dimanche 15 septembre, à 20 heures

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

o.e"*'"
3

Estampes modernes
Auberj onois - Bonnard - Braque •
Chagall - Ernst - Kandinsky - Miro -
Toulouse-Lautrec • Vallotton - Vla-
minck - Vuillard - Zao Wou-Ki, etc.

Exposition-vente
ouverte tous les jours
de 14 h. à 18 h.

(samedi 1 7 h.)
et sur rendez-vous

ENTRÉE LIBRE

REYMOND
14 Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Mme A. STEIGMEYER
professeur diplômé

PI  A Kl f %  HARMONIE
!•#% 1̂  \  ̂ CONTREPOINT
Faubourg de la Gare 15, Neuchâtel

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

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

I 
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est rapide et propre

CARBURANTS SA.
TEU 0381 5.48.38 NEUCHATEL

( ^ A
PRÊTS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

j pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGL__ J

PRÊTS
de Fr. 200 &
Fr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU DE
¦ CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

2 jolis chatons
cherchent parents adop-
tlfs ayant si possible Jar-
din . - S'adresser à Mme
Simone Walker , Areuse,
tél. 6 44 44.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

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)
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FERME ROBERT sur Noiraîgue
Ses truites, ses poulets , ses iamettses
croûtes aux morilles , ses f i l e t s  mignons

Charcuterie de campagne
Gâteau aux pruneaux

Se recommande : Famille GLAUSER
Tél. 9 41 40

RESTAURANT DU £Ut(W,<lt>
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

V. 4
r~zr—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT ,

Pour le jour du Jeûne
Un but de promenade :

u\j Œi{0\/ C/jJ  ̂ K *& r\

Jx^S  ̂ MARIN T
Tél. 7 51 17

Toujours ses filets de perches
et ses petits coqs

Se recommande : J. Kupper.

r ^

JEUNE FÉDÉRAL

CHAMONIX Dimanche

ï Col de la Forclaz 15 septembre
Départ : 6 h . 30 Fr. 26. 

(carte d'Identité ou passeport)

r ' GOLMAR 15 septembre

MULHOUSE-BELFORT fr  2*—
-, _, „ , Passeport ouDépart : 6 h. 30 carte d'Identité

ii- Renseignements - Inscriptions

isî̂ lÉla
Tél. 5 82 82 i

'< ou VOYAGES et TRANSFORTS S.A., 5 80 44

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRE S

;i UN ENDROIT SYMPATHIQUE
ses bons f i l e t s  de perches

à la crème

RESTITUANT LACUSTRE
entr e Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tlssot.

I S SAINT-BIAISE
Jyy )̂ /JL-} _J .-> Salle

CY& l& W û̂ùl/LÔf Utf y)  familles

Tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour sa bonne cuisine

vous recommande

SES PETITS COQS DU PAYS AU FOUR
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

FILETS MIGNONS AU CURRY
CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL

A 
CINÉMA DES rRCÀDEb

Dans le cadre de l'action neuchâieloise

NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL POUR LA GRÈCE
Le film primé au FESTIVAL DE CANNES

du célèbre metteur en scène Jules DASSIN
d'après le roman de Nikos KAZANTZAKI

«LE CHRIS T RECRUCIFIÉ »

CELUI QUI DOIT MOURIR
Aujourd'hui SAMEDI, 2 matinées a 15 h. et 17 h. 30

Soirée à 20 h. 30. Location ouverte dès 14 h. ty 5 78 78
Louez d'avance s.v.p.

DIMANCHE DU JEUNE PAS DE SPECTACLE J<. J
Visnez

jgflgflttO
.e beau village dans
l'Emmentai

Jm&L Lundi 16 septembre I
JKpsfJK (en cas de temps favorable) Bfc,

PROMENADE I
à 1 ÎLE DE SAINT-PIERRE |
14.00 I dép. Neuchâtel arr. A 18.30 I |
14.15 I » Salmt-Blaise s> \ 16.15 f y
15.30 T arr. Ile Sud dép. | 17.00 I .%

Taxe : Fr. 3.50 - Enfants : Fr. 1.75 |l-, z
Toutes faveurs ou réductions Eb

suspendues l y
LA DIRECTION. W

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ohaa

Mme Droz-Jacquin
profess eur

, Rue Purry 4 j
N E U C H A T E L

Tél. 5 3-1 81

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les fours ,

la vraie saucisse au foie
Terrine t ru f f ée  maison

La grosse entrecôte
« Tonnelle »

Coquelets du pays ,
entiers

Le bon jambon
de campagne

Arrangements pour noces,
familles et sociétés

Sur demande ,
facilités de transport

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

f  AU PAVILLON 11 la friture Fr. 3.80 J

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée i

/ ', """"'•'•-"oA S¦ I &,™°"'™ï«̂ *™'»' fl
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi et samedi , 8 h., départ domicile, Comp-
toir de Lausanne, 9 fr . — Lundi du Jeûne, 7 h . 30,
Beatenberg, tour du lac de Thoune, 15 fr . Tél. 5 47 54

Garage Schweingruber & Walter
'; tes Geneveys-Sair-Coffrane Tél. [038) 7 21 15

COMPTOIR DE LAUSANNE
j Lundi 16 septembre

Mardi 17 septembre ' "
Fr. 10.50 5

J

&aa. VAL VEDEGGIO
Klfe  ̂ Paysage typiquement tessinois
J M]| depuis Monte-Ceneri Jusqu 'au
Uj WS la0 de Lugano. Intéressantes
ïjj3L|.*' excursions d'une journée ou
l'isP»'.'* d'une demi-Journée. Belles pro-
wr _4p- menades à la montagne. Villages
S?' l-t romantiques, églises anciennes.
W t> Lacs k Origllo et & Muzzano.
ISUsgg Plage d'Agnuzzo avec pension.__ casas-, Camping T.C.S. Piodella dl Muz-

zano et Cureglia avec tous les conforts ; Motel
« La Planella », Vezia ; aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Auberge de
Jeunesse Lugano-Savosa. Demander les prospectus
gratuits à : Pro Vedeggio, Cademplno.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 18 septembre et 2 octobre,
de 13 k 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

î̂Stofr , Sr»S g Samedi en matinée

S ĵ Êf l ¦ y "' pianisteWwm i» ..;y p¦a<c>  ̂ ~ i-m BBBmmxmxsmÈ r*'
^ Ŵ È̂ ¦ l§$ C r é e u n e

W"""' M H I J ms S a m b i a n c e

t o u j o u r s  ' "" 'M B— — B ''- B

WWWT r U*B (F '** m&A
Réservez votre table 1 gf" B #' Terreaux 7 NfiU ChâtelOISe

BÉMlB *.'! Tél. 5 85 88 *S1^3 •
&.\ fl*K^
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„ , .., , Matériaux de BenzineCombustibles construction Huiles

Haefliger & Kaeser S. A. Carburants S. A.
I J* J I *• Bureaux : ouverts le matin
Lundi du Jeune Entrepôts : ouverts toute la journée

EN CAS D ' U R G E N C E , T É L É P H O N E R  A U  5 1 0 3 1

Théâtre de Beaulieu Lausanne
17 AU 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 45

En exclusivité en Suisse
Une première mondiale avant Paris et New-York

LE BALLET DE BALI
Un ensemble extraordinaire de

45 danseurs - danseuses et musiciens
avec

le célèbre maître et danseur I Marioh
les étoiles

Ketut Witi - I Gusti Ngurah - Sagung Alit
et

les fameux musiciens du temple de Tabanan
sous la direction de I Vajan Begeg

Des costumes authentiques, d'une rare beauté

Des couleurs éblouissantes

Ne manquez pas ce spectacle d'un intérêt
exceptionnel, et prenez vos billets à temps

Bureau central de location : Foetisch Frères S. A., Caroline 5,
Lausanne

A Neuchâtel : Hug &' Cie
A la Chaux-de-Fonds : Girard , tabacs, rue Léopold-Robert

Prix des places : Fr. 4.— à 14.—, taxe et vestiaire cofnpris.

b

W |\ i" f c  _m Les périlleuses aventures du cap. Wyatt I j
Y ' "' H dans 200 km. de Jungle mortelle i a
K QS 5 55 55 ;Zj ' - ;!

Bk français ÉÊ ,

mÊBm Ê̂ 
JOE BROWN PASSE PART0UT I ï

|Zl|r ^^B1 Darls le cadre de l'action neuchâteloise I a
VAnnAnro l NOTRE JEUNE FéDéRAL

f ARuAUEo 1 P0UR LA GRÈCE
LFiSZ:8aisJ « Celui qui doit mourir »¦
jîn* *̂ flB" :i d'après 1G roman de Nikos Kazantzakl K ;*j
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La plus traë
1(

3
ue histoire d'amour

l Téi. 521 12 j «a El idl l»
W Admis M
Hak dès 16 ans ^H avec
* ';M^_ mie AL1T)A VAI .I .I - FARLEY ORANGER

r/;--^^^^^^B-''- - '{ D -WX CARREL - SERGE REGGIANI i
WÊT *Bm dans

f Pff J LA FILLE ELISA I
 ̂

Film nk en Eastmancolor
|̂ L français 

^
Mi La tragédie d'une pauvre fille d'amour I

CASINO DE LA ROTONDE m̂Dienstag, den 24. September , 20 h. 30 '̂ k̂\%:-- - ^ ' ]
EINMALIGES GASTSPIEL ^^^

RUDOLF BER NHARD THEATER
mit dem besten Lustspielschlager der Saison 1957/1958

8  ̂ STRÀFLI NG 501
Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la Poste (5 72 12)

' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes fr i tes  et salade
Fr. 4 

Spécialités de gibier
et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Peissard , restaurateur
^ A

A |%/% I I f l  Samedi et lundi à 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30

f«\ p vJL j_VjF Tous ies j ours à 15 h* et 2o h- 3o

LA PLUS TRAGIQUE HISTOIRE D'AMOUR
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Parlé français Admis dès 16 ans Location : Tél. 5 21 12

Attention : Dimanche 1S septembre (Jeûne f édéra l )
LE CINÉMA EST FERMÉ

0

ageRESTAMT ;™L
|P̂ 4 J ^  Treille 7

S
\Y) °̂ f̂ ~ -~-—'a w - Monnier-Rudrich

// rrlurf
~ÊY{J 11 / J " vous recommande

// i V ses spécialités
^—* de saison

Les filets de perches du lac
au beurre noisette

La selle, les noisettes et le civet
de chevreuil (nouvelle chasse)
Le poulet du pays a la broche
La choucroute d'Alsace garnie

Les escargots
Et toutes les spécialités du gril

et de la broche

HÔTEL DE LA GRAPPE
CHEVRES

Tél. 6 31 66

TRUITE AU BLEU
JA MB ON DE CAMPAGNE

POULETS , etc.

Se recommande :
Famille Louis POCHON.

dans un cadre original et unique m

SERA FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE I
de dimanche (Jeûne fédéral) pour permettre B
au personnel de suivre les offices religieux. I

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan

1 Hôtel du Lion d'Or |
H BOUDRY
n _ n

1 Ecrevisses à l'américaine l
d Spécialités : Truites de rivière - Filets rj
n de perches - Palée du lac - Friture ?
S de petites perches - Vol-au-vent - S
H Entrecôte au poivre - Scampi à o
n l'Indienne - Poulets 0
0 0
D Cuisine faite par le patron n
n Se recommande : A. Langenstein Q
d Tél. 6 40 16 Chef de cuisine n
0 0
000000nnn0O000n0000O00000O00 O0O

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

DIMANCHE et LUNDI DU JEUNE

Un j ol i  but
de promenade :
RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Famille OPPLIGER Tél. 7 15 46
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BERNE, 13. — Le Conseil fédéra l
s'est réuni vendredi après-midi et a
décidé de rembourser avant terme,
soit au 1er janvier , l'emprunt 3 % %
de la Confédération de 1942, de cent
mill ions à l'origine, et dont le mon-
tant restant est de 91 mil l ions 600,000
francs. Il a également décidé de rem-
bourser prématurément une somme de
30 mi l l ions  sur les dettes du fonds
d'égalisation de l'A.V.S., d'un montant
de 70 millions.

Le Conseil fédéral entend ainsi parer
à certaines difficultés constatées dans
le marché des capitaux, notamment en
ce qui concerne la construction de
logements et l'agriculture, et réduire
ainsi le fardeau des dettes.

Remboursement d'emprunts
avant terme

Une voiture fait une chute
de 15 mètres au Gothard

TESSIiS

les quatre occupants
sont g rièvement blessés

AIROLO, 13. — Vendredi matin, une
voiture allemande conduite par M.
Schick , de Mannheim, âgé de 45 ans,
qui franchissait le Saint-Gothard, est
sortie de la route dans le val Trempla
et est tombée dans un torrent, d'une
hauteur de quinze mètres. Le conduc-
teur et sa femme, ainsi que leurs deux
enfants de six et seize ans, ont été
transportés grièvement blessés à l'hô-
pital de Faido.

Intervention déplacée
d'un député oberiandais

contre le préfet de Porrentruy

A propos de la place d'armes en Ajoie

Notre correspondant de Porren-
trn ij  nous télé p hone :

L'annonce faite jeudi du dépôt au
Grand Conseil bernois, par un député
de l'Oberland, M. Graf , d'Interlaken,
d'une interpellation visant le préfet
de Porrentruy, M. Gressot, est de na-
ture à Irriter encore les esprits au
sein de la masse des opposants à la
place pour blindés.

M. Graf reproche au préfet d'avoir,
dans le discours prononcé dimanche
matin à la manifestation des Ran-
giers, assuré les opposants de sa pro-
fonde sympathie. Qu'est-ce que le gou-
vernement compte faire  ? demande M.
Graf , contre celui qui est son repré-
sentant dans le district de Porren-
truy et qui aurait en premier lieu à
veiller au maint ien  de la tranquill i té
et de l'ordre ?

INGÉRENCE INADMISSIBLE
Il faut dire que M. Gressot n 'a pas

manqué à cette fâche. Sa présence aux
Rangiers a précisément contribué à
contenir  les manifestants  et elle a eu
pour effet  d'empêcher les bagarres. On
peut donc assurer qu'il s'agissait là
d'un acte extrêmement opportun dans
le sens opposé à celui auquel veut
faire croire l'interpellateur.

Elu par le peuple aussi bien comme
préfet que comme conseiller national ,
M. Gressot a le devoir de soutenir la
population , d'être l'interprète de ses
sentiments et de lui donner l'assu-
rance qu'en temps de crise grave sur-
tout , il soutient ses légitimes revendi-
cations. C'est la portée qu'il a donnée
à son allocution.

L'attaque lancée contre lui par un

députe de l Oberland est donc fon-
cièrement déplacée et constitue une
ingérence inadmissible dans une dou-
loureuse question intéressant l'Ajoie.
Telle est l'op inion qui s'exprime avec
force.

On relève aussi qu 'il y a précisé-
ment  dix ans ces jours-ci qu 'un autre
député de l'Oberland ouvrit la porte
toute grande au mouvement sépara-
tiste jurassien par un discours violent
qui eut alors plein succès et dans le-
quel il déclarait au Grand Conseil
qu'un conseiller d'Etat jurassien ne
pouvait être chargé de la gestion du
département cantonal des travaux pu-
blics.

On voit maintenant  à quel point il
eut été profitable, à l'ancien canton
tout spécialement, qu 'il se soit tu.

C'est ce que devrait surtout faire
m a i n t e n a n t  M. Graf plutôt  que d'an-
noncer son intent ion de jeter de l'hui-
le sur le feu.

accusations de «Die Tat» réfutées
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Comme le j ournal s'est attiré, il y a
trois semaaimes environ, urne déclara-
tion assez sèche du département qui
met hors die cause la correction et
l'honorabilité des fonctionnaires res-
ponsables du service, Les accusateurs
passèrent à « l'administration des preu-
ves ». Trois fois déjà , depu is le 5 sep-
tembre, « Die Tat » a publié des « faits  »
censés ébayer ses dires et ses insinua-
tions.

La démonstration a paru si faible
qu'aucun journal , à ma connaissance, n 'y
a fait écho. Toutefois, le département
a estimé utile de donner à la presse
des renseignements précis sur les pré-
tendus < faits > avancé par « Die Tat »
pour confondre les sceptiques. C'est

.pourquoi vendredi matin , M. Kaech ,
directeur de l'administration militaire,
accompagné du colonel-brigadier von
Wattenwyl, s'est expliqué devant les
journalistes du palais.

Une a f f a i r e  de lubr i f ian t
« Die Tat » n 'a pas craint d'accuser

le service technique militaire de « sa-
boter l'armement de notre aviation »,
en donnant l'ordre aux aérodromes mi-
litaires de ne plus utiliser, pour grais-
ser les armes de bord , qu 'un lubrifiant
nouveau , étudié et développé pair ses
soins, avec la collaboration dru Labo-
ratoire fédéra l d'essai et de recherches,
à Zurich. Or, ce lubrifiant s'est révélé
impropre à l'usage et il a fallu revenir
à l'huile de graissage utilisée jus-
qu 'alors. Reproduisant l'ordire de ser-
vice envoyé à la direction des aéro-
dromes militaires, « Die Tat » en pre-
nait prétexte pour dénoncer l ' impéritie
et l'ignorance dangereuses de oes chefs
qui , sans prendre l'avis des experts,
entendaient imposer un ¦ produit sur la
valeur duqu el ils s'étaient grossière-
ment trompés.

Que s'est-il passé en réalité ?
Il est exact que le service technique

militaire et le Laboratoire d'essai et
de recherches ont travaillé de concert
à la production d'un lub r i f i an t  pour
armes automatiques. Une fois les ex-
périences de laboratoire terminées, il
fa l la i t  les poursuivre sur une base plus
large, c'est-à-dire dans la troupe. Voilà
pourquoi  le service technique en a en-
voyé à la direction des aérodromes mi-
litaires d'abord 15 kilos, puis, comme
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cette quantité se révélait insuffisante,
60 kilos pour des essais.

Or, la marchandise fournie  par une
usine de produits chimiques souffrait
d'un défaut de fabrication. On avait
tout simplement oublié d'y mettre une
huile spéciale destinée à empêcher le
lubrif iant  de se figer lorsque la tem-
pérature baisse. Aux premiers froids,
les pilotes se sont aperçus de cette
malfaçon, en même temps du reste
que le Laboratoire d'essai qui avait
reçu, lui aussi, un échantillon de la
marchandise. La fabrique fautive s'est
excusée et a remboursé l'administra-
tion.

La lettre du service techmique mili-
taire à la direction des aérodromes
précisait bien que l'envoi était de 15
kilos seulement. • Die Tat », pour ren-
dre plausible son accusation de « sabo-
tage pair négligence », a tout bonne-
ment omis cette précision et modifié
le texte officiel , pourtant cité par
elle entre guillemets. Si un tel procédé
n 'est pas une falsification, il lui res-
semble fort. Alors que les réserves d.e
lubrifiant pour l'armement de nos
avion s s'élèvent à des milliers de kilos ,
il est bien évident, comme l'a dit M.
Kaech, que « le lecteur le plus stupide »
aurait remarqué l 'inanité de la « preu-
ve » s'il avait eu sous les yeux le chif-
fre de 15 k ilos. On a préféré le priver
de cet élément d'appréciation.

Encore les « Centurion »

Faut-il aller plus loin ? Les autres
« preuves » sont du même acabit. Ains i ,
lorsque « Die Tat » , se fondant sur de
récents débats à la Chambre dies com-
munes, reproche au service technique
d'avoir jeté par la fenêtre 15 à 20
millions en s'adressamt, pour la four-
ni ture d« secon d lot de chairs « Cen-
turion », à une entreprise privée plu-
tôt qu 'au gouvernement britannique,
elle frappe unie fois encore à côté du
clou.

Les documents sont là qui démon-
trent, d'abord que le service technique
mil i ta i re  n 'a pris aucune part aux
pourparlers  en vue de l'achat d'une
nouvelle tranche de cent chars « Cen-
turion ». Ces pourparlers fu ren t  con-
duits uniquement, du côté suisse, par
notre légation à Londres. Ensuite, le
gouvernement br i tannique, d'abord sol-
licité, a refusé d'accepter la comman-
de pour la faire exécuter par les usi-
nes nationalisées. Prétendant qu 'il ne
pourrait  pas livrer dans les délais de-
mandés par la Suisse, il a renvoyé nos
représentants à la maison Vickers
Armstrong. C'est ce refus, précisément,
qui a valu au ministre de l'approvi-
sionnement les vifs reproches de plu-
sieurs députés travaillistes qui l'accu-

sèrent de favoriser délibérément et
pour des raisons de doctrine une en-
treprise privée au détriment d'une
manufacture d'Etat.

Il est exact, d'ailleurs — et cela res-
sort d'une lettre adressée par le mi-
nistère de l'approvisionnement à la
légation de Suisse à Londres — que
le prix des « Centurion » commandés
à l'industrie privée est un peu plus
élevé. Cette différence, qu'il n'est pas
possible d'indiquer puisque jama is le
gouvernement britannique n'a voulu
présenter un projet de contrat, s'ex-
plique cependant par la garantie qu 'as-
sume le fournisseur privé et par les
prestations de service auxquelles il
s'engage, ce qui n 'aurait pas été le cas
de l'usine nationalisée.

Le chiffre  d'e 15 à 20 milMioms don t
fait état « Die Tat » a été prononcé
au cours du débat à la Chambre des
communes. Le ministre mis en cause
l'a taxé d'exagération m ami f este, pré-
cisant qu'en réalité, il ne pouvait
s'agir que d'une petite fraction de
cette somme.

Il est oiseux cependan t de discuter
sur cette « différence », puiis<rue de
toute façon , le gouvernement britan-
nique ne pouvait ou ne voulait ac-
cepter la commande.

N écessi té  d'une réorganisation
On le voit, l'édifice jusqu 'à présent

construit par le j ournal  « indépendant »
s'effondre au contact des faits.

Et pourtant, il importe que la réor-
ganisation annoncée ne se fasse plus
trop attendre. Le service technique
militaire occupe aujourd'hui plus de
5000 fonctionnaires, employés et ou-
vriers. II passe avec l'industrie privée
sept à huit mille contrats de fourni-
tures, bon an mal an et les crédits
dont il dispose sont énormes. Les res-
ponsabilités du chef se sont accrues
à tel point qu 'il ne peut plus les assu-
mer seul. Plus l'on tarde, plus on
expose l'adminis t ra t ion  à une crit ique
ou la malveillance a plus de part que
le souci de la vérité.

G. P.

Pourquoi notre ministre en U.R.S.S.
assista à l'arrivée à Moscou

de MM. Dobi et Kadar

Le Conseil fédéral répond à un député

BERNE, 13. — A une question écrite
de M.  Doswald (ind., Argovie) ,  le
Conseil f é d é r a l  répond ce qui suit :

Le 20 mars 1957, M. Dobi, chef de
l'Etat hongrois, et M. Kadar , président
du Conseil des ministres de ce pays,
se sont rendus en visite officielle à
Moscou. Le protocole soviétique veut
que le corps diplomatique soit invité à
assister à l'arrivée de chefs d'Etat ou
de chefs de gouvernement qui se ren-
dent officiellement da ns la capitale
de l'U.R.S.S. Le ministre de Suisse fu t
informé de cette visite et invité à se
rendre à l'aéroport. Il renseigna le dé-
partement poli t ique, en relevant qu'il
ne se dissimula it pas le risque que sa
présence à l'aéroport , s'il s'y rendait,
ne fut mal interprétée en Suisse. Il
sollicitait d'éventuelles instructions. Le
départemen t politique lui répondit que,
la Suisse ayant des relations diploma-
tiques tant avec l'U.R.S.S. qu'avec la
Hongrie, le ministre devait répondre
à l'invitation pour autant que l'usage
l'exigeait. Entre temps, les représen-
tants diplomatiques des pays occiden-
taux membres de l'O.T.A.N. et qui
avaient contesté les pouvoirs du délé-
gué de la Hongrie à la dernière assem-

blée générale des Nations Unies,
avaient pris la décision de s'abstenir.
A l'arrivée de la délégation hongroise
étaient présents à l'aéroport les re-
présentants diplomatiques de l'Autri-
che, de la Suède et de la Suisse,
c'est-à-dire les trois pays européens
qui pratiquent une politique de neu-
tralité. Les autres pays de l'Europe
occidentale représentés à Moscou sont
tous membres de l'O.T.A.N.

COMPORTEMENT
ABSOLUM EN T CORRECT

Le comportement du ministre de
Suisse à Moscou a été absolument cor-
rect. Il est d'ailleurs couvert par les
instructions qu 'il avait demandées au
département politique.

La présence à l'aéroport du repré-
sentant diplomatique de la Suisse
n'avait aucune signification politique.
C'était une simple formalité protoco-
la ire, qui n'impliquait aucune prise de
position à l'égard du régime de la
Hongrie.

Son accomplissement n'était que la
conséquence des relations diplomatiques
existant entre les deux pays. En re-
vanche, en s'abstenant, le ministre de
Suisse se serait associé k une manifes-
tation de portée politique, sur laquelle
s'étaient mis d'accord les représentants
d'Etats européens groupés dans une
alliance militaire.

La politique de neutralité, si on
veut qu 'ell e inspire confia nce, et soit
prise au sérieux, doit obéir à des prin-
cipes objectifs. Un représentant diplo-
matique suisse doit se conformer à
ces principes, qui ont la primauté sur
ses sentiments personnels, et cela mê-
me s'il prévoit qu'en accomplissant
son devoir, il s'expose au risque de
provoquer des critiques.

Sur les événements de Hongrie qui
ont amené, l'automne dernier, M. Ka-
dar à la tête du gouvernement hon-
grois, le Conseil fédéral s'est exprimé
devant les Chambres fédérales, qui ont
implicitement admis que des relations
diplomatiques devaien t être mainte-
nu es malgré oes événements. Les dé-
clarat i ons qu'il a faites à oe moment-
là restent valables et ne sont infirmées
par l'observation d'une formalité pro-
tocolaire par le ministre de Suisse à
Moscou.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'y
aurait aucun motif valable de prendre
une sanction à l'égard d'un ministre
dont il apprécie les mérites et qui a
toujours représenté notre pays avec
dignité.
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«Pas d'action armée turque
dirigée contre la Syrie»

Boulganîne s'adresse à la Turquie :

Le maréchal dénonce la présence
de troupes à la frontière syrienne
MOSCOU , 14 (Reuter) , — L'agence Tass annonce que

le maréchal Boulganîne a adressé un message au premier
ministre turc, M. Adnan Menderes. Il y exprime « le grand
souci » que lui causent les informations relatives à des
concentrations de troupes turques le long de la frontière
syrienne.

Le message déclare qu 'un certain
rôle a été assigné à la Turquie dans
les plans américains d'agression
contre la Syrie. « Nous aimerions,
bien sûr, ne pas croire cela. Mais
certains signes indiquent  que des
hommes d'Etat turcs sont portés à
approuver de tels plans.

Inquiétude soviétique
» Nous sommes forts inquiets d'ap-

prendre que des troupes turques se
concentrent le long de la frontière sy-
rienn e, et que les Etats-Unis envoient
des armes à la Turqu ie pour attaquer
la Syrie. Considérant le peu de dis-
tance qui sépare l'U.R.S.S. du Proche-
Orient, et les intérêts de sa sécurité,
l'Union soviétique ne peut ignorer cette
évolution, qui pourrait aboutir à un
conflit armé, le danger d'une violation
de la paix n'étant pas limité à cette
seule région .

Demande amicale
> Le gouvernement soviétique désire

s'adresser amicalement au gouverne-
ment turc pour lui demander de ne
pas participer à une intervention armée
contre la Syrie, action fort dangereuse,
et d'éviter une évolution peu souhai-
table des événements au Proche-Orient.
Si la Turquie concentre des troupes
le long de la frontière syrienne, on
peut aussitôt se demander oe que pen-
serait la Turquie si des troupes étran-
gères étaient concentrées le long de
ses frontières ». .
Vers un conflit plus vaste
M. Boulganîne ajoute qu 'il faut  éga-

lement tenir compte des conditions
géographiques dans lesquelles un con-
flit avec une participation tu rque pour-
rait se dérouler. « Une fois lancée, une
action militaire dans cette région pour-
rait rapidement dégénérer en un con-
flit plus vaste. Il serait alors diff ic i le
de limiter ses effets à cette région » .

Le message nie que la Syrie menace
la sécurité des pays arabes. Il conclut
en disant que l'Union soviétique désire '
conserver des rela t ions amicales avec
la Turquie et en répétant que la Rus-
sie « n'a pas et ne veut pas avoir d'in-
térêts économiques ou autres au Pro-
che-Orient, mails qu'elle souhaite y
maintenir et y renforcer la paix ».

Démenti israélien
TEL-AVIV, 13 (Reuter). — Vendredi ,

un porte-parole du ministère israélien

des affaires étrangères a déclare a Tel-
Aviv que les nouvelles de presse sovié-
tiques, selon lesquelles des troupes
israéliennes auraient été rassemblées
à la frontière israélo-syrienne, sont to-
talement dépourvues de fondement. Le
porte-parole af f i rma qu 'Israël ne pen-
sait pas que la Syrie eut « l'intention
Immédiate » d'attaquer Israël. Les sou-
cis que ressent Israël quant à l'arme-
ment de la Syrie ont pour origine
l'att i tude même de la Syrie, car des
chefs syriens ont à plusieurs reprises
af f i rmé, sans circonlocutions, que leur
but ult ime était l'anéantissement
d'Israël.

Loi-cadre algérienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reconversion agricole
Le plan agricole de quatre ans dé-

veloppé par M. Félix Gaillard ne vise
pas seulement à neutraliser l'offensive
paysanne. Ses objectifs sont plus am-
bitieux et ils tendent à une véritable
reconversion de l'agriculture française.
En fait, il s'agit d'accroître l'élevage
et de restreindre la production des cé-
réales, le premier étant notoirement
insuffisant eu égard à l'augmentation
constante de la consommation, la se-
conde se révélant excédentaire, donc
coûteuse, puisque le Trésor public est
obligé chaque année de racheter au
prix fort intérieur le blé qu 'il revend
ensuite à l'étranger au taux inter-
national, c'est-à-dire 30 % de moins
que celui payé aux paysans.

Le plan envisage toute une série de
taxations en hausse progressive pour
la viande et corollairement, toute une
série de taxes en baisse progressive
pour les céréales. Par ailleurs et pour
garantir à l'exploitant une rémunéra-
tion honorable, il est prévu d'indexer
le prix du blé et de la viande sur
l'indice général des prix.

Cette politique agricole à long terme
est depuis longtemps en cours d'éla-
boration. Les syndicats agricoles n'y
sont pas opposés par principe, mais
ils considèrent cependant que cette
planification doit être opérée en sou-
plesse et sans dir igisme excessif. Le
gouvernement a tenu compte de ces
observations et c'est justement la rai-
son pour laquelle il a étalé son pro-
gramme de reconversion sur une pé-
riode de quatre ans, étant entendu
que ce délai pourrai t  être prolongé
dans certaines régions économique-
ment faibles ou très en retard en
matière d'équipement rural.

Quelques commentaires
Replacés dans leur contexte politi-

que, les deux têtes de chapitres qui
ont retenu l'a t tent ion des minis t res
appellent les commentaires suivants :
0 En ce qui concerne la loi-cadre
pour l'Algérie, l'adoption du projet par
le Conseil des ministres ne préjuge
en rien ni de son accueil par l'assem-
blée ni de celui nue lui réserveront
l'O.N.U. et surtout les populations mu-
sulmane et européenne d'Algérie. Dans
ces trois directions l'optimisme dont
fait preuve le gouvernement apparaît
quelque peu « préfabriqué », et rares
sont les observateurs qui  estiment que
la loi-cadre même votée par l'assem-
blée sera susceptible non pas de sa-
tisfaire l'O.N.U. — la question n'est
pas tout à fait là — mais de ramener
la paix en Algérie.
• Pour ce qui est du plan Gaillard ,
le sentiment général est qu 'il est in-
contestablement très intéressant, bien
conçu et logiquement articulé. Dans
ces conditions, on ne peut que re-
gretter qu 'il ait été dévoilé trop tard ,
c'est-à-dire après que les paysans eu-
rent mobilisé leurs troupes pour im-
poser une session extraordinaire à
l'Assemblée nationale.

M.-G. G.

Manipulation
du sterling

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La solution qui parait se dessiner,
et que selon les informations dont on
dispose, M. Thorneycroft, chancelier
de l'échiquier, exposerait après la ses-
sion du Fonds monétaire international
(qui s'ouvrira le 23 septembre à
Washington), éviterait une dévaluation
de la livre sterling, mais accorderait
à cette devise une plus grande marge
de fluctuation par rapport au dollar
et aux autres monnaies dures.

Actuellement, la valeur de la livre
oscille entre 2 dollars 78 cents et
2 dollars 82 cents. Selon les plans
envisagés, la valeur de la livre pour-
rait osciller entre 2,65 et 2,95 dollars.
Les experts admettent qu'après les
oscillations du début , la livre regagne-
rait son niveau actuel par rapport au
dollar, tandis que le mark occidental
augmenterait progressivement de va-
leur. Certaines importations d'Alle-
magne s'en trouveraient ainsi ren-
chéries.

La forte diminution des réserves
d'or et de dollars en août aurait vive-
ment alarmé les milieux gouvernemen-
taux, déclare à ce propos le « Daily
Mail ».

VALAIS

SAAS-FEE, 13. — Partis de Saas-
Fee jeudi, deux alpinistes de Fribourg-
en-Brisgau, le professeur de gymnase
Paulniessen, 69 ans, et M. Otto-Fritz
Siems, 71 ans, se proposaient de faire
sans guide l'ascension du Mittaghorn
par la paroi nord. L'un d'eux, M.
Paulniessen, fit  une chute mortelle.
Son corps a été ramené à Saas-Fee par
une colonne de secours vendredi après-
midi.

Chute mortelle
d'un alpiniste

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télép hone :

L'ancien directeur des cours indus-
triels du soir, Alphonse Dupraz, qui
ce printemps avait défrayé la chroni-
que judiciaire pour avoir été condamné
à quinze mois de prison pour mal-
versations portant sur plusieurs mil-
liers de francs, fait de nouveau parler
de lui. Il se trouve présentement en
Tunisie, alors qu'il ' aurait dû se
constituer prisonnier le 27 août, son
recours en cassation afin d'obtenir sa
liberté provisoire ayant été rejeté.

En demeurant malgré tout en Tuni-
sie, Dupraz pourrait avoir fait  un bien
mauvais calcul. Un mandat d'arrêt a
été, en effet , lancé contre lui. Au lieu
d'un emprisonnement à Bochuz, il est
fort possible qu'il ait à subir les ri-
gueurs d'un séjour de bien des mois
dans les geôles tunisiennes. Ed. B.

Mandat d'arrêt
contre un ancien directeur

CONTRE LE FROID
La ceinture de laine Termarin

est efficace
à la pharmacie-droguerie

F. TR IPET
NEUCHATEL - Tél. 5 45 44

FRANCE : On annonce officiellement
à Paris que M. André Boursicot, chef
des services de contre-espionnage a été
remplacé par le général Paul Grossin.
Le motif de ce changement n'est pas
précisé.

CHAPELLE ADVENTISTE
$9, faubourg de 1 "Hôpital . ...

CE SOIR à 20 11. 15
CONFÉRENCE par M. JULES REY

Jésus-Christ, la prophétie
biblique et l'avenir d'Israël

. Entrée libre

JEUNE F ÉDÉRAL
RASSEMBLEM ENT EN PLEIN AIR
À LA PRISE-IMER SUR MONTMOLLIN

(15 septembre 1957)
Tél. 8 27 42

10 h., culte ; 14 h. 30, grande réunion,
chorale, brigade des guitares, fanfare.

On priera pour les malades.
Pique-nique - Thé et rafraîchissements

sur place.
Train : la Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 56

Montmollin, arrivée 8 h. 18
Neuchâtel, départ , 8 h. 16
le Vlllaret , arrêt , 8 h. 30

Auto : par route Corcelles, Rochefort,
voir indicateur. Service d'auto gratuit de
Colombier et de Montmollin à 8 h. 45
précises, pour personnes ayant de la
peine à, marcher et invalides.
Renseignements : Neuchâtel, tél. 5 42 83.

Mission évangélique.
Fraternité chrétienne.

L'Inde demande le retrait général
des troupes soviétiques et américaines d'Europe

NEW-YORK, 13 (Reuter). — M. Arthur Lall, délé gué de l'I nde, a sou-
tenu hier aux Nations Unies la suggestion de M. Aiken, ministre des affai-
res étrangères d'Eire, en faveur d'un retrait général des troupes soviétiques
et américaines d'Europe.

« Nous sommes contre la présence
de troupes étrangères, que ce soit en
Hongrie où n'importe où ailleurs dans
le monde », dit-il. La suggestion irlan-
daise est très importante et vient au
bon moment.

L'Inde est d'avis aujourd'hui comme
hier que M. Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'O.N.U., devait se rendre à
Budapest si cela devait se révéler utile.
Il faudrait d'abord créer une atmo-

sphère favorable, car il est bien diffi-
cile de régler les différends avec de
la mauvaise humeur. Mais cela ne veut
pas dire que l'Inde approuve ce qui
s'esit passé en Hongrie. Nous sommes
en faveur d'une politique de liberté
nationale, du retrait de toutes les trou-
pes étrangères et de la non-immixtion,
afin que l'entière souveraineté des pays
membres de l'O.N.U. et d'autres pays
puisse être entièrement sauvegardée.

Le débat sut la Hongrie
aux Nations Unies

Jour du Jeûne fermé

IEn treprise de nettoyages fek 1777071
MARCEL TRIBOLET 
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Meubles G. MEYER
EXPOSITION OUVERTE

LU NDI DU JEUNE
dès 14 heures
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NEUCKAT6L

DIMANCHE, jour du Jeûne,
fermé toute la journée.

Ouvert , lundi 16 septembre.
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Promenade f^
à l'île de Saint-Pierre jn

(Voir annonce détaillée i Z
en page 10) B9L

LA DIRECTION. H

La confiserie Zurcher
COLOMBIER

SERA FERMÉE
du 16 au 25 septembre

pour cause de vacances.

Encore quelques places
disponibles pou r le voyage

des accordéonistes
avec la flèche de luxe Ire classe

à EINSIEDELN
demain 15 septembre.

Prix 24 fr. 50. Inscriptions : Jeanneret,
musique, Seyon 28.

L'hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

sera ouvert dimanche !
15 septembre

On cherche

CHAU FFEUR
de train routier. En trée immédiate. —
S'adresser à GEISER, transports, Enges.

J our du Jeûne

Le CERCLE LIBÉRAL
est fermé toute la journée

JAZZ
CE SOIR

au Casino de la Rotonde
Les PERDID0

(7 musiciens) Fr. 2.50 par personne

Corsaire
JE CHERCHE MODÈLE

homme ou femme pour poser le nu,
matin ou après-midi. — Rôthllsberger,
sculpteur, téléphone 5 38 22.

RAISIN CHASSELAS
extra-doux

Magasins de primeurs
spécialisés

v̂-, LES MAGASINS
«Np MEIER
¦S j x" t, seront fermés le
•Vj^̂ -i lundi du Jeûne

AI»*'* toute la journée.

Bar Pattus Saint-Aubin
Danse aux chandelles

avec l'excellent duo Tagad



AU JOUR LE JOUR

Notre article sur le parcage en
ville nous a valu une lettre d' un
(jroupe d' « usagers » de la p lace des
Halles et de commerçants du quar-
tier , qui se p laignent de l' anarchie
régnant actuellement sur cette p la-
ce et à la rue du Trésor.

La p lace des Halles , nous dit-on ,
n'est pas balisée. Les premiers au-
tomobilistes arrivés parquent leur
voiture comme bon leur semble , les
motos et scooters se p lacent entre
les autos et iO à 12 p laces sont per-
dues pour toute la journée. Les con-
ducteurs ont beaucoup de peine à
repartir de ce parc sans ordre.

En même temps , et « chose beau-
coup p lus grave », nous assttre-t-on ,
dans la partie nord de la rue du
Trésor — très étroite — on p lace
les véhicules sur le trottoir est de
la rue , ce qui obli ge les p iétons à
emprunter le milieu de la chaus-
sée. Journellement des accrochages ,
suivis de propos amers , se produi-
sent , car il est tout à fa i t  impossi-
ble à deux voitures de se croiser
sans monter sur les trottoirs . Ne
pourrait-on pas interdire le station-
nement des deux côtés ? N 'y au-
rait-il pas la possibilité d 'introdui-
re le sens unique puis que celui-ci
existe déjà à la rue des Mo ulins
et que la rue du Trésor en est le
prolongement naturel ?

Les trottoirs ne seraient-ils p lus
destinés uniquement aux p iétons ,
parmi lesquels se trouvent de nom-
breux automobilistes se rendant à
la p lace des Halles chercher leur
voiture ?

Les questions sont posées , les
vœux sont émis, les suggestions sont
fai tes .  M. « Qui-de-droit », à l'ac-
tion !

NEMO.

P. S. — La rec tification au sujet
du stationnement des voitures dans
les parcs réservés aux motos , qui
n'est pas amendable par suite de
l'absence de dispositions légales , a
fa i t  bondir une lectrice qui nous
dit avoir dû payer une amende de
16 f r .  'iO (nous avons la citation
sous les yeux ) pour avoir station-
né de telle façon  à O tic hg-Lausan-
ne. Il f au t  croire que les règ lements
lausannois vont p lus loin que les
nôtres. Ce qui ne veut pas dire que
Neuchâtel doit pre ndre exemp le sur
la cap itale vaudoise.

Complainte des « usagers »
de la place des Halles
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{ LE MENU DU JOUR j
I Potage semoule grillée t
f Petits pois et carottes i
i Pommes sautées î
î Rôti de porc *
? Raisin 1

| ... et la manière de le préparer |

? Potage semoule grillée . — Paire |
t dorer 4 cuillerées de semoule dans ?
t un morceau de beurre , mouiller î
X avec 1 M litre d'eau ou de bouillon I
X et cuire 30 minutes après avoir J
i ajouté du sel et du poivre . Remuer X
t souvent. Délayer un morceau de t
t beurre avec un jaune d'œuf au fond i
t de la soupière , y mettre du froma- ï
J ge râpé et des fines herbes hachées |
! avant de dresser. •>
i ?.. ..aaa,aaa*aai*É,,**,éi É«,,É,Hi,i,ill >*m****

Trois arrestations
La police cantonale  a arrêté un

ouvrier de campagne, K. S., récidiviste,
accusé de f i l o ut e r i e  et de vol à Buttes.

Un employé tessinois  t r a v a i l l a n t  à
« Métaux précieux » a été éga lement
arrêté pour vol d'un pet i t  l ingot d'or.
Quant  à une I ta l ienne en place il
Wavre , elle a été écrouée, ayant volé
son patron.

Un ouvrier fait une chute
de 5 m. 50

Hier à 13 h. 40, un ouvrier i talien ,
Antonio  A lgér i , t rava i l l a i t  sur une
terrasse aux Parcs 65. Par suite d'un
faux pas , il fi t  une chute de 5 m. 50.
Il a été transporté  à l'hôpital des
Cadolles par les soins de l'ambulance.
M. A. Algcri s'en tire avec une forte
commotion.

MANDEMENT DU JEUNE 1957
Le Conseil sy nodal de l 'Eglise réfo rmée évangélique

du canton de Neuchâtel au peup le neuchâte lois
En invitant le peuple neuchâte-

lois, à l'occasion du Jeûne fédéral ,
à faire un sacrifice généreux qui
permettra la reconstruction d'un vil-
lage de Grèce , les autorités ecclésias-
tiques et civiles de notre canton ren-
dent au Jeûne une signification qu 'il
avait perdue et jus t i f ient  sa raison
d'être. Depuis longtemps nous souf-
frions de voir cette journée profa-
née , livrée à une sorte de caricature.
Quand le Jeûne n 'est plus qu'un mot ,
qu 'un prétexte , qu 'une touchante tra -
dition helvétique , qu 'un culte même,
M est vidé de sa signification bibli-
que . Les temps sont loin où oe jour ,
dans notre pays , était marqué des
signes d'une repentance nationale et
d'une action de grâces publique. Nou s
savons tous ce que nous en avons
fait — ou plutôt ce que nous n'en
avons pas fait.

L'heure est venue où il n 'est plus
permis de prendre à la légère un
appel aussi sérieux. Qu'on soit chré-
tien ou non — mais à plus forte rai-
son si on l'est — il devient impossi-
ble de dormir tranquille , tant  que
des êtres humains , des créatures de
Dieu , des frères , manquent  de mai-
sons et de pain. Nous avons pris
conscience de la situation tragique
d' un monde divisé entre ceux qui ont
trop et ceux qui n 'ont pas assez , en-
tre ceux qui regorgent de biens su-
perflu s et ceux qui sont privés du
nécessaire. Dieu ne veut pas qu 'il en
soit ainsi.

C'est à ceux qui possèdent qu 'il
appartient de jeûner : à ceux qui ont
la puissance , le prestige , la liberté ,
la santé , l'argent , du pain , un toit ,
des vêtements , les richesses du cœur
et de l' esprit , les biens de ce monde
et les grâces de Dieu. C'est à nous de
jeûne r en faveur de ceux qui sont
privés de tant de ces b ienfaits . « Voi-
là le jeûne auquel je prends plaisir ,
dit le Seigneur : brise les chaînes in-
justes , dénoue les liens de tous les
jo ugs , renvoie libres ceux qu 'on op-
prime , romps tout lien de servitude ,
pa rtage ton pain avec celui qui a
faim , recueill e dans ta maison les

malheureux sans asile, revêts ceux
qui sont nus et ne te détourne pas
de ceux qui sont ta propre chair »
(Ésaïe 58 : 6-7).

Qu'il faille , pour jeûner ainsi , re-
noncer à quelque chose de précieux ,
cela va de soi. L'amour du prochain
coûte toujours assez cher. A vous
d'évaluer la mesure de votre jeûne ,
qui manifestera la valeur de votre
amour.
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Même si le peuple neuchâtelois ré-
pondait par de larges libéralités à
l'attente des init iateurs du mouve-
ment « Notre Jeûne fédéral pour la
Grèce », son jeûne ne serait pour-
tant pas encore suffisant. Il reste
deux conditions à remplir devant
Dieu .

La première , c'est de jeûner dans
l'humilité , c'est d'oublier notre géné-
rosité , c'est , tout en jeûnant , de faire
comme si nous ne jeûnions pas , afi n
que la gloire de cet acte soit rendu e
à Dieu qui nous l'aura inspiré , et
non à nous.

La seconde , c'est de nous laisser
conduire , à travers ce Jeûne fédéral ,
à la fois plus près et plus loin que
la Grèce ; en présence de Dieu lui-
même. Là , c'est à un autre dépouille-
ment  que nous sommes appelés : ce-
lui de notre propre personne dans
tout ce qui , en elle , offense Dieu ,
désobéit à sa loi , repousse son
amour , refuse sa grâce. C'est à l'exa-
men de conscience du péager que
nous sommes conviés.

Sur le chemin difficile , par bon-
heur , nous rencontrons Jésus-Christ,
qui a jeûné pour nous dans le désert
et sur la Croix. En levant les yeux
sur lui — le regard de la foi ¦— nous
sommes en même temps confus et
joyeux , mortifiés et rendus à la vie.
Et après avoi r jeûné ainsi , il nous
reste encore à dire merci.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire,

Charles URECH, professeur.
Le président,

Robert CAND, pasteur.

Le mouvement touristique à Neuchâtel
Le directeur de l 'ADEN nous commu-

nique :
Bien que cette année encore le temps

n'ait guère été clément , le mouvement
tourist ique se révèle des plus sat isfa i -
sants à Neuchâtel .  Les demandes de
logemen t en hôtel  ont , en effe t , été
plu s élevées que 1res années précédentes
et la fermeture  depuis janvier  des hô-
tels Terminus et Bellevue a obligé le
burea u officiel de l'ADEN à souvent
proposer dtes localités avoisiniamtes aux
touristes en quête de chambres dams
notre région.

On pouvait craindre que cette ferme-
ture simultanée de deux parmi nos
plus grands hôtels n 'entraîne des con-
séquences désastreuses sur le ch i f f r e
des nuitées. Heureusement, grâce aux
effor ts  fa i t s  pour loger nos hôtes dans
d'autres établissements de la ville, ces
conséquences ont pu être  limitées au
strict  minimum. Et , dès le début d'août ,
la réouverture de l 'hôtel Terminus (ré-
nové avec un goût très sûr) et l'ou-
verture d-e l'hôtel Beaulac (pas encore
complètement terminé mais déjà à mê-
me de pallier par t ie l lement  la ferme-
ture du Lac et Bellevue) ont permis
de décongestionner sérieusement la si-
t u a t i o n .

Voici donc les chiffres de nuitées
réalisés dans nos hôtels an cours du
dernier  trimestre ( ju in  à août). A ti-
tre de comparaison , nous donnons éga-
lement les chiffres de l'année-record
1956.

Nuitées d'hôtes suisses
1956 1957

Juin 4 852 4 411
Juillet  4 473 4 808
Août 4 423 4 130

Total 13 748 13 349

Nuitées d'hôtes étrangers
1956 1957

Ju in 4 520 4 410
Juillet 8 561 7 229
Août 10 751 12 084

Total 23 852 23 723

Total général Suisses et étrangers
1956 1957

Juin 0 372 8 821
Juillet 13 034 12 037
Août 15 174 16 214

Total 37 580 37 072

De nombreux congrès et réunions
Depuis  le début  de l'année, et bien

que , rappelons-le, duran t  les sept pre-
miers  mois deux de nos p lus grands
h ô t e l s  a ient  été fermés, le total des
n u i t é e s  (j a n v i e r  à f in  août)  est de
67 ,062 con t re  69,058 en 1956. Les ch i f -
fres d'août  ( réal isés  avec le même
nombre  de l i ts  qu 'en 1956, k 8 un i t é s
près)  sont  é loquen t s , pu i squ ' i ls  pré-
s e n t e n t  p lus de ' m i l l e  nu i t ées  d'avan-
ce par  rappor t  à août  1956. I ls  per-
mettent d'espérer que , d'ici k la f i n
de l' année , le re tard  par  rapport  à
1956 (année  record) pour être comblé ,
et ce d' a u t a n t  p lus  que de nombreuses

réun ions  et congres ont choisi notre
vi l le  pour  ten i r  leurs assises.

Au début de sep tembre, ce fu ren t
tout d' abord les acheteurs  de lait et
l 'Union  l a i t i è re  suisse, puis les exa-
mens fédéraux  de ma tu r i t é  va lurent
à nos hôtels  la présence de nombreux
candida t s .  Les 11 et 12 septembre,
Neuchâ te l  eut l 'honneur  de recevoir
une impor tan te  délégat ion du Club
des Cent de France (grands  spécialis-
tes du tourisme et de la gastrono-
mie)  condui te  par M. S. Bittel , direc-
teur de l 'Off ice  na t i ona l  suisse du
tourisme.  Cette délégat ion s'est , par la
voix de son président  M. Maquard ,
déclarée enchantée  par les ressources
gas t ronomi ques , vineuses et hôtelières
de Neuchâtel  a insi  que par l'organi-
sation de l 'étape en notre ville assu-
mée par l 'ADEN. Les 12 et 13 septem-
bre , ce fu t  une séance de commission
de l 'Association in te rna t iona le  des
chemins de fer d'Etat, qui nous valut
la présence de spécialistes ferroviai-
res venus de tous les principaux pays
d'Europe.

Neuchâte l  se prépare, d autre part,
à recevoir encore le congrès annuel
de la Société helvéti que des sciences
na tu re l l e s  (du 21 au 23 septembre),
le congrès suisse de l' enseignement
privé (27 au 29 septembre),  le con-
grès suisse des Jeunesses musicales
(28 au 29 septembre) , la réun ion  d'un
comité spécial de l 'Organisation inter-
n a t i o n a l e  de normal i sa t ion  (8 au 11
octobre), une  réunion  de l ' Internat io-
nalo-Associat ion (12 au 13 octo-
bre),  une réunion des offices so-
ciaux (15 au 16 octobre), le voyage k
Neuchâtel des part ici pants  au congrès
de l 'Associa t ion commerciale  et agri-
cole de Franche-Comté (19 et 20 oc-
tobre) ,  le congrès a n n u e l  de l 'Associa-
t ion  suisse des grap histes  (19 et 20 oc-
tobre),  le comité de l 'Off ice  n a t i o n a l
suisse du tour isme (23 et 24 octobre)
puis  l ' i m p o r t a n t  cours de l ' Ins t i tu t
suisse de pol ice  (4 au 9 novembre) .

Si l'on a joute  à ceci la Fête des
vendanges (5 et 6 octobre), l'exposi-
t ion suisse d'art  abstrai t  au Musée
des beaux-ar ts, et l' exposit ion Sahara
au Musée d'ethnographie, on peut
réel lement  s'a t tendre  k une excellen-
te f in  de saison en notre ville.
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Monsieur et Madame
Pierre BRANDT sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fias

Olivier
13 septembre 1957

Cernier Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Mario CASANOVA-MAURER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Corinne
13 septembre 1957

Maternité Vauseyon

Olivier Reverdin parle du menu peuple de Grèce
LES CONFÉRENCES

Introduit d'excellente manière par le
chanoine Glasson, M. Reverdin évoqua
d'aabord avec force les souvenirs hel-
léniques qui sont les siens ; il décrivit
avec bonheur les vestiges augustes, la
vie humble, lente et patriarcale des
monrtagnardis, des bergers, les splen-
deurs naturelles de ce pays tant éprou-
vé au cours de l'Histoire et des temps
modernes.

Voyageur qui a vécu beaucoup en
ces lieux , l'orateur sut nous présenter
ces humbles gens don t le rythme
d'existence est pareil à celui des siè-
cles passés. Il n ous dit les valeurs spi-
rituelles qui marquent encore si for-
tement ce peuple, auquel sonit inconnus
le tourbillon, les bruits violents, la
hâte, qui nous entourent et nous pous-
sent.

M. Reverdin aime la Grèce, il en con-
naît  la langue, il y a vécu. Qui sont
donc les gens auxquels iront les dons
des Neuchâtelois, en oe jour de Jeûne
fédéral de l'an 1957 ?

Si la Grèce est misérable, il n 'y a là
aucune faute d-e sa part : tant d>e guer-
res se sont succédées là , tant die réfu-
giés sont venus de Turquie, plus d'un
million, envahissant un sol naturelle-
ment pauvre ! Calamités auxquelles
s'ajoutèrent nombre de destructions par
cataclysmes naturels. Vaillants, pa-
tients, les Grecs veillent au dévelop-
pement des cultures, à celui des forces
hydrauliques, ils luttent contre le
fléau die la tuberculose.

Le caractère des Grecs est plus daigne
que tout d'e notre  intérêt. Le paysan,
le mon tagnard , ont des vertus éton-
nantes, l 'hospitalité en premier lieu :

« ma maison est ta maison » disent les
gen s qui hébergent l'étranger ; le sen-
timent religieux profon d, le désinté-
ressement matériel, qui ignore royale-
ment le pourboire, la générosité venant
dn cœur, spontanée, touchante, tels
sont les traits principaux dru caractère
populaire ; vivant dans la pauvreté, les
gens ont grande joie à donner le peu
qu'ils possèdent. Leur passion de la
liberté, leur fierté d'avoir combattu
et souffert pour elle, doivent en outre
nous être directement sympathiques,
n'est-il pas vrai ?

Leur pro'bité est grande au ssi : dans
le menu peuple, un «accord est toujours
un accord , même verbal et pris sans
témoins  ! L'honnêteté  est sans fai l le ,
de même que la confiance absolue
dans la probité d'autrui.

Voilà donc oes gens méritants que
nous voulons et pouvons aider ; voilà
ce pays atridie, tant et si souvent ap-
pauvri par les guerres, bouleversé par
les séismes destructeurs, dans un en-
droit duquel un village sera édifié à
nouveau : nous aillons contribuer à la
sécurité du foyer, à la possibilité d'e
travailler la terre sacrée avec des ou-
tils tou t neufs .

« Nous n 'avons pas conscience, chez
nous, dit l'orateur à la fin de sa ma-
gnifique conférence, « de la permanen-
« oe, de la constance, d'es misères du
« monde  ; à l'occasion de cette journée
« du Jeûne 1957, il nous faut  répondre
€ aux sollicitations spirituelles et libé-
« rer nos énergies généreuses un peu
« en sommeil entre les cataclysmes... ».

M. J.-C.

Hier matin à 4 h. 30, des . ouvriers
travaillaient à la réparation du viaduc
de Serrières. Ils avaient creusé des
trous profonds de I m. 60 et un Ita-
lien , M. Cosino D'Amico, âgé de vingt-
neuf ans, se trouvait dans un de ces
trous lorsque le train de marchandises
en direction d'Yverdon , qui s'était
arrêté un instant, se remit en marche.
Le surveillant avertit les ouvriers au
moyen de son cornet , mais malheureu-
sement M. D'Amico releva la tête. Il
fu t  happé par le marche-pied de la
locomotive, arraché de son trou et
projeté à trois mètres du point de
choc. Conduit immédiatement à l'hôpi-
tal des Cadolles, M. D'Amico, qui souf-
frai t  de nombreuses fractures, dont
une fracture ouverte du crâne, devait
mourir dans l'après-midi.

La victime habitait Auvernier.

Un Italien
tué par le train à Serrières

Le Val-de-Travers possédera-t-il
une piscine intercommunale ?

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Depuis plusieurs mois, un comité
d ' ini t ia t ive se préoccupe, au stade pré-
l imina i re  encore, de la construction
d'une piscine intercommunale au Val-
de-Travers, le seul bassin de la région
destiné aux bai gneurs étant  celui des
Sugits, à Fleurier, où les instal la t ions
exiguës ne sont plus au goût du jour.

OBJECTIONS
On le pense, un projet de cette enver-

gure ne rencontre pas l'approbation
unanime. Des opposants existent  non
pas tellement dans une intent ion ab-
solument négative, pour mettre  le bâ-
ton dans les roues, mais parce qu 'ils
es t iment  assez sérieux leurs arguments
pour qu 'ils soient examinés d'une façon
approfondie.

Ainsi, ils font valoir, par exemple,
que notre climat se prête assez mal
aux plaisirs de la na ta t ion  en plein air
et qu 'il serait au moins nécessaire que
la future piscine fût couverte. En ou-
tre, ils prévoient  une mauvaise  renta-
b i l i t é  de l'a f fa i re  et se disent  cer tains
qu 'une fois encore (après ceux consen-
tis plus ou moins allègrement en fa-
veur du R. V. T. et du home des viei l-
lards),  les sacrifices financiers qui
devraient être consentis pour l'exploi-
ta t ion  retomberont sur les pouvoirs
publics régionaux déjà lourdement
chargés.

Ces points  essentiels et p lus ieurs
autres ont été étudiés par le comité
d ' in i t ia t ive, lequel a i n f o r m é  la popu-
la t ion  de ses conclusions en souli-
g n a n t  son désir de présenter , d'ici à
la f in  de l'année encore , un rapport
complet de so^n point de vue favo-
rable quant  à la créat ion — envisa-
gée par le Club des pa t i neu r s  de Fleu-
rier — d'une pa t ino i r e  a r t i f i c i e l l e  qui
compléterai t  heureusement  l'équi pe-
ment sportif du district.

LE TERRAIN IDÉAL EST TROUVE
S'agissant  du cl imat , le comité cite

le cas de p lus ieurs  local i tés  juras-
siennes — la Chaux-de-Fonds, Porren-
truy, Delémont, Mout ier  et , peut-être
le Locle — où des p iscines ont été
construi tes  qui connaissen t  un succès
réjouissant .

Il en est de même à Vallorbe , vil-
lage d'une  a l t i t u d e  aussi élevée que
celles du Vallon et où les cond i t ions
atmosphéri ques sont à peu près iden-
ti ques aux  nôtres.

Si l'on s'en réfère nu conse i l l e r
techni que , rien ne saura i t  s'opposer à
la const ruct ion d'une  p isc ine  à ciel
ouvert  (un é tab l i s sement  couvert  en-
t r a îne ra i t  des frais  d i sp ropor t ionnés
avec les avantages  offer ts  en mi-sai-
son ou en saison morte) sur  un ter-
rain exempt de courants.  Or, ce ter-
ra in  idéal a été trouvé, ce qui l imi te
déj à sens ib lement  les d i f f i c u l t é s .

Il est situé sur la pente au nord
de . la route Boveresse-Couvet.  L'inso-
la t ion  y est bonne  jusque  tard dans
la journée  et l' expos i t ion  aux cou-
rants  à peu près nul le .  Le proprié-
taire serait disposé à vendre les par-
celles nécessaires à la construct ion de
la fu tu re  p iscine qui se t rouverai t  à
p rox imi t é  de la péné t r an t e  Pontar lie r -
Neuchà te l .  Des contac ts  ont  aussi été
pris  avec le Touring-club suisse, d'ac-
cord avec l 'é tablissement, aux abords
du bass in , d'un terrain de camp ing qui
const i tuera i t  un heureux relais sur la
route de France.

PAS DE TROP GROS SOUCIS
Pour ce qui concerne le côté f i nan-

cier , le comité d ' in i t i a t ive  a exami-
né de nombreux comptes déta il lés
d'une demi-douzaine de p iscines suis-
ses. Celles de pet i te  et moyenne im-
portance ont , pour les exercices 1955
et 1956, toutes  bouclé d'une  façon sa-
t is fa isante .  A Sion , par exemple, l'éta-

bl issement  rapporte  quelques  mi l l ie rs
de francs a n n u e l l e m e n t  à la vi l le , et
à Vallorbe la p iscine n'a j ama i s  fai t
de déf ic i t , malgré certaines mauvaises
saisons , depuis 1953, date de sa cons-
t r u c t i o n .  On pense que pour le Val-
de-Travers, les risques ne sont pas
plus élevés qu 'ai l leurs .

Le comité d ' i n i t i a t i v e  a chargé un
spécialiste de procéder au relevé topo-
graphi que du terra in  et d'élaborer un
avant-projet, lequel sera prêt sous peu
et soumis, d'ici à un  ou deux mois , -
avec rapports techni que et f inancier
déta i l lés , aux intéressés.

Que l'on puisse déjà se ba igner  l'an
prochain à Boveresse, le comité d'ini-
t iat ive le souhai te  très vivement.

G. D.

ISOVERESSE
Un camion se renverse

(sp) Jeudi , en fin de matinée, un ca-
mion des P.T.T . qui circulait sur un
chemin étroit  longeant la forêt , dans
la région du Gibet,  s'est renversé, le
terrain ayant  cédé, et a dévalé le talus.
Deux ouvriers ont été légèrement bles-
sés et durent recevoir les soins d'un
médecin.

rVOIRAIGUE
Un nouveau pasteur

(c) Af in  de remplacer le pasteur, le
Collège des anciens présentera demain ,
au service d iv in  du mat in , la candi-
dature  de M. Claude Monin , actuelle-
ment  pasteur auxi l ia i re  de l'Eglise
française de Zurich. L'élection aura lieu
dans une quinzaine.

BILi^'L
Accident «le travail

(c) M. Wilhelm Leu, ouvrier de la
ferblanter ie  B c r g u n d t h a l  et Schiitz , à
la route de Mâche , s'est gr ièvement
blessé à une main pendan t  le travail
et a dû être t ranspor té  à l'hôp ital.

YVEHDOaV
Violent feu de cheminée

(c) Hier après-midi, aux envi rons  de
15 heures, un violent feu de chemi-
née s'est produi t  dans  un Immeuble
de la rue du Lac. A la sui te  d' une
déf lagra t ion , le canal a été fendu de
haut  en bas. Alarmé, le P.P.S. I a
eu vite raison de ce sinistre.

Double collision
(c) A la rue de Neuchâtel , une auto
roulant en direct ion du centre de la
ville, a été touchée à l'arrière , après
un brusque f re inage , par une voi ture
qui la su iva i t  de près. Ayan t  fai t  un
écart sur la gauche, cette seconde
auto entra en coll is ion avec un t ra in
routier  venan t  en sens inverse. Per-
sonne n'a été blessé, mais les trois
véhicules ont subi d'assez sérieux dé-
gâts.

Accroche par nu camion
(c) Vendredi ma t in , vers 6 heures, en-
tre les Tui ler ies  et le pont  du Bey,
un cycliste, M. S tefano  Campano, de
Grandson , qui se renda i t  à son tra-
vail à Yverdon , a été accroché par la
remorque d' un camion le dépassant
et projeté  à terre. Il porte des bles-
sures à la face et des contusions sur
tout le corps.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Hier , à 16 h. 10, à la rue Léopold-
Bobert 9a , un commencement d' incen-
oie s'est déclaré dans l'entreprise d'élec-
tricité Bené Jéquier. Le feu put être
rapidement maîtrisé mais les dégâts
sont assez importants.

Ivresse au volant
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Guinand, assisté de M. Jean-
Claude Hess, commis greffier.

Fritz Schallenberg, né en 1894, sans
profession, a été condamné à 7 jours
d'arrêt sans sursis, -10 fr. d'amende et
170 fr. de frais pour ivresse au volant.
Le 1er mai 1957, à 23 h. 30, il avait
perdu la maîtr ise de son véhicule.

T. L., né en 1937, est condamné pour
ivresse au guidon d'un vélomoteur, sur
la route de Blaufond - la Chaux-de-
Fonds, le 30 juin dernier , à 3 jours
d'arrêt avec sursis pendant un an.

P. B., né en 1926, peintre en bâti-
ment , qui avait volé un portemonnaie
contenant 130 fr. et une montre en or
d'une valeur de 300 fr., a été condamné
à 30 jours d'emprisonnement, moins
25 jours de préventive. Il paiera 170 fr.
de frais.

LE LOCLE
Foin en fermentation

(c) Hier après-midi les agents sont
in te rvenus  à la Tui l ière  à Beaure-
gard dans la grange de la ferme de
M. Georges Huguenin  où du regain
rentré  récemment  fe rmenta i t .  Ils ont
mesuré une temp éra tu re  de 73 de-
grés. Une conduite de protection a
été installée.

Trihunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé sous
la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel , président .

H a condamné un citoyen, par dé-
faut, à 3 jours d'arrêt pour non paie-
ment de sa taxe m.illtaire. Un conflit
entre voisins s'est arrangé à l'amiable.
Plusieurs usagers de la route se sont
vu Infliger des amendes de 15 fr., r de
25 fr. et de 45 fr .

Par contre, le jugement d'un attentat
k la pudeur, est renvoyé à huitaine.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madam e E. Meier-Beymond ;
Madame et Monsieur Charles Kiing-

Meier , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mtar-

chati d-.Meier et leur fille , à Colombier ;
Madame et Monsieur  Bobent Biauchi-

Meier et leurs fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edgar Reymond.,

leurs enfants et - petits-enfaints, à Neu-
châtel ;

Mons ieur et Madame Achille Reymond,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève

Madame Irène Buser, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame Edwige Reymond , ses enfants
et petits-enfants, à la Neuveville et à
Genève ;

Monsieur et Madame Victor Pougnier,
à Genève

Madame Ida Bieder , à Beconvilier ;
Madame Lina Mûri, ses enfants et

petils-enifaui's, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

dn décès de
Monsieur

Ernest MEIER-REYM0ND
leu r cher mari , papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle , grand-oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 67 iims.

Colombier, le 13 septembre 1957.
(Rue du Château 15)

L'incinération, sans s u i t e , aura lieu
lundi 16 septembre, à 10 heures, au
crématoire d.e Neuchâtel.

Culte pour la famille *vu domicile à
9 h. 15.

.Selon le désir du défun t ,
la famil le  ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse des maîtres coif-
feurs , section de Neuchâte l  et environs ,
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Ernest MEIER
membre honoraire  de la société.

Tous les membres sont  priés d'assis-
ter à l'enterrement.

|fggg|B
B.JEANRICHARD Dlry ^Ummt^

MOTIEUS

(sp) La police can tona le  a poursuivi
hier son enquête au sujet du terrible
accident qui s'est produit jeudi soir en-
tre Fleurier et Môtiers.

La collision eut lieu sur un tronçon
rect i l igne , mais pour l ' instant on n'en
sait pas davantage , car hier il n 'a tou-
jours pas été possible d'interroger les
blessés.

Mlle Binette Perr injaquet , JIM . Dé-
siré Borel et Frédy Burri , fortement
commot ionnés  et contusionnés, parais-
saient être, vendredi , hors de danger.
En revanche , l 'état de Mlle Chris t iane
Nourrice était toujours très grave.

Ce sont toutes des personnes très
jeunes qui ont été atteintes, puisque
leur âge moyen ne dépasse pas 18 ans.

Après un terrible accident

(sp) Avant-hier, au début de la soirée,
un motocycliste de Fleurier, M. Prim o
Seltrin , qui roulait  entre Couvet et Mô-
tiers , a mordu la banquet te  au Marais
et a fait  une lourde chute.

Relevé par un automobiliste de pas-
sage , le blessé a été transporté à l'hô-
pi ta l  du Val-de-Travers, à Couvet. M.
Seltr in souff re  de contusions diverses
sur le corps et au visage. On craint
une f rac ture  du crâne.

Chute d'un motocycliste

FLEUU1ER

(c) On se souvient  qu 'au mois de mai ,
alors qu 'il venait  de donner quelques
représen ta t ions  sur la place de Longe-
reuse , le cirque exploi té  par Mme
Clara Biihlmann é ta i t  tombé en dé-
c o n f i t u r e  ; une  t r e n t a i n e  de personnes
se t rouvèrent , du jour  au l endemain ,
sans ressources. Les autori tés  commu-
nales de Fleur ier  duren t  subvenir  à
leur e n t r e t i e n  pendan t  plusieurs jours.

Un séquestre , demandé par le man-
data i re  des ar t i s tes  et du personnel ,
fut  prononcé. L'avocat de Mme Biihl-
mann recourut contre cette décision ,
mais le t r ibunal  cantonal la confi rma.

Actuellement l'a f fa i re  n 'est pas ter-
minée. Une seule roulotte reste sous
séquestre, appartenant à Mme BUhl-
mann , mais qui . est revendiquée par
le cirque du Pilate.  Sur les autres
roulottes, proprié té  de tiers , le sé-
questre a été levé.

Pour le moment deux procès sont
en cours, l'un devant le tribunal can-
tonal et l'autre devant le tr ibunal du
Val-de-Travers.

L'affaire de l'ex-cirque
Biihlmann n'est pas encore

liquidée

Jeudi après-midi, le tribunal de po-
lice a siégé sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté du greffier
Yves Grau.

Mme C. H. est libérée , faute de preu-
ves, et les frais  sont mis à la charge
de l 'Etat.  Sa voi ture  avait  accroché une
moto à Saint-Biaise.

Pour dépassement  non réglementaire
aux  Portes-Bouges, V. C. se voit inf l iger
une amende réduite  de 20 fr. et sup-
portera 38 fr .  de f ra is .  Le motocycliste
F. K. est l ibéré , fau te  de preuves.

Jugement  sera rendu dans hu i t  jours
pour W. B. et S. B., fausse manœuvre
et léger accrochage entre deux voitures
à Champréveyres.

Les malades
du Sanatorium neuchâtelois

et le Jeûne
L'aumônier  des malades du Sanato-

rium neuchâte lois  de Leysin a transmis
ce message au comité d'action « Notre
Jeûne fédéral pour la Grèce » :

« Heureux et f iers  de voir le gouver-
nement et l 'Eglise redonner son vrai
sens au Jeune fédéral , les malades du
Sanatorium neuchâ te lo i s  de Leysin t ien-
nen t  à par t i c ipe r , avec joie , à l'e f f o r t
f inancier  en faveur de la reconstruction
d'un village grec. »

Un geste qu 'il valait la peine de
souligner à la veille du 15 septembre.

Trihunal de police

La Société

Dijon vivra ces prochains jours la
grande Fête de la vigne. La Société
du costume neuchâtelois et de la
chanson neuchâteloise y participera et
la présidente , Mme H u g u e n i n , sera
chargée de remettre quelques présents
neuchâtelois aux organisateurs.

du costume neuchâtelois
invitée à Dijon

Observatoire de Neuchâtel. — 13 sep-
tembre. Température : Moyenne : 11,5 ;
min. : 8,7 ; max. : 13.5. Baromètre :
Moyenne : 716,7. Eau tombée : 3,8. Vent
dominant : Direction : ouest ; force :
fort. Etat du ciel : Couvert. Pluie de
16 à 19 heures.

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

Nive.au du lac du 12 sept, à 6 h . 30: 429.18
Niveau du lac, 13 sept., à 6 h. 30: 429.17

Température de l'eau : 18 ,rj °

Prévisions du temps, — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
éclaircles alternant avec un ciel très
nuageux. Averses locales , très frais . Tem-
pératures ne s'élevant guère au-dessus
de 15 degrés en plaine l'après-mldl.
Vent d'ouest puis du nord-ouest souf-
flant en rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulo-
sité variable , mais temps en partie en-
soleillé. Ciel par moments localement
couvert . Frais en montagne puis pro-
gressivement en plaine également.

Observations météorologiques

VOS COURONNES
chez KEVILX,Y f l euriste

Ai <;nue des Portes-Rouges 57
Toi. 5 30 55

I 

Au jourd'hui

SOLEIL lever 6.06
coucher 18.45

LUNE lever 21.05
coucher ni .19


