
Sur la démission
du camarade Arnold
LA 

démission du chef commu-
niste bâlois, qui abandonna le
parti du travail dont il fut

pendant dix ans une des illustra-
tions, n'a pas encore fait couler
beaucoup d'encre. C'est qu 'on a le
sentiment qu 'un certain embarras
règne tant dans les rangs commu-
nistes que dans les rangs socialis-
tes. Arnold lui-même n'a pas été des
plus explicites. Dans sa lettre de
démission , il se borne à écrire que
l'heure lui paraît venue d'un seul
parti groupant la classe ouvrière
dans la lutte contre le capitalisme ,
même si à l'intérieur de ce parti
il doit exister plusieurs nuances
d'opinion.

Si ce mouvement unique doit être
constitué par le parti socialiste ou
si, au contraire , le parti du travail
devrait poursuivre sa route à l'in-
térieur d'un rassemblement du type
Front populaire , le camarade démis-
sionnaire ne le dit pas. Il n'apporte
aucune réponse à cette question es-
sentielle. On éprouve du reste net-
tement le sentiment qu 'Emile Ar-
nold se trouve au commencement
d'une démarche et non à la fin et
que sa lettre de démission n'est nul-
lemen t un épilogue , mais bien le si-
gne avant-coureur de développe-
ments ultérieurs qui seront bien in-
téressants à observer .

X X X
Pour l'instant, et faute de préci-

sions, on en est réduit à commen-
ter ce « petit événement » de la vie
publique en Suisse (mais qui peut
se révéler gros de conséquences),
en se référant aux données que
fournit l'évolution actuelle de la
politique soviétique. Il est certain
que , depuis que la « détente » est à
la mode , les dirigeants du Kremlin
ne considèrent plus du même œil
les partis communistes occidentaux
ou , plus exactement , ils ne leur as-
signent plus le même rôle.

Ce qui se passe en Italie est clair.
Togliatti n'empêche nullement Nen-
ni de se rapprocher de Saragat. Il
l'encourage au contraire. En France,
c'est avec Thorez de nouveau que
le Kremlin reprend la tactique de la
«main  tendue ». Sans doute , l'entre-
prise est-elle présentement au point
mort , en raison de la politique algé-
rienne de M. Guy Mollet. Des occa-
sions ultérieures se retrouveront. Et
puis les contacts sont maintenus
avec les progressistes, sinon avec
les mendésistes.

En Angleterre enfin , il est signifi-
catif que l'élimination d'Harry Pol-
litt de la direction du P. C. britan-
nique ait précédé de peu le durcis-
sement du syndicalisme et du parti
du Labour . A l'existence d'un mou-
vement communiste orthodoxe mais
sans influence . Moscou préfère sûre-
ment un comportement de la gauche
travailliste qui , comme dans l'af-
faire de Suez, sape l'action de résis-
tance du gouvernement.

X X X
Et en Suisse ? Il est probable que

le Kremlin n'a pas condamné pour
l'instant le rigide et austère petit
parti du travail. Autour de M. Vin-
cent et de ses chefs cantonaux , ce-
lui-ci a ses raisons de subsister.
Mais ses possibilités d'action res-
tent forcément l :mitées. Il ne nous
étonnerait pas alors qu 'un militant
comme Arnold — dont les contacts
avec Moscou furent  nombreux — ait
reçu mandat  d'examiner sur quelles
bases plus larges peut être organisée
la lutte contre la « bourgeoisie » et
si l'heure n 'est pas venue de faire
pression , par la masse, sur les diri-
geants socialistes pour qu 'ils orien-
tent les destinées du parti beaucoup
plus à gauche .

Telles sont bien les directives que
les nouveaux dirigeants soviéti ques
adressent aujourd'hui à ceux qui ont
fidèlement servi la cause de Mos-
cou. Et sans doute, la réponse dé-
pend-elle nour une large part du
parti socialiste dont on veut esnérer
ou 'il ne modifiera pas son orienta-
tion anticommuniste d'anrès-euerre.
Mais cette réponse , sur le plan na-
tional , dénend aussi du natronat
qui. s'il sa-t nratinuer une heureuse
et saine politinue sociale , emp ^Vipra
les masses ouvrières de se laisser
berner par les mnneeuvres TIOU VP I-
leg de ceux que t ^n t  Aa fils atta-
chent toujours au Kremlin .

René BRAICHET.

RADAR PERFECTIONNÉ
Un système perfectionné de radar

destiné particulièremnt à éviter les
collisions entre avions en plein vol ,
a été mis au point aux Etats-Unis.

L'appareil , formé d'un groupe de
quatre radars couvrant simultané-
ment 360° autour de l'avion , a été
adopté Jeudi par l'Association améri-
caine des transports aériens pour être
monté sur les appareils des compa-
gnies.

Un conflit militaire
peut encore être évité
affirme le ministre français

Déclaration de M. Pineau sur Suez

PARIS, 14 (A.F.P.). — Dans une allocution radiodif-
fusée consacrée à la question de Suez, M. Christian Pineau,
ministre des affaires étrangères, évoquant le cas où le
colonel Nasser refuserait à ia nouvelle organisation inter-
nationale les moyens de fonctionner, a déclaré :

« Dans ce cas, un conflit militaire
peut encore être évité si les passa-
gers du canal manifestent leur fer-
meté et leur solidarité de telle ma-
nière que le colonel Nasser hésite

M. et Mme Eden sortent de Downmg Street après l'une des reunions
franco-britanniques.

à sacrifier une fois de plus, les in-
térêts de son peuple à ses rêves
aventureux »

Solution logique
« La solution que nous proposons ,

a-t-il ajouté , insp irée par le gouver-
nement des Etats-Unis, reste dans
la logique de nos positions anté-
rieures. Elle consiste à mettre en
application , par la création d'une
autorité internationale nouvelle , les
principes acceptés à Londres par
les « dix-huit ». Nous ne nous dissi-
mulons pas les difficultés d'appli-
cation d'une solution de cette natu-
re, tout en espérant encore que
l'Egypte ne s'opposera pas au fonc-

tionnement de la nouvelle organisa-
tion »

M. Pineau a ensuite énuiméiré les
avantages de cette solution qui, selon
lui, indique que les nationis démocra-

tiques prêtes à toute discussion dans
un esprit libéra l, ne s'inclinent pas de-
vant la politique du fait accompli. De
plus , cette solution témoigne d'un res-
serrement de la solidarité occidentale.
Elle ne s'oppos e pas à la recherche
d'une solution définitive acceptable par
tous les usagers du canal et conforme
aux véritables intérêts du peuple égyp-
tien.

Un double problème
Selon M. Pineau , le problème à ré-

soudre est double : « Il est , dit-il , poli-
tique en ce sens qu'il n 'est pas possible

Les pilotes soviétiques
arrivent

LE CAIRE, 14 (Reuter) . — L'agen-
ce du Proche-Orient , agence officieu-
se, a annoncé , vendredi soir, que les
premiers pilotes soviétiques sont ar-
rivés en Egypte pour servir dans le
canal de Suez. j

d'admettre qu 'une questio n intéressant
un si grand nombre de mations et dont
le traité de 1888 a confirmé le carac-
tère international! , soit résolue pair un
seul homme, en fonction de son seul
orgueil personnel , sans consultation ni
coopération avec les différentes mations
intéressées. Il est ccoinomiiqu e parce
que le libre transit des navires à tra-
vers le canal de Suez a une influence
directe sur l'approvisiom iniement et le
commerce extérieur d'un certain nom-
bre de pays comme la Grandie-Breta gne,
l'Italie , la France et bien d'autres en
Europe, comme en Asie et en Afrique» .

(Lire la suite en 17me page)

Le squelette
de la petite

Anne Pélissier
est retrouvé

Dans le massif du Ventoux

CARPENTRAS, 14 (A.F.P.). — M.
et Mme Pélissier, parents de la pe-
tite Anne-Marie qui avait été enle-
vée le 25 mai 1955, à Orange, ont
formellement reconnu, la nuit de
jeudi à vendredi, les vêtements re-
trouvés jeudi dans le massif du Ven-
toux, avec le squelette d'une petite
fille.
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M. Boulganine regrette que les Etats-Unis
ne soutiennent pas les propositions russes
en vue de la réduction des forces armées

Dans une nouve lle lettre à M. Eisenhowe r

Il déplore l'impuissance de l'ONU
PARIS, 14 , (A.F.P.). — Radio-Moscou diffuse le message

adressé le II  septembre par le maréchal Boulganine au président
Eisenhower.

Dans sa réponse à la lettre du pré-
sident Eisenhower datée du 4 août
et diffusée par l'agence Tass, le ma-
réchal Nicolas Boulganine , président
du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.,
déclare qu 'après un examen attentif
de ce message, il est amené à cons-
tater avec regret que les proposi-
tions du gouvernement soviétique
concernant la réduction des forces
armées n 'ont pas trouvé de soutien
de la part du gouvernement des
Etats-Unis.

Je dois souligner , poursuit le maré-
chal Boul ganine , que le gouvernement

soviéti que continue à faire sien le
point de vue selon lequel , dans la si-
tuation internationale actuelle et avant
qu 'un accord intervienne sur la réduc-
tion des armements et des forces ar-
mées des Etats , la confiance entre les
nations se trouverait accrue par des
mesures unilatérales en vue de la di-
minution , par les Etats , de leurs for-
ces armées. De telles mesures consti-
tueraien t une étape importante dans
la voie de la réalisation d' un accord
en vue de mettre f i n  à la course aux
armements et d'éliminer la menace
d' une guerre atomique.
(Lire la suite en 17me page)

MM. Baker et Bevan dénoncent
DEBAT SUR CHYPRE AUX COMMUNES

les erreurs de la politique gouvernementale
Le min istre des colonies indique les disposit ions pr incipales

de la constitution que lord Radcliffë est chargé d établir
1 

¦ 
¦

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Ouvrant le débat sur Chypre
aux Communes, M. Philip Noël Baker, ancien ministre travail-
liste, a affirmé le droit du peuple cypriote, à l'autonomie et
éventuellement à l'union avec la Grèce. L'ancien ministre a
ajouté que le développement de l'autonomie cypriote ne devrait
pas gêner les relations entre la Grèce et la Turquie.

Il a accusé le gouvernement d'a-
voir provoqué l'opposition de la
Turquie à un règlement de la ques-
tion. «Il  n'y a pas en réalité de
droits légaux de la Turquie sur
Chypre », a-t-il affirmé.

Regrettant que le gouvernement
ait refusé la trêve proposée par l'E.
O.K.A., et ait exigé une capitula-
tion sans condition , M. Noël Baker
a ajouté : « A Chypre , pas un hom-

me ne s est rendu. Seul un âne a
la queue duquel était attaché un fu-
sil de bois a parcouru les rues de
Nicosie, portant une pancarte : ma-
réchal , je me rends. »

Pour une trêve
Le député travailliste a suggéré que

le gouvernement promue l'Initiative
d'une trêve et de la réouverture des
négociations , en faisant venir l'arche-
vêque Makarios à Londres.

M. Philip Noël Baker a ensuite mis
en doute l'authenticité des carnets du
colonel Grivas : « Makarios reste le
chef incontesté du peuple cypriote et
ses mains sont moins couvertes de
sang que celles de Michael Collins,
chef des rebelles irlandais avec qui le
gouvernement anglais a pourtant négo-
cié en 1921. U faut négocier avec Ma-
karios. >

Réponse gouvernementale
Prenant ensuite la parole, M. Allan

Lertnox-Boyd , ministre des colonies, a
rendu hommage à la sincérité et à la
vigueur du discours de M. Noël Baker.

(Lire la suite en 17me page)

Journée officielle du Comptoir suisse

Lors de la journée officielle du Comptoir suisse, M. Holenstein , conseiller
fédéral , visite le pavillon canadien et admire une reproduction de la cou-
ronne britannique , en compagnie de M. Stadler (portant des lunettes), direc-

teur général du Comptoir. On reconnaît , à gauche , le général Guisan.

Une nouvelle Hélène provoque
une bagarre sur la Corniche

La guerre de Troie n 'aura p as lieu

mais le moderne « Ménélas » suit le combat d'un œil désabusé
NICE, 14. — Pour les yeux d'une

jolie fille de 17 ans, deux groupes
de jeunes gens du quartier de la
République à Nice , et de Saint-Jean
Cap Ferrai se sont opposés cette
nuit  en une bagarre monstre à Beau-
lieu-sur-Mer et à la Moyenne-Cor-
niche, provoquant une intervention

massive de la sûreté niçoise et de la
gendarmerie.

Une paire de gifles;
Une paire de gifles a été à l'ori-

gine de ce nouvel épisode de la
« fureur de vivre ». Elle fut appli-
quée à une jolie fille, Josie, par un
adolescent niçois furieux d'avoir vu
sa jeune amie le quitter pour un
garçon de Saint-Jean Cap Ferrai.

L'incident, dans le clan de Saint-
Jean Cap Ferrât , prit immédiate-
ment de l'ampleur. Ils firent savoir
à leurs adversaires niçois qu 'ils les
attendaient à Saint-Jean Cap Ferrât
pour une « explication ». Les Niçois
n 'étaient pas au rendez-vous , mais
à un bal de Beaulieu-sur-ijVIer ; vers
23 heures, la première bagarre écla-
ta. Les Niçois n 'étaient que trois. Us
préférèrent s'enfuir pour chercher
du renfort.

La vraie bataille se déclencha sur
la Moyenne Corniche non loin du
col de Villefranche. Vingt à vingt-
cinq garçons armés de matraques,
de couteaux , de gourdins y partici-
paient.

La lutte fut telle que la route se
trouva obstruée par les combattants
et les automobilistes , devenus fu-
rieux à leur tour , n 'hésitèrent pas
à alerter la police. Lorsque celle-ci
arriva sur les lieux , les deux grou-
pes s'étaient volatilisés.

Chasse à l'homme
Alors ce fut la chasse à l'homme.

Les voitures de police avec radio et
chiens retrouvèrent tout d'abord le
groupe de Saint-Jean Cap Ferrât et
le cernèrent. Tous les je unes gens
portaient des traces de la bagarre.
(Lire la suite en 17me page)

Un « œil électronique»
nour mieux voir Mars
PITTSBURG-H, 14 (A.F.P.). — Un

« œil électronique » susceptible d'aug-
menter la puissance du télescope de
200 pouces de l'oaservatoire du Mont
Palomar, en Californie , dans des pro-
portions telles que le mystère des
« canaux » de la planète Mars pour-
rait être révélé , a été présenté , jeudi ,
aux laboratoires de recherches de la
société « Westinghouse Electric ».

L'œil électronique permettrait de
percer l'univers à une distance de
trois à six milliards d'années-lumiè-
re, alors que le télescope de l'obser-
vatoire du Mont Palomar ne peut
« uoir » dans l'espace qu'à une dis-
tance de un à deux milliards d'an-
nées-lumière.

'OYEZ!
hteï*V)S ÇfcOVOS

TTé, Marne Gigognard ! Ça f ai t
M—M vieux qu 'on s'est pas vues !

JL JL Qu 'est-ce y passe vite, le
temps, dans c'te Thèàt' du

Monde où c'est qu 'on vit ! Presqu'
aussi vite qu 'au faubourg du Châ-
teau (oui quoi, la rue Jéhàne Ma-
chin) où c'est qu'i s'en passe des
choses, depuis huit heures et demie
jusqu 'à onze !

— Pouvez le dire , Marne Fraclet :
la musique , les anges , la création,
tout ce chenil , fau t  j 'âlle 'oir ça.
'Pis l'temps j' entends ce chnâbre de
trompettes, de cloches, et tout ! Pa-
rai t ça vaut l'eoup.

— Taisez-vous , Marne Gigognard !
Une sp lendeur , je vous dis. Une
splendeur ! Et heureusement qu'i'
p leut pus. Un vrai mirac', comme
elle disait Mzelle Berlaluz. Savez ,
celle qu 'est bonne comme le pai n.

— Ouais, mi-blanc. Celle qui
r'n i f f  ? On la connaît. Fait rien.
Ell e a raison quand même : 'ardez
'oire ça 1 Au Val-t-Dravers , sentez
p lus I 'goùt d 'ia verte , tellement il
est tombé d' eau dans le verre. Les
moissons, c'est de la vraie boulie.
Les routes elles coulent en papette.
On n'a jamais ça vu. La terre, elle
est p lus saturnée d'eau qu'un de la
Croix-Bleue.

Pis dire qu'y en a des qui veu-
lent se f iche sus l'môrs pour un
canal p lein d'f lotte quand i-z-ont un
immense désert bien sec tout prés
où c'est qu'y a plus de soleil en-
core qu'au Valais (Pasque , c't' an-
née , au Valais , hein !)

La fol ie  humène , Marne Fraclet ,
'oyez, elle est elle-est-mitèe ! C'est
pas vrai c'que je vous dis, Marne
Fraclet ? Jamais contents , les hom-
mes, savez ce que c'est , pas vrai ?
Mon défunt , c'est pas pour dire ,
l'avait de l' esprit quand même. Pis
de Instruction. Ben 'oyez , qu'est-ce
il était p ênib' , des fois . Le Jour du
Jeûne, si s'était pas fichu l'indi-
gession , l'était pas content. 'Oyez ,
Marne Fraclet , c'est sûr , dans la vie,
fau t  faire comme les aut'. Pour ça,
l'avait pas tort. Seulement , on sa-
vait pas quoi faire avec lui. Les

^cafés , c'est fermé.  Alors , ma f i , moi
j' rajoutais des p lats , avant le gâteau
aux pruneaux. Deux heures qu 'on
restait , au moins. Pis le café , un
p 'tit schnaps (de la prune c'était ,
de chez ma cousine , à la Béroche),
des fo i s  ça faisait 'core p lus long.
Le Jeûne , chais pas s'il y était , mais
lui , en tout cas , l' en avait une , de
Fédérale ! A près , i' roup illait le nez
dans l' sucrier. Comme ça , au moins,,
j 'pouvais r'iaver tranquille.

Pasque sans ça .'...
'Oyez 1

OLTVE.
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VILJJ_DE IE) NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR PEINTRES EN BÂTIMENT

ire PARTIE

HIVER 1956/1957
Dessin , travaux pratiques ,

théorie du métier , technologie,
calcul des prix de revient.

Prix du cours environ Fr. 100.—
Renseignements et inscriptions

(délai 18 septembre 1956)
auprès de la direction de l'école.

Le directeur : Fl. WERNER.

—A -vendre ¦'-— -....

magnifique villa
de 7 pièces à Colombier. Adresser offres
écrites à M. P. 4171 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Val-de-Ruz
pour le ler avril 1957,

DOMAINE
de 50 poses. Adresser offres écrites à N. A.
4050 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre meublée

pour le ler octobre.
Boine ou centre. Adres-
ser offres écrites à N. R.
4194 au bureau de la
Feuille d'avis.

, Manufacture d'horlogerie à Bienne
; engagerait , pour entrée immédiate

ou époque à convenir , une
i

i EMPLOYÉE
'• de fabrication

de toute confiance , connaissant le
français et l'allemand et sachant
écrire à la machine.

Faire offres écrites à la main , avec
copies de certificats , photo et cur-

i riculum vitae , sous chiffres AS
93625 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne , rue de Morat.

Nous, cherchons, pour notre dépar-
tement des ventes et des expéditions

une employée
consciencieuse qui sera chargée de
travaux de bureau en général et de
la correspondance française. Place
stable. Semaine de cinq jours . —
Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo-
graphie , aux Fabriques de tabac
réunies S.A., à Neuchâtel-Serrières.

Gain accessoire considérable
absolument sans aucun risque ni aucune mise
de fonds, sous quelque forme que ce soit ; paa
besoin de voyager ; pour personne sérieuse et
entreprenante. Il s'agit simplement d'animer des

commandes collectives parmi le personnel
de fabriques, maisons de commerce importantes,
administrations, etc.
pour se procurer à des prix très favorables des
liqueurs d'excellente qualité, en bouteilles bien
présentées, choisies dans le riche assortiment
d'une maison digne de confiance et spécialisée
depuis plus de 70 ans.

Les Intéressés possédant des relations suffi-
santes et une bonne réputation recevront tous
les détails utiles en les demandant sous chiffres
AS 7105 Lz par les Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter au bureau de la fabrique , rue,

de Neuchâtel 34, Peseux.

La Société de Banque Suisse,
à Bâle*

cherche un jeune COLLABORATEUR
qualifié pour les

placements de capitaux
et analyses financières

de langu e maternelle française et
ayant de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-

• cats, photographie, prétentions de
salaire, à la Société de Banque
Suisse, direction générale, à Bâle.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour notre service de comptabilité indus-
trielle.

UNE EMPLOYÉE
connaissant bien la machine à écrire. Faire
offres à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

^H Neuchâtel

BAINS DU LAG
Les établissements de

bains du lac seront fer-
més samedi 15 septembre
1956, dès 18 heures. —
Néanmoins les personnes
qui veulent se baigner
au-delà de cette date,
sous leur seule responsa-
bilité, peuvent , en s'a-
dressant au poste de po-
lice, obtenir un abonne-
ment hors saison.

Direction de la police.

A vendre

terrain à bâtir idéal
sur le Beatcnberg,

en dessus du lac de Thoune
d'une surface de 6680 m2. Conditions avan-
tageuses. Conviendrait pour maison de va-
cances ou de convalescence, éventuellement
pour hôtel. Terrain toutes canalisations, situé
sur rue principale ; vue magnifique impre-
nable.

Tous renseignements sous chiffres F. 5797
T. à Publicitas, Thoune.

ON CHERCHE A ACHETER

villa de 7 pièces
éventuellement vieille maison avec parc ou
vieille ferme pouvant être transformée.
Faire offres sous chiffres- V. W. 4116 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel , dans belle situation ,
aux Charmettes ,

JOLIE VILLA MODEMS
neuve, 4 grandes pièces, tout confort , garage,
grand balcon. Terrain clôturé de 700 m2.
Prix intéressant. Eventuellement avec faci-
lités. — Adresser offres à case postale 252,
Neuchâtel 1.

A vendre , à Auvernier , magnifique

IMMEUBLE
de 8 logements. — Adresser offres écrites
à O. R. 4170 au bureau de la Feuille d'avis. '

IMMEUBLE COMMERCIAL
\ dans l'une des meilleures rues de

Lausanne
avec magasin au rez-de-chaussée

Grandes vitrines
Prix : Fr. 450,000 

| Intermédiaires s'abstenir
i Offres sous chiffres PC. 81469 L. à

Publicitas, Lausanne.

A vendre à Hauterive
SUPERBES TERRAINS

vue imprenable, parcelles selon
désir, eau et égoût sur place. —
Adresser offres écrites à F. J. 4177

au bureau de la Feuille d'avis.

Î H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Fernand Jeanneret de
construire une maison
familiale à la rue Ba-
chelln , sur l'article 6431
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 septembre
1956.
Police des constructions.

^gp Neuchâtel

Vaccinations
officielles

dans les locaux du fau-
bourg clu Lac No 3, pre-
mier étage

Vaccinations
antidiphtériques

jeudi 20 septembre 1956,
de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour enfants de 18 mois

à 5 ans

Vaccinations
antivarioliques

Jeudi 27 septembre 1956
de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour bébés de 5 à 18

mois.
N. B. Seuls les enfants
en bonne santé peuvent
être vaccinés.
Direction de la police.

^̂ INeucjràtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Willy Monot de cons-
truire des garages à au-
tomobiles (6 boxes ) au
nord de la propriété
No 69, rue des Draizes ,
sur l'article 5517 du ca-
dastre. tfLes plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 septembre
1956.
Police des constructions.

SJSi**! Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Walter
Buegsegger de construire
un chalet d'habitation et
un garage à Chaumont
du Signal, sur l'arti-
cle 8319 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusq u'au 21 septembre
1956.

Police des constructions.

BEAU TERRAIN À VENDRE
aux AMANDIERS - Neuchâtel. Superficie
1057 m3. Eau , gaz , électricité, égouts à proxi-
mité. Adresser offres écrites à C G. 4181 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de départ, à
COLOMBIER, dans situation agréable,

MAISON
comprenant 6 pièces, cuisine, salle de
bains, Iessivcrie, terrasse et toutes dé-
pendances. Possibilité île créer deux
appartements. Jardin de 186 m3. Libre
dès maintenant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude de Me L. Paris, notariat
et gérances, à Colombier (tél. 6 32 26).
A VENDRE dans chef-lieu de district du canton

I M M E U B L E
renfermant

hôtel , café-restaur ant
entièrement rénové ; affaire de premier ordre, à
remettre pour raisons de santé. Adresser offres
écrites à P. T. 4193 au bureau de la Feuille d'avis

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons une

maison familiale
ou de deux logements.
Adresser offres écrites à
E. P. 3990 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel ,
prés du centre

petit immeuble
(genre villa) de 2 appar-
tements de 2 chambres
et cuisine, dépendances,
jardin clôturé, construc-
tion très soignée, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. P.
4191 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

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

NEUCHATEL
Haut de la ville, Cas-

sarde : magnifique ter-
rain ; situation de pre-
mier ordre, vue impre-
nable. Surface : 1400 m3.

Monruz-Favarge : ter-
rain de 570 ms conve-
nant pour petite cons-
truction Industrielle ou
maison familiale. Eau,
électricité, égout, sur
place.

Vauseyon - Chemin de
Serroue : terrains pour
maisons familiales ; bel-
le situation tranquille,
en bordure de la forêt.

COLOMBIER
Terrain situé entre

deux routes, à proximi-
té de la gare ; situation
favorable pour Indus-
trie.

Parcelles pour maisons
familiales ; situation de
premier ordre avec vue
imprenable sur le villa-
ge et le lac. Eau , élec-
tricité, égouts sur place.

AUVERNIER
Magnifiques terrains

en bordure de la rou-
te cantonale ; convien-
draient pour toutes
constructions, excepté
maisons locatlves.

Faire offres sous chif-
fres J. L. 4130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, région de
Corcelles, avenue de
Beauregard , magnifique

terrain à bâtir
pour villas. Adresser of-
fres écrites à O. S. 4192
au bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles
A louer pour le 24 dé-

cembre 1956, apparte-
ment de deux chambres
et dépendances. Convien-
drait à personne seule.
S'adresser: Grand-Rue 52.

On offre à louer , à
Saint-Aubin,

appartement
de 3 pièces, cuisine , sal-
le de bains. Loyer: 90 fr.
par mois. Etude Vivien
et Borel , notaires, Salnt-
Aubin-Neuchâtel. Télé-
phone 6 71 45.

A louer en ville
bel appartement de 7
pièces et dépendance.
Chauffage central , salle
de bains . Vue. Faire of-
fres sous chiffres X. A.
4163 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, vue Imprenable.
S'adresser à Willy Mul-
ler , Ribaudes 36.

A louer , pour le 24
septembre au plus tard ,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge « Granum». Loyer
mensuel Fr. 126.65. Faire
offres écrites à R. G.
4159 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer à la Coudre,
pour le ler novembre ,
un bel

appartement
de 3 ,j pièces, confort ,
vue unique. Tél. 5 26 15,
Marcel Lavanchy, Dlme
No 46.

A louer bel

appartement
meublé trois à six piè-
ces, cuisine, salle de
bains , confort. Adresser
offres à M. O. 4134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre 1956 ou date

à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 chambres

avec installations modernes, chauffe-eau ,
machine à laver automatique, chauffage gé-
néral au mazout , service de concierge, belle
situation tranquille, arrêt du tram à proxi-
mité.

S'adresser à W. Studer , Suchiez 31, Vau-
seyon , tél. 5 15 77.

A louer à Bulle
au centre commercial de la ville

. . .  . - .(poste et gare)

MAGASINS
dans immeuble neuf , avec, caves et
toilettes, grandes vitrines, agence-
ment à discuter.. Surface 70 m'

et 40 m?. .-'
Adresser offres à S. I. Nicolas,

Pérolles 33, Fribourg.
Tél.- (037) 2 16 57

A LOUER
A CHÉZARD
local Industriel
de 4 x 10 m.

et 2 garages. Disponible
tout de suite. Télépho-
ne 7 15 19.

A vendre

VILLA
6 pièces, tout confort,
pour cause de départ. —
Adresser offres écrites à
V. S. 4169 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFKE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements

S'adresser à :
Télétransaction 8. A.
Faubourg du Lac 2

A louer , à COLOMBIER

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort dans maison ancien-
ne rénovée . Adresser of-
fres écrites à E. G. 4120
au bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
Je cherche, pour tout de suite ou date à

convenir , un

appartement
de 2-3 pièces , sans confort , dans la région
de Serrières . Offres sous chiffres P. 6493 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

Je cherche à louer pour le printemps
1957, une

BONNE PÂTURE
sur les montagnes environnant le Val-de-Ruz ,
suff isant  à l'estivage de 20 à 40 génisses.

Adresser offres détaillées sous chiffres A.
C. 4125 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple de retraités , sé-
rieux, tranquille, sans
enfant , cherche

APPARTEMENT
de trois chambres, avec
soleil , vue , balcon. Ré-
gion Peseux-Corcelles. Si
possible avec salle de
bains. Adresser offres à
Fritz Coulaz, planeyse 19,
Colombier.

Côté Monruz , dans le
haut , on chercha

LOGEMENT
de 4 pièces , salle de
bains, chauffage, pour
fin octobre. Adresser
offres écrites détaillées
à X. Z. 4146 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour époque à con-
venir , région de Saint-Rlaise à Colombier ,
à l'usage de deux personnes seules, .

app ar t emen t
de '3-4 pièces , avec un certain confort , dépen-
dances et jardin.

Adresser offres écrites à S. V. 4167 au
bureau de la Feuille d'avis.

' Désirant fréquenter l'Ecole Tamé du
14 janvier au 15 mai 1957, Je cherche

chambre et pension
dans famille où, à mes moments de
loisir, je pourrais m'occuper des en-
fants. — Offres à Mlle Irma Fuchs,

l Hauptgasse 236, Appenzell.

A louer à demoiselle
une chambre et demie
non meublée, avec pari
à la cuisine et à la salk
de bains. S'adresser le
soir. Demander l'adresse
du No 4132 au bureav
de la Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville , pour le dé-
but de novembre, joli

appartement
de 3 Vi pièces, exposi-
tion sud-ouest, confort ,
belle vue. Prix : 170 fr.
par mois, eau chaude
et chauffage compris.
Adresser offres sous
chiffres Y. M. 4091 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A l'ouest de la ville,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout con-
fort, vue, soleil, chauf-
fage général , service de
concierge, pour le 24
septembre, loyer 155 fr.
plus prestation de chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à R. E. 4055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
chambre meublée indé-
pendante , au soleil. Tél.
5 50 29, rue Bachelln 37.

A louer chambre indé-
pendante. S'adresser dès
11 h. Demander l'adres-
se du No 4189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. —
S'adresser : Gulllaume-
Farel 9, Serrières.

Une ou deux cham-
bres modestes à louer ,
éventuellement partici-
pation à la cuisine.
Belle situation, tran-
quillité, proximité du
tram. Faire offres à M.
P., poste restante, Cor-
mondrèche.

Chambre à louer. C
Slmond, Parcs 51, sous-
sol.

Près de la gare, cham-
bre meublée à louer
Côte 35, 3me étage.

A louer jolie
chambre meublée

Louls-Favre 13, 2me
à droite.

Chambre indépendan-
te , meublée, chauffable
et au soleil , pour de-
moiselle, ler étage. —
Demander l'adresse dr
No 4128 au bureau df
la Feuille d'avis.

A remettre studio, av.
centre ; reprise des ri-
deaux demandée. Offres
à Z. C. 4161 au bureav
de la Feuille d'avis.

A louer chambre in-
dépendante, part à la
salle de bains. S'adresseï
à H. Wullième, Grand-
Rue 20, Corcelles. Télé-
phone 8 15 79.

Chambre et pension
pour Jeune fille sérieu-
se. Occasion d'appren-
dre le français. Convien-
drait pour étudiante
Quartier Saars. Adres-
ser offres écrites à G.
K. 4182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension et belles
chambres

S'adresser à Mme E.
Mennet , rue du Seyon
5 c, ou rue des Moulins
10. Tél. 5 61 91.

A louer une chambre
à un ou deux lits, avec
pension, pour étudiants ,
près de l'Université. —
S'adresser : Eglise 2 , ler
étage à droite , télépho-
ne 5 75 62.

Belle chambre et pen-
sion soignée pour mon-
sieur. S'adresser: Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

Quartier
de l'Evole

A louer à étudiants
sérieux, 2 jolies cham-
bres avec pension soi-
gnée. Tél. 5 21 01.

Pour étudiant , dans
, villa , jolie chambre in-

dépendante au soleil ,
avec excellente pension.

i Vue, confort. Prix modé-
ré. Tél. 5 58 79.

Très importante société d'importation
de Neuchâtel engagerait , tout de suite
ou pour date à convenir , une employée
capable, travailleuse et sérieuse en
qualité de

sténodactylographe
La titulaire doit être de langue mater-
nelle française et doit avoir déjà
occupé un emploi similaire . Place
stable et bon salaire à personne
capable. Faire offres , avec références ,
sous chiffres U. V. 4113 au bureau
de la Feuille d'avis. Lire la suite des annonces classées en neuvième pags

On engagerait pour entrée le ler novembre

bon manœuvre de scierie
robuste ct connaissant si possible la manu-
tention des bois. Place stable. Appartement
de 2 pièces à disposition. Adresser offres
à MM . Th. Burgat et fils , scierie, Saint-
Aubin (NE).

Fabrique de boîtes de montres
cherche

employée
supérieure

Entrée pour date à convenir.
Logement moderne à disposition.
Faire offres à K. V. 3995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 5̂i
Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

cherche

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour son service de fabrication ,

1 TECHNICIEN ou
EMPLOYÉ DE BUREAU

- pour son bureau de calculation ,

1 CONTREMAÎTRE i
pour atelier de peinture ,

1 CONTREMAITRE
pour la fabrication et le mon-

tage d'appareils électriques.
SEMAINE DE 5 JOURS

Faire offres écrites avec pré-
tentions ou prendre rendez-vous

par téléphone.

Pour Neuchâtel

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

qualifiés , quelques années de pratique,
capables de diriger chantiers. Places
stables et bien rétribuées. Faire offres
avec prétentions sous chiffres P. 6442 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

( ^Nous cherchons jeune

employée de bureau
capable et consciencieux, pour la cor-
respondance et les travaux de bureau

; en général.
Nous demandons : connaissance parfaite ï
de l'allemand et du français , sténogra-
phie dans les deux langues. s
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sous chiffres V. 40678 f
TJ., Publicitas , Bienne.

V. _J

l
Pour nos services de vente
en Suisse et à l'étranger,

\ nous cherchons

i jeune collaborateur
i âgé de 24 à 28 ans
\ avec connaissance de langues
i et bonne formation commerciale

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel

Nous cherchons

COUTURIÈRE
présentant bien , de caractère agréable , dis-
posant de ses après-midi , éventuellement le
soir, pour donner des démonstrations à domi-
cile sur le fonctionnement de machines à

1 coudre.
Adresser offres manuscrites avec photo-

] graphie sous chiffres Z. A. 4118 au bureau
' de la Feuille d'avis jusqu 'au 30 septembre.

Nous cherchons

logement
de 2 hi à 3 pièces
bains, confort, à Neu-
châtel ou aux environs
Adresser offres écrites i
A.E. 4160 au bureau d(
la Feuille d'avis.Dame seule cherche

appartement
de 2 ou 2 ft chambres,
en ville ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à H. L. 4185

' au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul

cherche chambre
non meublée, chauffa-
ble, pour le ler octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à A. D. 4149 au
bureau de la Feuille

| d'avis.

On cherche, en ville
chambre non meublée
chauffable. Adresser of-
fres écrites à R. S. 410£
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

logement
de 2 ou 3 pièces. Tel
5 44 29.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
meublée, quartier Mon-
ruz-Favarge. Tél. 5 66 83

A vendre à CHAUMONT
magnifique

CHALET
avec confort. Adresser
offres écrites à V. Y. 4165
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre a vendre

villas familiales
A IMeuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
5 pièces, confort

et atelier
15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces , confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort , garage

A Peseux
5 pièces, confort , garage

4 pièces , confort ,
A Corcelles

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

A Colombier
6 pièces, confort, garage

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

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2



DEMANDEZ LES BAS

PeG§)Sc\
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Pérosa-Trotteur i Pérosa-Cristal pf

nylon 30 deniers, ler choix, gjk v\J nylon fin 15 deniers , exé- ¦̂vv
spécialement solides A cution impeccable, 1 er choix ^aT

Pérosa-Pêcheur pf Pérosa Blanche-Neige

nylon-filet ler choix, très ^aUU en nylon et soie naturelle , {̂ (\(\
bons renforts , coloris mode %J \e bas idéal pour qui ne sup- |"lj U

porte pas le nylon ^J

BIEN SERVI

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

chauffage sain et agréable. »

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

par toutes quantités.

/^IMTKÏJ! îl8k Scierie - Bois en gros

tWÈÈÊ TH. BU RGAT & FILS
X$^ÊÊ^& SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

ĵ RGf ^r' Tél. 6 71 28

I Vin du Chili
II / 5% Net
j || verre en plus, le litre I ¦#" I «»*

I Epicerie ZIMMERMANN S.A.

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients : les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus for t, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères : boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. '4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

; BOUCHERIE R. MARGOT

B O T T I N E S  DE TRAVAI L ET DE SPOR T. . .  I

T8*  ̂ M O I N S  R I S T O U R N E  Ẑr̂ ™5!!!, ,„„,. "' I
cuir noir , doublé toile, 2 semelles, waterproof noir , graine, semelle semelle cuir, semelle caoutchouc cuir noir doublé toile semelle Wforme large caoutchouc « Dufour Unibloc » « Dufour Montagne > caoutchouc « Dufour Rubberflex » m

NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres de

notre abattage quotidien , sans intestins

Fr. 3iÔ« et *»¦— le % kg.

Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le H kg.

Nos fameux ESCARGOTS MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

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

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

Expédition à l'extérieur. Vente au comptant
i^__^^_^^^__—^^^^_^^____^^~ ^B

A vendre
machine à coudre
« Singer », en parfait état.
Tél. 6 50 29.

DISTINGUÉE. . .
AVE C UN CHAPEAU
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L'élégance et le \ $r
prix de ce chapeau ^'lÊÊ&' -~
en feront un succès X \ '*' | -*,

15.50
- ¦ ' ' ¦ n "

Un chapeau qui
plaira par son al-
lure jeune. Facile _
à porter, tons nou- 1 C Hi fl
veaux Alf iVv

Grande exposition des dernières créations de Paris
dans nos salons, 2me étage

REVUE PERMANENTE DE LA MODE DANS NOS SIX VITRINE S

Avis aux ménagères
Mesdames, un seul essai de l'encaustique

AMANDIA vous convaincra ¦
.

Sur simple carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez
un produit de toute première qualité

- .
Encaustique AMANDIA solide

1 kg; Fr. 6.50 2 kg. Fr. 12— 5 kg. Fr. 27.50
Encaustique AMANDIA liquide

2 ^ 1 .  Fr. 10.— 5 1. Fr. 18.—

MAISON AMANDIA, PESEUX - NEUCHATEL

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

Forfait de Ballaman ?

Afin de montrer aux repré-
sentants de la presse qu'il
n'avait rien laissé au hasard,
le comité d'organisation de
Suisse - Hollande a tenu hier
une première conférence d'in-
formation. Plusieurs joueurs
hollandais avaient honoré cette
séance de leur présence.

On entendit des allocutions de MM.
Graber, Baumgartner et Martens, repré-
sentant respectivement la ville de Lau-
sanne, l'ASFA et la Fédération hollan-
daise. Les organisateurs confirmèrent
que pour éviter le renouvellement d'in-
cidents semblables à ceux qui s'étaient
déroulés sur le même stade l'an der-
nier à l'issue de Suisse - Hongrie , on
a érigé des barrières... ornées à leur
sommet de fil de fer barbelé. Dans la
coulisse, on apprit une mauvaise nou-
velle : Ballaman était malade (40 de-
grés de fièvre). Ainsi , avec le forfait  de
Dutoit , pas encore rétabli d'une blessu-
re, l'équipe risque bien d'avoir la phy-
sionomie suivante : Pernumian ; Perru-
choud, Kernen ; Zurmiihle, Vonlanden ,
Weber ; Eschman, Antenen , Meier, Pas-
tega, Riva IV.

E. Da.

Fritz Walter présent
contre les Russes

La rencontre Allemagne - Russie,
une des plus attendues de la sai-
son , se disputera aujourd'hui au
stade de Hanovre. Elle sera dirigée
par l'arbitre britannique Ellis. Voici
la formation des deux équipes :

ALLEMAGNE. — Herkenralh (Rot-
weiss Essen) ; Schmidt (Kaiserslau-
tern), Juskowiak (Di isse ldorf )  ; Eckel
(Kaiserslautern),  Posipal (Hamburger
SV) ,  Erhardt (Fi ir th)  ; Waldner ( V f B
Stutt gart) ,  Sc.hroedcr (Werder Brème),
Biesinger (Augsbourg) , Fritz Walter
(Kaiserslautern), Vollmar (St .  Ing-
bert) .

R USSIE. — Yachkine (D ynamo) ;
Tutchenko (Spartak) ,  Bachachkine
(Armée) ; Ogonkov (S partak) ,  Para-
monov (Spar tak),  Netto (S partak )  ;
Tatuchine (Spar tak) ,  Ivanov (Torpé-
do) ,  Strelzov (Torpédo) ,  Salnikov
(Spar tak),  Iline (S partak) .  Tous ces
joueurs évoluent dans des clubs de
Moscou.

Rentrée d'Obérer

Afin que ses joueurs puissent une
fois assister à la Fête des vendanges ,
comme vous et moi, les dirigeants du
F.-C. Cantonal , en accord avec ceux du
F.-C. Longeau, ont avancé de deux se-
maines ce match de ligue nationale B.
Il aura donc lieu cet après-midi sur le
stade de la Maladière et marquera vrai-
semblablement la rentrée de Traugott
Obérer. Cet élément , transfuge du Chias-
so, n'avait pu jusqu'ici opérer en cham-
pionnat. On annonça son introduction
dans l'équipe fanion à l'occasion du
match Cantonal - Yverdon , mais il fa l-
lut au dernier moment se passer de ses
services. On espère qu'il en ira autre-
ment aujourd'hui.

Pour affronter les athlétiques joueurs
de Longeau , qui viennent de se distin-
guer en battant Saint-Gall sur son ter-
rain , ce qui constitue un exploit de
qualité, les dirigeants cantonaliens ont
convoqué treize joueurs. Jaccottet , qui
semble retrouver rapidement sa meil-
leure forme, défendra bien entendu le
but neuchâtelois. Pour former les lignes
défensive et médiane, on dispose de six
éléments (soit un de trop) : Tacchella,
Erni , Péguiron , Chevalley, Gauthey et
Chappuis. En attaque, nous possédons
aussi six hommes : Gerber , Bécherraz ,
Sosna , Obérer , Thalmann et Pellaton.

Nos juniors à l'eritraînement

Une soixantaine de juniors, apparte-
nant à tous les clubs de football du
canton , ont été réunis récemment à Ma-
colin. Dans un esprit de franche cama-
raderie, nos jeunes ont passé en revu e
toute la technique du football sous la
direction d'instructeurs compétents.
Pour compléter leur entraînement ils
s'adonnèrent également à l'athlétisme
et à la natation.

Cette rencontre sportive fut une réus-
site, et nous souhaitons que la com-
mission des juniors de l'AC.N.F. ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin, qu'elle
s'efforcera par conséquent d'organiser
chaque année un cours semblable.

Un athlète suisse
a lancé le disque

à plus de 50 mètres

Pour la première fois

Profitant de 1 excellente forme qu ii
affiche actuellement , notre compa-
triote Mathias Mehr s'est attaqué à
Winterthour à son record suisse du
lancer du disque. Malgré la tempé-
rature assez fraîche (12 degrés), il
a réussi dans sa tentative. Son cin-
quième jet atteignit 50 m. 28. Son
précédent record était de 49 m. 96.

Vers la réglementation
de la publicité extra-sportive
Les principaux organisateurs de Fram-

oe, de Belgique , d'Italie , de Suisse el
d'Espagne vionmenit de ton.iir une réu-
nion à Paris afin d'élaborer une ré-
glementat ion internationale du cyclisme
et de la publicité extra-sportive. A l'is-
sue de leurs délibérations, les délégués
omit établi le procès-verba l suivant :

1) Les organisateurs des grandes
épreuves internationales se sont réunis
et ont décidé de procéder à la création
d'une association privée internationale
d'organisateurs de compétitions cyclistes
(A.I.O.C.C.).

2) Les organisateurs ont étudié l'état
actuel du sport cycliste et Ils se sont
déclarés d'accord pour une refonte ra-
dicale des statuts du cyclisme profes-
sionnels.

3) Les organisateurs ont soumis à la
fédération internationale un projet de
réforme applicable dès 1958. Les moda-
lités de cette réforme devront être ar-
rêtées définitivement au congrès de
printemps de l'U.C.I.

4) Les organisateurs doivent entrer
en contact avec l'U.C.I. pour examiner
les conditions dans lesquelles on pour-
rait envisager des amendements à la
réglementation actuelle en vue de la
saison 1957, étant entendu que de toute
manière,
a) ils demandent le respect du principe

de la course par Invitation ;
b) en conséquence de ce qui précède,

chacun se réserve le droit d'accep-
ter ou de refuser dans ses épreuves
la participation de coureurs dont les
équipements porteraient des inscrip-
tions extra-sportives.

Importante course
contre la montre

entre Boncourt et Bâle
C'esi* cet après-midi que se dispu-

tera , entre Boncourt et Bâle , la dé-
sormais classique course contre la
montre amateurs. Cette compétition
de 88 km., considérée un peu com-
me le « Grand prix des Nations pour
amateurs », réunira une cinquantaine
de concurrents , parmi lesquels le
champion du monde de poursuite,
l'Italien Hercule — c'es( le cas de
le dire — Baldini. Cette course ser-
vira d' ultime test à Baldini avant sa
tentative contre le record dé l'heure
toutes catégories détenu par le Fran-
çais Jacques Anqueti l  qui , lui-même,
en avait dé possédé Fausto Copp i.

Rappelons qu 'en 195i, c'est le Suis-
se Vaucher qui se classa premier en
2 7i. 21' li" , tandis que l'an der-
nier, le Hollandais Van Steeselen
s'adjugeait la victoire cn 2 h. 18'
W. Si gnalons en outre les noms du
Hollandais Niesten , de l'Autrichien
Christian et de l'Italien Mauso. Par-
mi tes meilleurs Suisses , citons le Ju-
rassien Beuchat , Schleuniger , Schwei-
zer, Mossière ct Z u f f e l a t t o .

Un Espagnol plus fort
que les Russes ?

L' un des prétendants les plus sérieux
à une niédaille olymp ique de la délé-
gation espagnole sera le gymnaste Joa-
chim Blume. Ce garçon , de 23 ans ,
s'est entraîné pendant les deux der-
niers mois à raison de six heures par
jour et s'est joint , pour l' ultime pré-
paration, à l'équipe nationale alle-
mande . Lors des épreuves de sélection
du dernier week-end , il a fa i t  très
grosse impression ; les experts de ce
pays  n'hésitent pas à voir en lui un
f u t u r  vainqueur du dodécathlon de
Melbourne . A leur avis , il serait plus
f o r t  que les Russes.

Aux championnats du monde « pro »
Les favoris

accèdent sans difficulté
aux demi-finales

Sans concéder le moindre set,
Sedgman , Trabert , Hartwig et Gon-
zales se sont qualifiés pour les
demi-finales des championnats du
monde de tennis « pro » qui se dé-
roulent actuellement à Paris.

Résultats des quarts de finale :
Simples : Frank Sed gman , Australie ,

bat Gianni Cucelli , Italie , 6-1, 6-1, 6-3;
Tony Trabert , Etats-Unis , bat Tony
Mottram , Grande-Bretagne , 6-1, 6-3,
6-2 ; Rex Hartwi g, Australie , bat John
Cawthorn , Australie , 6-3, 6-1, 6-2 ; Ri-
chard Gonzales , Etats-Unis , bat Ahmed
Noor , Pakistan , 6-3, 6-3, 6-2.

Doubles : Hartwi g - Sedgman , Aus-
tralie , battent Iemetti - Specht , France -
Autriche , 6-3, 6-2, 6-i ; Cucelli - del
Bello , Italie , battent Bolelli - Colin,
France , 6-2, 6-1, 6-0 ; Cawthorn - Mot-
tram, Australie - Grande-Bretagne , bat-
tent H a n i f f  - Noor , Pakistan, 6-1, 6-1,
6-i.

Un journaliste
reproche aux organisateurs

d'avoir manqué de tact
L« journaliste sportil Garry Gordon,

dans un article consacré aux dénomina-
tions des rues du village olympique, a
adressé de violenls reproches au co-
mité d'organisation des Jeux. Au lieu
de choisir des noms de pionniers olym-
piques ou d'athlètes célèbres, les res-
ponsables n'ont-ils pas préféré des
noms de champs de bataille ? Gordon
estime que c 'est un manque de tact en-
vers les jeunes Allemands et Japonais
que de les obliger à passer chaque
jour par le boulevard El Alamein ou
l'avenue de Buna.

Les Scandinaves voyageront
en commun

Les quatre pays Scandinaves viennent
de s'entendre définitivement pour entre-
prendre en commun le voyage de Mel-
bourne. Jusqu 'à présent, 220 places ont
été retenues dans des avions et les fé-
dérations ont été invitées à donner la
liste complète des inscriptions j usqu 'au
6 octobre. A l'aller , les avions partiront
de Stockholm par la route du pôle
Nord pour survoler l'Alaska et faire
escale à Hawaï. Les départs sont fixés
aux 7, 8 et 12 novembre. Le retour se
fera par Darwin , Bangkok, Karachi , Ro-
me et Copenhague.

Les championnats du monde
féminins à Londres

Les championnats du monde féminins
par équipes au fleuret , auxquels parti-
cipent douze nations , ont débuté hier
au Portland Hall de Londres. Voici les
résultats du premier tour :

POULE A : Roumanie bat Hollande.
10 victoires à 6 ; Hongrie bat Hollande ,
9-2. La Hollande est éliminée.

POULE B : Allemagne bat Belgique ,
9-1 ; France bat Belgique , 9-1. La Bel-
gique est éliminée.

POULE C : Grande-Bretgane bat Da-
nemark, 13-3 ; Italie bat Danemark, 9-5.
Le Danemark est éliminé.

POULE B> : Autriche bat Eire , 15-1 ;
Russie bat Eire , 9-0. L'Eire est élimi-
née.

Les équipes suivantes restaient qua-
lifiées pour le 2me tour :

POULE A : Hongrie (tenante du ti-
tre), Italie , Grande-Bretagne et Alle-
magne.

POULE B : France, Russie, Roumanie
et Autriche.

Résultats du 2me tour :
POULE A : Grande-Bretagne bat Ita-

lie , 9-7 ; Hongrie bat Allemagne, 9-7.
POULE B : France bat Autriche,

10-6.

Victoire suisse... avec l'accent
BILAN DU FESTIVAL DE VENISE

Consacrée meilleure actrice de
l'année , Maria Schell s'est envolée
vers Munich où l' attendait son
f iancé  Horst Hechler. Dans l'avion ,
elle a conf ié  à Steve Passeur, l'au-
teur dramatique français devenu le
chroniqueur des spectacles à « L 'Au-
rore » :

— Je suis une Suissesse, avec un
accent...

Maria Schell parlait du délicat
conf l i t  qui s'était élevé , à propos de

Maria Schell

« Gervaise », entre la productrice du
f i l m , Agnès Delahaye , et le metteur
en scène René Clément. Ce dernier
avait tenu à doubler Maria Schell ,
dont le français ne lui convenait
pas. La productrice était opposée
au doublage. Clément céda f inale -
ment et trois mois après le tour-
nage de « Gervaise », l'actrice suis-
se, se doubla elle-même. Venise a
été l'épreuve décisive : Maria Schell
a bouleversé les spectateurs par
son interprétation , qu 'elle exp lique
ainsi :

— Dans le film de Clément , c'est
l'âme, le cœur du personnage qui
compte beaucoup plus que la ques-
tion sociale ou le drame de l'ai-'
coolisme. Moi , ce que j'ai voulu
voir sortir de mon interprétation ,
c'est la pauvre fille qui fait  tout ce
qu 'elle peut pour que ça marche et
qui , f inalement, échoue. Dans la
version doublée par Martine Sar-
cey, telle que Clément la voulait
au fond de son cœur, le personnage
de Gervaise est d'une dureté insou-
tenable...

Maria Schell va se marier dans
moins d' un mois. Steve Passeur lui
a dit :

— Vous allez avoir une tripotée
d' enfants.

— Mais je l'espère bien.
— Ma is alors vous enterrerez

votre carrière fantastique ?
— Eh bien ! tant  pis pour ma

carrière fantas t i que. D'ailleurs...
— D 'ailleurs ?
— D'ailleurs, l'idéal ce serait de

réussir les deux carrières, comme...
Ludmilla Pitoëff.

C 9 C
La grande surprise , à la lecture

du palmarès du festival de Venise,
a été l'attribution de la coupe Vol p i
pour la meilleure interprétation
masculin e à Bourvil, vedette avec

Jean Gabin de la « Traversée de
Paris » d'Autant-Lara. La victoire
de Bourvil , de l'avis de tous ceux
qui ont vu le f i lm  (qui évoque
le Paris de l'occupation allemande
d'après une nouvelle de Marcel
A ymé) ,  cette victoire, disons-nous,
est amplement méritée. Comédien
de variétés, fantaisiste mis à toutes
les sauces, même les p lus insip i-
des , Bourvil a pu révéler sa vraie
nature d' acteur drafnati que dans
l œuvre d'Autant-Lara.

(Lire la suite en 14me pag e)
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Football
15 septembre : championnat de li-

gue B, Cantonal - Longeau.
Match international Suisse - Hol-

lande à Lausanne.
Match International Suisse B - Hol-

lande B à. Arnhem.
Match International Allemagne -

U.R.S.S. à Hanovre.
16 septembre : Match international

Yougoslavie - Hongrie à Belgrade.
Cyclisme

15 septembre : course contre la
montre pour amateurs Boncourt -
Bâle.

Automobilisme
15 septembre : course de l'Avus h

Berlin.
Athlétisme

15 septembre : championnat des
quatre cantons à Schaffhouse.

15-17 septembre : championnats in-
ternationaux de Roumanie à Bucarest
avec participation d'athlètes suisses.

Sports militaires
15 septembre : championnats de la

brigade 11 à Wattenwil.

Escrime
15 septembre : rencontre interna-

tionale à l'épée Suisse - Italie à Tu-
rin.
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Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

d Les favoris continuent à s'imposer
au tournoi International de basket Mal-
rano. organisé à, Bologne. Voici les ré-
sultats de la 2me Journée :

Hongrie bat Italie 65-56 (29-23) ;
U.R.S.S. bat Pologne 74-66 (45-37) ;
Tchécoslovaquie bat Suède 94-56 (50-31).

Classement : 1. ex-aequo : Tchécoslo-
vaquie et U.R.S.S. 4 points ; 3. ex-
aequo : Italie et Hongrie 2 points : 5.
ex-aequo : Suède et Pologne , 0 point.

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les grandes
manœuvres.

Bex : 15 h. et 20 . h. 30, Expédition du
Port Klng.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Elle n 'a dansé
qu 'un seul été.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Orage.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

DIMANCHE
Remparts du château : 20 h. 30, Le

théâtre du monde.
CINÉMAS : RELACHE.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

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

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage Hirondelle , Pierre-â-Mazel 25

D@s studios a l'écran¦ 
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Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour! 7.15, inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, ces goals sont pour aujourd'hui.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, in-
form. 12.55, disque. 13 h., le Grand prix
du disque 1956. 13.20, vient de paraî-
tre... 14 h., disques . 14.10, un trésor na-
tional : nos patois . 14.30, en suivant les
pistes sonores... 14.55, propos d'histoire :
« L'étrange destin de Marie Stuart », de
M. Thomas. 15.25, la semaine des trois
radios . 15.40, l'auditeur propose... 16.25,
reportage sportif . 18.10, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.45. clo-
ches. 18.50, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.50,
magasine 56. 20.15. la guerre dans l'om-
bre. 21.20 . le monde dans tous ses états.
21.50. l'ascension de Monsieur Beauchat.
22.10, airs du temps. 22.30, Inform.
22.35, entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform . 6.20, fin de semaine en gaieté.
7 h., inform. 7.05, fin de semaine en
gaieté (suite). 11 h., émission d'ensem-
ble, du rococo au classique. 12.05, l'art
et l'artiste. 12.15, prévisions sportives.
12.30. inform . 12.40, orchestre municipal
de Saint-Gall . 13.40, chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h., concert populai-
re . 14.30, causerie en dialecte. 14.50, con-
cert populaire (suite). 15.20. Jazz. 15.50 ,
sous toutes les latitudes. 16.20. repor-
tage sportif. 18.15, musique Internatio-
nale. 19 h., cloches. 19.10, h propos de
l'exposition «Le cheval», à Zurich . 19.20,
communiqués. 19.30. inform. : écho du
temps. 20 h ., soirée récréative. 21.50,
concert récréatif . 22.15. Inform . 22.20,
causerie. 22.35 . œuvres d'E. Toch .

Tfiï.ftVÏSTON. —. Programme romand :
16.45, Eurovlsion : reportage d'actualité.
20.30. téléjournal. 20.45. une émission de
Jeux , présentée par Denis Michel . 21.30,
ciné-feuilleton DU : « Le comédien ».
21.55. agenda TV. 22 h., c'est demain...
le Jeûne fédéral ! par le pasteur Robert

SJahler . — Emetteur de Zurich : 20 30
teléjournal. 20.45, « Ds Vreneli ab em
Guggisbaerg », opérette de H.-R. Balmer,
22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et té l édi f fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20 , mosaïque
musicale. 8 h., œuvres de J.-S. Bach , Vi-valdi et Brahms. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 9.58 , cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, l'actualité paysanne. 12.35, rendez-
vous musette. 12.45, Inform. 12.55, enattendant « Caprices »... 13 h., Caprices
56. 13.45, marches et polkas de J.
Strauss. 14 h., « Au petit bonheur »,
pièce de M.-G. Sauvaj on . 16 h., variétés
Internationales. 17 h., deux œuvres de
compositeurs suisses alémaniques. 17.25,
l'heure musicale spirituelle. 18.15. la Mé-
nestrandie. 18.30 , l'actualité catholique.
18.45, hommage à Fr. Kreisler. 19 h., les
résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
deux pas par-ci , trois pas par-là. - 19.45;
en intermède : indiscrétions. 20 h., U
était une fois... 20.30, « La finta sem-
plice » , opéra bouffe de Mozart . 22 h.,
petit concert. 22.30, inform. 22.35 , nou-
velles du monde chrétien. 22.50 , la sym-
phonie du soir : symphonie de Mozart.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7.45.proverbe , musique. 7.50 , inform. 7.55,
Litaniae de venerablli altarls sacramento,
de Mozart. 8.45, prédication catholique-
romaine. 9.15, Dankpsalm, de M. Reger.
9.25, prédication protestante . 10.40 , De
profundis , de M.-R. de Lalande. 11.25,
les Sonnets à Orphée , de R.-M. Rilke.
12 h., le duo de piano de G. Gorini et
S. Lorenzi. 12.30, inform . 12.40 , chœurs
religieux. 13 h., mélodies dominicales.
13.30, le calendrier paysan , causerie. 14.15
concert. 14.45. en souvenir d'Elisabeth
Gerter. 15.30, le « Briiderchor der Pilger-
mission Sankt Chrlschona ». 16 h., œu-
vres de W. Franke-Ruta et H. Vogt. 17.05
musique de chambre. 17.45 , désert , step-
pe, savanes et Jungle... 18.15, concert
par le Radio-orchestre. 19.20. communi-
qués. 19.30 , inform. 19.40, soirée de la
Bible. 20.10 , cinq siècles de psaumes (I).
20.30 , questions et réponses au sujet de
la Bible. 20.45 , cinq siècles de psaumes
(II ) .  21 h., Handschiiftenfunde, am
Toten Meer . évocation. 21.50, psaume 6,
de A. Busch. 22.10 , un proverbe bibli-
que . 22.15 , inform.

TÉLÉVISION : Pas d'émissions (Jeûne
fédéral ).

j i Spécialiste de la réparation K '-i
H 20 années d'expérience B

Seyon ltt — Tél. 5 43 88

Lundi :
Propos sur l'éducation
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Problème No 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Petit ennui. — Arbrisseau diu Pérou.
2. Il ne fait n'en comme les autres,
3. Des manières nu l lement  originales.

— Ornement d'architecture. — Trop
libre.

4. Font une oreille. — Préposition.
5. Troublie. — L'archorot.
6. Surprit l ' imprévoyante cigale. —

Pour prendre le pâmer à salade.
7. Titre abrégé. — Etourdis.
8. Qui ne s'est pas mouillé. — Enri-

chissen t une décoration. — Direc-
tion.

9. Défendus.
10. Souffleur infatigable. — Port de la

'Rome antique.

VERTICALEMENT
1. Demande de trêve. — Pour dévider

la soie du cocon.
2. Feutre à larges bords.
3. Fleuve. — Fai t  souvent un pli. —

Passage entre deux montagnes.
4. Met en boile. — Pronom.
5. Rivière de France. — Cri des

bacchantes .
6. Emprunté. — Conséquemment.
7. Adverbe. — Les médiums y trou-

vent la réceptivité.
8. Jamais vieux. — Forme d'avoir. —

Da<ns le calendrier.
9. Démonstrations d'amitié.

10. Agent conservateur. — Il inspira
souvent un grand fabuliste,

Solution du problème No 239

1 2 3 4 5 (i 7 8 9 10

EN PAGE 14:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

0 Les footballeurs de l'équipe nationale
de Hongrie disputeront , le 10 octobre , à
Berne, un match d'entrainement contre
les Young Boys.

0 L'élite des athlètes suisses se réuni-
ra les 22 et 23 septembre à Zurich dans
le cadre des championnats suisses de
décathlon. Les athlètes, à. l'exception des
marcheurs, prendront part à un entraî-
nement spécial. Il est notamment prévu
de faire courir l'équipe du 4 X 400 m^-
tres et de procéder à une course élimi-
natoire pour désigner un éventuel rem-
plaçant de cette équipe.

£ A Constance, l'équipe de relais du
S. C. Kreuzllngen s'est attaqué au re-
cord de natation des 3 X 10° mètres
dos. L'ancien record, détenu par le S. C.
Zurich en 3' 51"3, a été abaissé à
3' 45"6. Voici les temps des trois na-
geurs : Durs t 1' 20"8, Sprunger 1' 13"2,
Koprlnvnlkar 1' 11"8.

£ Un nouveau record de spectateurs a
été enregistré à Leipzig, lors du match
de championnat de football opposant
les deux rivaux locaux Lokomotiv et
Rotation. On dénombra pas moins de
95,000 personnes payantes I
£ La première épreuve cycliste _ de
« Six jours » de la saison vient de se
terminer à Stockholm. Elle était réser-
vée à des concurrents... amateurs. En
voici les principaux résultats :

1. Gunnar Lindgren , Suède, 29 h. 24'
22" ; 2. Gunnar Goransson, Suède , 29 h.
25' 19" ; 3. Stan Brlttain, Grande-Bre-
tagne, 29 h. 30' 07" ; 4. Lars Nordvall ,
Suède, 29 h. 30' 27" ; 5. Jôrgen Rasmus-
sen, Danemark , 29 h. 31' 32"

£ Le cheval « Atlas », appartenant à la
reine d'Angleterre et monté par Harry
Caxr, a remporté hier la «Doncaster
Cup », disputée à Doncaster, avec six lon-
gueurs sur « Borghetto ». Le prix réservé
au vainqueur s'élevait à près de 40.000
francs suisses.



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

PIERRE DHAEL

— Reste donc, lui dit-elle , j  ai tant
de choses à te dire.

La jeune femme gagna sa cham-
bre , le front p lissé, le cœur en proie
à une tristesse que son retour dans
le château de sa famille ne parve-
nait  pas à dissiper.

En entrant  dans la pièce, elle eut
beaucoup de peine à reconnaî t re
dans la luxueuse « bonbonnière » qui
s'offrait  à ses yeux , la petite cham-
bre simple et famil ière  où elle avait
dormi si longtemps d'abord enfant ,
puis jeune fille.

— Quelle déception ! Quelle dou-
leur !

Vraiment, les ouvriers de sa belle-
mère pouva ien t  se vanter  d'avoir
bien travaillé. Sous prétexte de res-
tauration , ils avaient tout simple-
ment détruit le caractère d'intimité ,
charme du vieux château et qui te-
nait aux vieUles pierres, aux meu-
bles de jadis , à ce je ne sais quoi
d'affectueux et de discret qui don-

nait  un parfu m familier à l'air mê-
me que l' on y respirait.

Ah ! Combien Sabine se sentait
seule dans cette immense maison où
ne vivaient pilus les siens.

Comme elle s'y reconnut étrangère,
lorsque sur le seuil de son apparte-
ment  eUe se trouva face à face avec
une femme de chambre inconnue aux
cheveux platinés , aux jambes de
« chorus girls » qui demanda le nez
en l'air :

— Madame désire-t-elle que je la
déshabiille ?

— Non , je vous remercie , vous
pouvez disposer.

— Cependant , Mme Victoria avait
commandé de...

— Je vous remercie, coupa la j eune
femme impatientée. Vous pouvez vous
retirer.

La moderne soubrette s'en alla ,
d'une allure déhanchée faire  proba-
blement son rapport à Mine Victoria.

Il ne fallut pas hui t  jours à Sabine
pour comprendre qu 'elle serait sim-
pilement dans sa propre maison la
docile exécutrice de toutes les volon-
tés de son autor i ta i re  belle-mère.

Déjà résignée, elle se prometta i t  de
s'accommoder de la si tuation lors-
qu 'une  conversation entre la mère et
le fi i ls , en tendue  sans le vouloir lui
révéla soudain qu 'elle n 'était même
pas chez elle à Caumont et que son
mari n 'avait jamais cessé d'être do-
miné par sa vieillie maman.

bruit de voix ef de pas lui annonça
l'arrivée sur la terrasse de Mme Vic-
toria et de son fils.

Bientôt Sabine comprit qu'ils -ve-
naient  de s'asseoir près de la fenêtre
et qu 'elle allait pouvoir tout enten-
dre.

Sa première pensée fut de sortir
en révélant sa présence. Mais déjà il
était trop tard.

La vieille dame parlait à haute
voix et les premiers mots qu'elle
prononçait  â l'adresse de Jacques
firent réfléchir la jeune femme.

— Par charité pour ce pauvre Jac-
ques , mieux vaut que ma présence
ne soit pas soupçonnée, se dit-elle.

Elle demeura écouteuse invisible ,
tand is  que Mme Victoria répriman-
dait son fils.

— Tu es un incapable et un pares-
seux , lui disait-elle... Sans moi et
sans ton ami Bertrand , il y a long-
temps que la fabrique aurait sombré.
Je ne veux pas, entends-tu que tu
t ra i tes  avec cet Américain. As-tu lu
seulement le contrat qu'il veut te
faire signer ?

— Pas encore , vous le savez.
— Eh bien ! moi, je l'ai lu. C'est un

attrape-nigaud.  Je te défends de le
signer .

— Cependant , il s'agit d'une très
grosse firme de Philadelphie.

— Des escrocs , te dis-je. Je ne veux
pas que tu signes cela. Tu es proprié-
taire de la fabrique, mais c'est moi
qui dirige. N'oublie pas ça , mon gar-
çon .

La voix de Jacques s'éleva, si hum-

ble, que Sabine la reconnut à peine,
— Ne vous fâchez pas, mère, disait-

il, je rie signerai pas.'
— Tu auras raison, reprit Mme Vic-

tora. Ah ! mon pauvre petit que de
bêtises ne fai-.je pas épargnées.

» Oui, Caumont est à moi et ta
jolie poupée ne pourra jamais me
mettre dehors.

;— Je vous en prie, mère, protes-
tait Jacques, vous savez bien que Sa-
bine a une grande affection pour
vous.

— Je veux bien te croire, mais je
n 'oublie pas que nous ne sommes pas
du même milieu. C'est pourquoi j'ai
pris mes précautions.

— Vous exagérez , ma mère. Sa-
bine est la plus douce et la plus
compréhensive des femmes.

— Ta-ta-ta ! Nous verrons bien ,
mon j eune amoureux !

Un silence suivit.
Invisibl e et toujours blottie dans

son fauteuil , Sabine , un peu confuse ,
s'efforçait de .ne pas entendre.  Mais
sa pensée ne cessait de travailler
tandis que les paroles de sa belle-
mère bruissaient encore à ses oreil-
les.

Décidément, elle ne s'était pas
trompée.

Jacques demeurait , même marié ,
sous la domination de sa mère qui le
pliait à tou tes ses volontés.

La vraie maîtresse de maison , c'é-
tait elle seule.

Sabine s'en vengea par une jolie
moue de dédain et un haussement
d'épaules qui en disaient long sur

le sentiment qu'elle professait à cet
égard. ,

¦Au même instant , un bruit de faur
teuils remués lui parvint de la ter-
rasse.

La mère et le fils s'étaient levés
et s'éloignaient côte à côte, en échan-
geant des paroles que la distance
rendait de plus en plus indistinctes.

La belle écouteuse profita de leur
départ pour sortir rapidement de la
bibliothèque et s'éloigna à son tour ,
heureuse que son indiscrétion fût
passée inaperçue.

Une heure plus tard , Jacques vint
chercher sa femme et tous deu x par-
t i ren t  pour Tours où ils allaient fai-
re une visite à la marquise.

Sabine ava i t  déjà oublié l ' incident
de la bibliothèque et ce fut  avec joie
qu 'elle monta dans l'auto qui allait
l'emporter vers sa mère.

Quinze jours plus tard Eliane vint
passer une semaine au château et les
deux sœurs heureuses de se retrou-
ver purent reprendre chaque matin
les longues courses à cheval aux-
quelles le marquis les avait habituées
dès l'enfance.

Encore, que sur les injonctions de sa
mère , Jacques se fût rendu acquéreur
d'une  somptueuse écurie de courses
à Chantilly, il ne montait pas et
professait le plus haut mépris pour
l'équitation. De sorte qu 'à son grand
regret le jeune mari devait se con-
tenter  d'attendre avec impatience le
retour de sa femme et de sa belle-
sœur.

— Je veux dire, reprit-elle avec
véhémence, que cette fille de mar-
quis devant laquelle tu te tiens à
genoux est à mes yeux un jo li
bibelot de salon. Je veux bien
croire qu 'elle possède toutes les
vertus. Nous verrons plus tard.
Pour l'instant, je constate qu'elle
n'entend rien au gouvernement
d'une maison. En vain cherche-
rait-on à la former. Elle manque
de dispositions, ne s'étant jamais
occupée chez ses parents de ces
questions matérielles indignes de
son rang, de sa naissance !... De
plus, Sabine a les mains percées.
Toujours prête à donner  aux pau-
vres toute sa fortune qui est pro-
prement la nôtre.

(A suivre)

— Grand nigaud ! lui disait sa
mère, pourquoi n'apprends-tu pas à
monter à cheval ?

— Cela ne me dit rien.
— Aimes-tu mieux rester ici com-

me un piquet , tandis que ta femme
court les chemins ?

— Oh ! mère, quelles expressions
vulgaires !...

— J'ai les miennes, mon garçon 1
Ah ! tu ne me ressembles guère. Au
lieu d'imposer ta volonté, tu laisses
à Sabine la bride sur le cou. Elle
serait bien sotte de ne pas en pro-
fiter.

— Que veux-tu dire ? demandait
Jacques qui avait en sa femme une
confiance absolue.

Mais Mme Victoria ne désarmait
pas.

Ce jour-l à elle lisait , oubliée dans
la 'b ibliothèque dont la porte-fenêtre
était demeurée ouverte lorsqu'un

I -*">' ¦# "ÊêWê I * L 1̂  iSBBi¦K-.-1 l m ' JH» m * Tm m ¦ 1

BERNINA couc* ' é Pa's et 'e minc ej
I ¦

le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode
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Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
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MERCREDI 19 SEPTEMBRE 1956
CASINO DE NEUCHÂTEL
Matinée à 15 h. 30 - Soirée à 20 h. 30
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ARGO 

W- m̂&À ^^Fr^WbÂ à̂Sé Ŝ£  ̂' po ',e"1
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AVEC LE CONCOURS DES MAISONS :

Antoine Schmid Fils, fourreur - Sauvant, bijoux et montres

Christen, chaussures - E. Stâhli, coiffure et beauté

A
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Sa poterie
blanche

et ses colliers
fantaisie

Trésor 2

A ENLEVER
tout de suite, à prix
avantageux, 1 buffet de
service , 1 table à rallon-
ges, 6 chaises. Pour vi-
siter , s'adresser à la
poste d'Areuse.
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Meubles
d'occasion

1 chambre à coucher
avec literie , 400 fr. ;

1 chambre à coucher
avec literie, 800 fr. ;

1 chambre à coucher,
1200 fr. ;

1 chambre à coucher ,
1400 fr. ;

1 salle à manger, 200 fr.;
1 salle à manger, 650 fr. ;
1 salle à manger, 850 fr. ;
Cressier Ameublement

Jean Theurillat , Cressier-
Neuchfttei. Tél. (038)
7 72 73.

A vendre

PIANO
noir en très bon état.
Tél. 5 69 18.

"\

._, /) COUVERTS DE TABLE
W/A 100 gr., argentés, livrés direote-

Mnl /(flU ment Par la fabrique aux pnrti-
V7I \W'j  ::ullers- (Paiements par acomptes).
tTi J y r  Références de 30 ans. Par exem-
K U jj  pie, service de 72 pièces à partir
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JS H H douane. - Demandez le catalogue
fS M Ê gratuit à FABRIQUE DE COU-
W#B (f| VERTS A. PASCH & Co, Sollngen
" V (Allemagne) No 16.



Le conflit de l'industrie genevoise de la chaussure
et la valeur des contrats collectifs

QUESTIONS SOCIALES ACTUELLES

De la « Revue des f a i t s  de la se-
maine »;

Il y a quelque temps, une reven-
dication de salaires a été formulée
par les ouvriers de l'industrie ge-
nevoise de la chaussure. Elle vient
de prendre les proportions d'un
conflit ouvert.

L'industrie genevoise de la
chaussure a un caractère semi-
artisanal. Elle connaî t  actuel lement
des moments d ifficiles, surtout du
fait de la concurrence des chaus-
sures importées de l'étranger —
et nota mment  de chaussures ve-
nant d'Italie — à des prix infé-
rieurs à ceux qu 'elle peut pratiquer.
D'autre part, la moyenne des salai-
res payes par cette industrie est
plus élevée que celle des salaires
payés en Suisse allemande.

Le contrat collectif de l' indus-
trie genevoise de la chaussure
n'ayant pas été dénoncé en temps
utile par le syn dicat (section ge-
nevoise de la F.V.C.E. ) — lequel
ne groupe d'ailleurs qu 'une m ino-
rité des ouvriers de la branche '—
sa nouvelle échéance a été repor-
tée au 31 août 1957. La F.V.C.E.
(Fédération du vêtement, de la
chaussure et de l'équipement) est
un syndicat affilié à l'Union syndi-
cale. Notons que le syndicat chré-
tien-social correspondant s'en est
tenu à l'observation stricte du
contrat. Une clause de ce der-
nier prévoit cependant que le
contrat pourra être modifié en
cours de route si l'ind ice du coût
de la vie s'accroît de plus de
5 points. Cela s'étant produit, l'Of-
fice de conciliation consulté re-
commanda aux patrons une hausse
générale des sala ires de 15 c. de
l'heure. Mais les employeu rs avi-
sèrent l'Office qu 'ils ne pouvaient
— dans les circonstances présentes
— suivre la recommandation qui
leur avait été faite et qu 'ils de-
vaient se borner à assurer la stric-
te compensation de la hausse du
coût de la vie. Ils l'ont fait  en ac-
cordant à leur personnel une haus-
se de 15 ct. de l'heure pour les
ouvriers et de 10 ct. pour les ou-
vrières.
Violation du contrat collectif

C'est alors que le secrétai re de
la F.V.C.E., M. Lucien Tronchet,
invita les ouvriers de la chaussu-
re à « passer à l'action ». Quelques
jours plus tard , les ouvrie rs d'une
fabrique où la situation éta it par-
ticulièrement tendue se miren t  en
grève, en violation flagrante de
l'art. 18 du contrat collectif , lequel
prévoit que la paix du travail doit
être maintenue pendant la durée
de validité du contrat. Le résultat

de cette violation du contrat col-
lectif a été que la fabrique en
cause a décidé de fermer ses por-
tes et a avisé tout son personnel
de son congédiement. On ne sau-
rait à ce propos prononcer le mot
de lock-out , puisque les salariés
avaient délibérément ignoré les
clauses du contrat en vigueur.

On se demande maintenant dans
quel sens la situation va évoluer.
Il apparaît en tout cas probable
que si la grève devait s'étendre à
d'autres maisons, celles-ci n 'hési-
teraient pas à fermer également
leurs portes.

Un problème de principe
L'arrêt du tra vail dans une fa-

brique genevoise de chaussures po-
se un problème de principe. Les
patrons se demandent, en effet , s'il
vaut la peine de persévérer dans la
politi que des contrat s collect if s,
alors que ceux-ci ne sont pas res-
pectés par leurs partenaires. Dans
le cas de l'industr ie de la chaus-
sure , les employeurs n'ont j amais
caché que l'adaptation des salaires
au coût de la vie représentait le
maximum des concessions possi-
bles , vu la situation momentané-
ment diff ici le  de cette industrie.

Il semble que M. Tronchet n 'ait
pas voulu tenir compte de cette

situation dans le but d obtenir 1 af-
filiation obligatoire de tous les
ouvriers de la branche à son syn-
dicat. Il avait besoin pour cela
d'un succès de prestige que ne lui
donnait  pas l'augmentation accor-
dée de plein gré par les employeurs.
Ces derniers déplorent d'autre part
que l 'Office de conciliation se soit
borné à formuler des recomman-
dations dépassant la simple adap-
tation des salaires au coût de la
vie , sans avoir auparavant exigé
des parties le respect du contrat
collectif et en particulier de la
clause de paix du travail.

Une fois de plus, on constate
que M. Tronchet a entraîné les ou-
vriers dans une voie contraire à
leurs intérêts véritables. En effet ,
l'arrêt du travail dans une fabrique
genevoise a eu pour conséquence
la ru pture de contrats de vente
importants avec des maisons du
reste de la Suisse. Cette situation
risque de priver la fabri que en
cause des commandes de ses cl ients
bien au-delà de la durée de l'ac-
tuel conflit , ce qui ne contribuera
pas à améliorer la situation de
l ' industrie genevoise de la chaus-
sure, n i à assurer aux ouvriers de
la chaussure un volume normal de
travail.

La semaine financière
Nervosité boursière

L 'évolution rapide et p érilleuse du
problème du canal de Suez n'incite
pas tes épargnants à s'engager et,
par voie de conséquence , les marchés
des valeurs actives demeurent dépri-
més. Ainsi l' attitude du président
Nasser et les réactions occidentales
sont actuellement déterminantes pour
l' orientation des bourses.

A nos marchés des valeurs , les e f -
f r i t emen t s  des cours de nos princi pales
actions suisses caractérisent les échan-
ges e f f e c t u é s  celle semaine , le volume
des titres échangés demeurant supé-
rieur à la moyenne. Parmi les titres
bancaires seule l' action de l'Union de
Banques suisses réalise quel que pro-
grès. Les omniums f l éch i s sen t  de quel-
ques points.  Les industrielles sont ir-
régulières et , aux chimiques , sent le
bon H o f f m a n n - L a  Roche est en pro-
grès , encouragé par des ordres d'achat
de prove nance étrangère.

Nos f o n d s  publics demeurent f a i -
bles. Parmi les obli gations étrangères ,
les emprunts afr icains  subissent  de
nouveaux replis.  Les Centralschmeize-
rische K r a f t w e r k e , à Lucerne lancent
ces jours  un 3 '/ ,  % d' un montant de
10 millions. Emis an pa ir, cet appel
aura une durée de 15 ans , avec f a c u l t é
de remboursement anticipé dès la
dir.ièmp . année.

La bourse de New-York a été irre-
gulière et outre l ' in f luence de. l' a f f a i -
re de Suez , elle f u t  dé favorablement
impressionnante par la victoire des
démocrates dans l'Etat dn Maine. Les
aciéries sont mieux orientées alors
que les chimi ques  et les industr ie l -
les sont p lus  lourdes.  Quel ques  t i tres
d' aviation , Doug las A ircraft en tê te ,
se dist inguent .  La contraction impor-
tante des cours des p étroles prono-
que de nouveaux achats dont Rouai
Dutch p r o f i t e  amp lement en f i n  de
semaine.

Durant le mois d' août , notre com-
merce extérieur s 'est déve loppé , tant
aux entrées qu 'aux sorties. Le pass i f
de notre balance commerciale s 'est
accru en raison notamment d' achats
mass i f s  de matières premières, de com-
bustible et carburants ainsi que de
machines . Nos ventes de produi t s  hor-
logers sont en avance de 13,8 mil-
lions de f r a n c s  sur août 19:~>;~>.

E. D. B.

Vers les assises à Fribourg
de la culture franç aise universelle

Le Illme congrès de l'Union cultu-
relle f rançaise  va se tenir à Fribourg.
A cette occasion , en même temps
qu 'une  exposi t ion de livres d'auteurs
romands, s'ouvrira une  exposition de
la presse de langue  .française dans  le
monde. Plus de deu x mil le  j ou rnaux,
qui ont  des mil l ions de lecteurs, attes-
t en t  cn effet  la permanence de notre
langue  dans p lus de c inquan te  pays ;
il y en aura un mi l l i e r  à Fribourg.
Vrai voyage autour  du globe : de la
Bal t i que au Nil , du Guadalquivi r  au
Mississi p i , de l 'Ethiopie à la Finlande,
de la Grèce aux Ant i l les , de la Manche
à l'océan Ind ien , du Japon au Jour-
dain.  Evidemment, la plus forte con-
tr ibut ion vient  de la Belgi que, du
Canada et de la Suisse, mais n'ou-
blions pas le Val d'Aoste, ni Jersey
ni Haï t i , ni . tel quot idien de l 'Ile
Maurice , plus ancien que la plupart
des nôtres* puisque sa fondation re-
monte à 1832.

L'universal i té  de cette exposition de
la presse en langu e française doit
fa i re  ressortir l' esprit même qui mar-
quera ce congrès. Son t i t r e , à dire
vrai , est inexact et impropre.  L'ne
un ion  culturel le f rançaise  fait  penser

à quelque mouvement de propagande
de la France, insp iré par les services
de la Républi que voisine et amie. Et
l'on peut estimer que fédération uni-
verselle pour la culture française
conviendra i t  mieux.

Ce mouvement  créé par des Cana-
diens, soutenu par des Belges et des
Suisses, et englobant aussi des repré-
sentants  de nombreux pays où l'on
parle le français et où l'on aime la
culture que cette langue représente,
méri te  a t t en t ion .

Récemment, à Valence sur le Rhône,
au congrès des écrivains français ,
un min i s t r e, fa isant  al lusion à l'éter-
n i t é  de notre cul ture  et aussi au
mouvement ant ico lonia l i s te  qui déferle
d'Asie en Afr i que, s'écriait : « Rien
ne sera perdu si , où la France a
passé, sa culture demeure. »

La culture française  n 'est pas liée
à un gouvernement  ou à la présence
d'un Etat. Ha ï t i , depuis un siècle
émancipée, a conservé dans toute sa
pureté  la langue et la culture de
ses anciens dominateurs. La culture
française dépasse les frontières de
la France p o l i t i q u e  et géographi que.
K11 e réunit  dans  le même attache-
ment , tous ceux pour qui elle est
la source inépuisable où sans cesse

s'alimente leur esprit. Et tous l'enri-
chissent à leur tour.

La culture française doit  certes
beaucoup aux grands écrivains qui
ont illustré la France au cours des
siècles, mais son pat r imoine  n'est
pas constitué par eux seuls. Verhaeren
ou Maeterlinck, Vinet ou Ramuz, tant
de romanciers du Canada ou de
poètes des Antil les , et tous ces écri-
vains qui , de nos jours encore, pré-
fèrent  a leur propre langue  l'expres-
sion en f rança is, un Ju l ien  Green,
un Carlo Coccioli, un Pericle Pa-
tocchi par exemple, contribuent à
l'enrichir.

Aussi tous les écr ivains  qui écrivent
en notre langu e, à quel que na t ion
qu 'ils appar t iennent, doivent  avoir les
mêmes droits comme ils ont les
mêmes devoirs. Tous i l lus t rent  et
défendent  la même culture.

C'est ce que t ient  à souligner en
ses congrès l 'Union culturelle fran-
çaise, et c'est pourquoi les écr iva ins
romands sont heureux de sa présence
dans notre pays. C'est pourquoi aussi
tous ceux qui ont chez nous à cœur
le développement de notre langue  et
de notre cul ture suivront  avec Intérêt
les travaux du congrès de Fribourg.

Henri PERROCHON.

t v u u t t o u a u ii ux u it a i

ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

8 V4 % Péd. 1945 déo. 101 Vs 101.40
8 Vi % Féd. 1946 avr. 99 % 99 %
g % Péd. 1949 . . . 97.15 97.15
2 % % Féd. 1954 mars 93.85 93.85
3 % Féd. 1955 Juin 96.60 96.70
3 % C.F.F. 1938 . . 97.— 97 —

ACTIONS
Bque Pop. Sulïise (p.s.) 855.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1660.— 1676.—
Société Banque Suisse 1300.— 1307.—
Crédit Suisse 1338.— 1355.—
Electro-Watt 1410.— 1403 —
Interhandel 1540.— 1545.—
Motor-Columbus . . . 1210.— 1210.— d
S.A.E.G. série I . . . . 92.— 91 Va d
Indelec 666.— 666.— d
Italo-Sulsse 220.— 216.—
Réassurances Zurich 10260.— d 10290.—
Winterthour Accld. . 970.— 978.—
Zurich Accidents . . 5200.— 5175.—
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1175.—
Saurer 1175.— 1175.—
Aluminium 4550.— 4570.—
Baily 1060.— 1055.—
Brown Bovert 2200.— 2210.—
Fischer 1490.— d 1492.—
Lonza 1023.— 1024.—
Nestlé Alimentana . 2890.— 2915.—
Sulzer 2650.— d 2690 —
Baltimore 204 Vi 206.—
Canadlan Pacifie . . . 149.— 148 Va
Pennsylvanta 99 % 100 Mi
Italo-Argentina . . . .  30 ^.i 31.—
Royal Dutch cy . . . 900.— 928 —
Sodeo 46.— 4g.—
Stand. OU New-Jersey 235.— 233 H
Dnion Carbide . . . .  513. 511.—
American Tel . & Tel. 744. 743. 
Du Pont de Nemours 883.— 879.—
Eastman Kodak . . . 407.— 403.—
General Électrlo . . . 264.— 260 VSGeneral Foods . . . .  203 H 203.— d
General Motors . . . .  203.— 202 '4International Nickel . 455. 4.50 
Internation . Paper Co 531,— 526,' 
Kennecott 582.— SRs]—Montgomery Ward . . 177 14 lin 
National Distillera . . 120. 120! 
Allumettes B 53.! d 53 dU. States Steel . . . .  290. 20V 
F.W. Woolworth Co. . 19g ' ion 

BALE
ACTIONS

Clba 4875.— 4885.—
Schappe 660.— d 660.— d
Sandoz 4685.— 4710.—
Geigy nom 5276.— 5250.— d
Hoffm.-La Hochefb.J.) 13800.— 14100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 927.— 925.— d
Crédit F. Vaudois . . 917.— 915.— d
Romande d'Electricité 562.— 563.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents 5875.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 201.— 205.—
Aramayo 28.— d 26.—
Chartered 39 Va 39 V4 d
Charmilles (Atel . de) 1000.— of 990.—
Physique porteur . . . 905.— 905.—
Sécheron porteur . . 765.— 770.—
S.K.F 210.— d 210.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronic* 13.40

B O U R S E

Exposition « Cent sculptures
de peintres : de Daumier
à Picasso », à Yverdo n

Ouverte tous les Jours, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. ; le mardi et la
vendredi soir , de 20 h. à 22 heures

(visites commentées).

ACTIONS 13 sept. 14 sept.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuehât . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1830.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
Câbles élec. Cortalllodl5.300.— dl5300.— d
Câb. etTrél. Cossonay 4550.— d 4575.—
Chaux et clm. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5825.—
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1890.— d 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât . 2V4 1932 103.— 102.50
Etat Neuehât. 3V4 1945 100.25 d 100.26 A
Etat Neuehât. 3V4 1949 100.25 d 100.50
Com. Neuch . 3V4 1947 98.60 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.60 d 100.50 d
Le Locle 3V*i 1947 100.26 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuehât. 3% 1951 94.25 d 94.2S d
Tram. Neuch . 3Và 1946 99.— d 99— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.— d 97.-«- d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 98.60 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V*> %

Bourse de Neuchâtel

JURA

(sp) Un député de Duggingen a si-
gnalé au cours de la dernière session
du Grand Conseil que la Sorne et la
Birse sont fréquemment souillées par
les résidus provenant de la fabrique
de cellulose de Delémont. La Birse
a rarement, dit-il , sa couleur natu-
relle.

La Birse est souillée

Les difficultés financières
de la Grande-Bretagn e
Baisse sensible en août

des réserves or et dollars
de la zone sterling

Ainsi que prévu , les réserves d'or et
de dollars de la zone sterling ont lar-
gement fléchi en août , accusant une
perte de 129 millions de dollars, et re-
venant ainsi à 2276 millions de dollars.
Les règlements effectués à l'U.E.P. pour
le mois de jui l le t  entrent dans cette dir
minution pour 50 mil l ions de dollars.
On notera que le déficit pour le mois
d'août à l'égard de l'U.E.P. est de 16
millions de livres, qui devront être ré-
glés en dollars ce mois-ci.

La baisse de 129 millions de dollars
qui  vient ainsi d'être enregistrée en
août fait perdre aux réserves près de
la moitié des 285 mil l ions de dollars
gagnés pendant les sept premiers mois
de l'année. Cette situation n 'est pas évi-
demment, sans inquiéter  les mil ieux
officiels, bien qu 'il y ait lieu de s'atten-
dre normalement  à des pertes en cette
période de l'année. Le mois d'août est
en effe t  celui des paiements des impor-
tations de céréales, de matières pre-
mières et celui au cours duquel  s'effec-
tue la majeure partie des dépenses
faites à l'étranger par les touristes bri-
tanniques. Un autre facteur a été le
paiement initial en août de 4.400.000
dollars effectué sur la quote-part britan-
nique à l'« International Finance Corpo-
ration », récemment établie par la Ban-
que mondia le  pour encourager l'entre-
prise

^ 
privée dans les pays sous-déve-

loppés.
Cela dit , il est indéniable que la pres-

sion exercée sur le sterling par la crise
de Suez a été très nette. On admet gé-
néralement à Londres que la Banque
d'Angleterre a dû soutenir la livre
transférable à la suite d'opérations
provoquées par le blocage des balances
sterling de l'Egypte. C'est ainsi que la
Chine a vendu du sterling pour mettre
des francs suisses à la disposition du
Caire.

D'autre part , la perspective d'un con-
fl i t  armé a provoqué la nervosité des
spéculateurs et des fuites de « hot mo-
ney ». Cette situation n 'est pas étran-
gère à la faiblesse du taux officiel  de
la livre sur  le marché des changes deT.nnHres .

LES BRENETS
Les écoliers cn vacances...

supplémentaires
(sp ) L'instituteur de la nouvelle classe
ouverte à la halle de gymnastique
ayant  été victime d'un accident à la
Combe-Girard, les élèves sont tout
bonnement entrés en période de va-
cances. Ils n'auront par contre pas
droit aux vacances d'automne à la
fin du mois d'octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition de poissons

exotiques
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de s'ou-
vrir, h la halle aux enchères, une grande
exposition de poissons exotiques, orga-
nisée par la société aquariophile, pré-
sidée par M. B. Zuppinger. Dans une
quarantaine d'aquariums, il est présenté
au public les plus rares espèces de
poissons que l'on trouve dans les eaux
douces de Chine, de Sumatra et de
l'Amérique du Sud.

La journée
de M'ame Muche

— Mais oui, Madeleine, continue,
tu n'interromps rien du tout...

: fi Pf  mer m M IV * B m m m r* Wt f l* B If M m M E T S  tft C' r^.nilvffiVlf C RfcUIviï Mlbl.
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LA VIE ÊCONOMi QUS ET FINANCIERS

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

niales : 9fi ,5 (sans changement) ; tex-
tiles : 124,5 (+2 ,3 ) ;  métaux : 169,0
(— 0,1) ; produits  divers : 142,6 (+2 ,4),

Indice total au 12 septembre 1956 :
137,2 contre  136,1 au 5 septembre 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

Visitez le .â&Tr37me COMPTOIR SUISSE /FÂ
Lausanne 8 au 23 sept. jûL\
Billets simple course ïlpV'»5
valables pour le retour liTL/Vll

du 14 septembre 1958
Achat Vente

France 1.01 1.06
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie — .66 Va — .69 M
Allemagne . . ..  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.80
Espagne 9.10 9.60
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/34.25
françaises 34.25/35.50
anglaises 43.—/44.25
américaine» 8.40 '8.70
lingots 4800.—)4860.—
Cours communiqués, sacs engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Léonard de Vinci a dit : « La peinture
la plus louable est celle qui est con-
forme à l'objet Imité ».
Pour faire de la bonne peinture, une
seule adresse — pour l'achat de votre
boite de couleurs, des pinceaux, dea
toiles ou des cartons :
M. THOMET Ecluse 16 NEUCHATEL

Un grand peintre ...

Cantonal - Longeau
Ce choc sera le seul du week-end

comptant pour le championnat suisse de
ligue nationale. H mettra aux prises sur
le stade de la Maladière deux équipes
qui se sont distinguées dimanche passé.
Cantonal a battu Yverdon à l'issue d'une
spectaculaire course-poursuite : Longeau
s'en est allé gagner a Saint-Gall , ce"qui
n 'est pas à la portée du premier venu.
C'est donc à un match Incertain que
nous assisterons cet après-midi , un
match que Cantonal doit absolument
gagner s'il veut se maintenir dans le
groupe de tête.

Communiqués

Les tirs de la Fédération
des tireurs du district

(c) Les tirs de la Fédération des tireurs
du Val-de-Travers ont eu lieu à Fleu-
rier. Ils étaient  organisés par « Les
Armes Réunies •, dont le président et
M. Justin Simon , de Métiers, ancien
président , ont pris la parole lors de la
proclamation des résultats.

CONCOURS DE SECTIONS à 300 m. —
Catégorie amateurs : 1. « Les Armes Réu-
nies » , Fleurier , 51,403 ; 2. « L'Extrême-
Prontière » , les Verrières , 51,218 ; 3. « La
Carabine » , Couvet , 51,172 ; 4. « L'Avant-
Garde » , Travers , 50,764.

Catégorie militaire : 1. «Le Sapin na-
tional » , Buttes, 50,252 ; 2. « Les Armea
de guerre » , Noiraigue , 47,975 ; 3. « Les
Armes Réunies» , la Côte-aux-Fées, 47 ,097;
4. «Le Grùtli » , Fleurier , 45,952 ; 5.
L'« Union des Armes de guerre », Mô-
tiers , 45,937 ; 6. « L'Helvétlenne » , les
Verrières , 41 ,525 ; 7. « L'Union » , les
Bayards , 32 ,142.

CONCOURS 'DE GROUPES h 300 m.
1. «Le Grùtli » , Fleurier , 169 ; 2. « Les

Armes. Réunies » , Fleurier , 167 ; 3. « L'A-
vant-Garde » , Travers , 167 ; 4. « Tir en
campagne » , Couvet , 166 ; 5. « L'Avant-
Garde»; Travers , 165 ; 6. «La Carabine »,
Couvet, 165 ; 7. « La Carabine », Couvet,
164 ; 8. « L'Extrême Frontière » , les Ver-
rières , 164 ; 9. « L'Extrême Frontière »,
les Verrières, 162.

CONCOURS DE SECTIONS à 60 m.
1. « L'Avant-Garde », Travers, 78,674 :

2. « Pistolet et revolver du Val-de-Tra-
vers » , 74,811 ; 3. «La Carabine » , Couvet,
73.042 ; 4. « Les Armes Réunies » , Fleu-
rier . 67.528.

CONCOURS DE GROUPES a 50 m.
1. « Pistolet et revolver du Val-de-

Travers » , 161 ; 2. «La Carabine » , Cou-
vet , 146 ; 3. «La Carabine » , Couvet,
144 ; 4. « Avant-Garde » , Travers , 137 ; 5.
«Avant-Garde », Travers, 134 ; 6. « Les

Armes Réunies » , Fleurier , 121 ; 7. Pis-
tolet et revolver du Val-de-Travers » , 118.

Le meil leur résultat au concours in-
dividuel de sections a été en registiré par
Erwin Rosa , de Fleurier, à la cible
Fleurier ; par Arthur Courvoisier, de
Fleurier, à la cible de la Fédération, à
300 mètres par Hans Haas , de Fleurier,
et à la cible de la Fédération à 50 mè-
tres par Henri Buchs, de la Côte-aux-
Fées.

FLEURIEB
Après le Grand prix cycliste

(c) Les comptes du Grand prix cycliste
de Fleurier, organisé par « Le Cyclo-
phile •, que présidait pour la circons-
tance M. Robert Sutter, conseiller com-
munal à Saint-Sulpice, bouclent par un
excédent de recettes de 884 fr. L'orga-
nisation de cette manifestation a coûté
plus de 3100 fr.

C'est la première année que l'on en-
registre un bénéfice de cette impor-
tance sans que la société ait  reçu des
dons importants  pour l'organisation de
sa manifestation.

LES VERRIÈRES
Nos élèves au cirque

(c) La Fête de la jeunesse n 'ayant paa
pu être célébrée chez nous à cause' du
mauvais temps, la commission scolaire
a décidé d'offrir une compensation aux
enfants de notre école primaire : elle
leur a offert... une matinée au cirque ,
prenant à sa charge le voyage et le
billet d'entrée.

C'est pourquoi cent cinquante élèves
des Verrières sont descendus à Fleurier
mardi après-midi sous la conduite de
leurs maîtres et ont applaudi le spec-
tacle de grande valeur que leur a donné
le cirque du Pllate.

GLÉRESSE
A la pisciculture

(sp) Le Grand Conseil bernois a
voté un crédit de 256,000 francs pour
l'agrandissement  de la pisciculture de
Gléresse.

L'Eglise reformée du Valais
construit et inaugure

Au milieu de la claire forêt de Sa-
p i n h a u t  sur Saxon , la maison de
l'Eglise et de la Jeunesse réformée du
Valais a été solenne l lement  inaugurée
dimanche. La dédicace a été prononcée
par le pasteur Benoit , de Monthey, qui
fu t  par l'enthousiasme comme par le
travail des mains  le réalisateur de cet-
te belle œuvre.

M. Fluckiger, vice-président du Con-
seil synodal , exprima la reconnaissan-
ce et la joie de l'Eglise.

Les Eglises romandes étaient offi-
ciel lement  représentées par M. Mar-
millod , membre du Conseil synodal
vaudois ; Mlle  Prince, de la commis-
sion executive de l'Eglise de Genève,
et le pasteur Kemm , de Noiraigue, pré-
sident du Synode de Neuchâtel , qui
apporta le message des protestants ro-
mands  k leurs coreligionnaires établis
dans le Valais.

Les comités des Sociétés des protes-
tants  disséminés et le Département so-
cial romand des Unions chrétiennes
avaient envoyé leurs délégués, qui ne
reconnurent  pas l'ancien Foyer du sol-
dat de Savatan , don du D. S. R. aux
prolestants va la isans ,  t a n t  ce baraque-
ment  avait  été rénové et bien aménagé
pour servir de lieu de retraites, de
camps de vacances ct de rencontres di-
verses.

Dans quel ques semaines, aura lieu
à Sion l ' i naugura t ion  du Centre réfor-
mé, où déj à -s'achèvent le bâ t imen t
scolaire et la maison de paroisse, en
at tendant  le nouveau temple.

Cuites du 16 septembre
Jour du Jeûne

EGLISE RÉFORMÉE É VANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Sainte cène. M. Ram-

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

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène. M. La-

chat.
Maladière : 10 h. Sainte cène , M. Junod.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. Sainte cène , M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène. M. Méan,
Serrières : 10 h., culte de Sainte cène,

M. Laederach .
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse. Culte

d'adieux , au collège , Sainte cène.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes ,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ; Serrières, 11 h . ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h. ;
Monruz , 8 h . 45.

DEUTSCHSPRACHI GE
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30 , Bettagspredigt
mit Abendmahl , Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-
derlehre , Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Schlosskirche : 15 h., Alllanzgottesdienst,
Temple des Valangines : 20 h., Bettags-

predigt . Pfr. Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Bettagspredigt und Abend-
mahl , Pfr. Jacobi.

Fleurier : 14 h. 30, Bettagspredigt und
Abendmahl , Pfr. Jacobi .

Colombier : 20 h. 15, Bettagspredigt und
Abendmahl . Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30.
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h „ messe.

ÉGLISE ÊVANGÉLI QUE LIBRE.  —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérlx.
20 h., évangéllsatlon , M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A. Maire .

M E T H O D 1 S T E N K I R C H E . — 9 h. 16,
Bettags-Gottesdlenst mit hl. Abendmahl.
V.T. Hasler. — 15 h., Schlosskirche :
Alllanz-Feier.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Alllanzgottesdienst in das Schloss-
kirche. 20 h. 15, Bettagsgottesdlenst.
— Saint-Biaise : 9 h. 45, Bettags-
gottesdlenst. — Corcelles : 9 h. 30 , Bet-
tagsgottesdlenst au temple.

ÉGLISE ÊVAN GÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h . 45. culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  É GLISE DU C H R I S T ,
S C 1 E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA B O N N E  NO UVELLE. —
9 h. 30, culte.

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

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS .  —
9 h. 45, école du dlmanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. culte.

GEMEINDE F UR U R C H R I S T E N T U M .  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SAL UT.  — Sous la tente,
place du Port : 9 h. 30 , réunion de sanc-
tification . 13 h., heure de Joie pour les
enfants. 14 h. 30, réunion de louanges.
20 h., réunion de clôture présidée par le
colonel et Mme Péan.

ÉGLISE 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.

dans le cadre de la campagne de Sécurité
CALTEX.  ce prat ique

Bréviaire Suisse
en couleurs (avec une carte de Suisse

au 1:900'000ème)
Votre garagiste vous remettra très volon-
tiers ce petit cadeau la prochaine fois que
vous vous fourni rez  chez lui de notre ex-
cellente CALTEX MOTOR OIL.
CALTEX MOTOR OILS (Advanced
et 10 W-30 Spécial) vous évitent des ré-
para t ions  onéreuses , vous garantissent un
m a x i m u m  de puissance et une lubr i f i -
cation totale à toutes les temp ératures.

En vente dans tous les bons garages
Nous ne faisons pas de fausse promesse
cn disant:

(c) Les cultures maraîchères ont subi
de gros dommages à la suite du gel
de février. Le canton de Berne al-
louera, un subside de 25 francs par
are de cultures de légumes d'hiver
entièrement détruites. • Les frais  to-
taux se montent  à 164,000 francs.
Mais la Confédérat ion en prend à sa
charge le 50 %, conformément  à l'ar-
rêté fédéral du 27 iuin  dernier.

• M. Adolf Schenk, âgé de 75 ans,
célibataire, qui circulait à bicyclette en-
tre Wangen et Herzogenbuchsee, a été
atteint par la remorque d'un camion et
a été écrasé par une roue du lourd
véhicule. Il a succombé quelques Ins-
tants plus tard.

Les dommages causés
par le gel de février

BERNE

(sp) Plusieurs députés au Grand
Conseil se sont plaints des dommages
que les chevreuils, trop nombreux,
causent dans l'ancien canton. Le di-
recteur des forêts a donné l'assurance
que des mesures seront prises pour
faire  d iminuer  le gibier et que des
crédits supp lémentaires indemniseront
les propriétaires lésés.

Il v a troo de chevreuils



Offre économique à notre département «MÉNAGE »
CABAS SAVON de ALLUMETTES PAPIER W.C. Cuvette à relaver
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Pour raisons de santé , à vendre à
Neuchâtel

ATELIER D'HORLOGERIE
A disposition , droit de terminage pour
10 ouvriers. Le bâtiment comprend un
local de 80 ni2, un bureau , un vestiaire ,
W.-C, chauffage général. Construction
très soignée. Locaux bien éclairés.
Faire offres à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud , notaire , Neuchâtel . ïélé-

; phone S 52 52.

Une allure jeune
Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison G. Lavanchy
TAPISSIER ORANGERIE 4

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT j

? 

â ĴV ¦ ' IfeW f̂i

RUE SAINT-MAURICE No 7 BL

chez Jean Cuanillon ffî*

Le plus grand choix à Neuchâtel
ELGG — FRETZ — HENKE — MARTIN — MINERVA — STRUB — WALDER

Votre visite nous est un honneur !
VOUS ÊTES LES BIENV ENUS !
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Toujours pus de paix entre le Jupon et l'U. R. S. S
IMPASSE DES POURPARLERS ENTRE TOKIO ET MOSCOU

Depuis plus de onze ans, Tokio
et Moscou ne sont plus en guerre ;
mais, entre eux , aucun traité de
paix n'est encore en vue. M. Shige-
mitsu , ministre japonais des affaires
étrangères , vient de rentrer , ces
jours-ci , au pays , venant des Etats-
Unis d'Amérique. Il avait négocié
à Moscou , il y a quelques semaines ,
avec son collègue russe, M. Chep i-
lov , afin ' d'établir les bases d' un
traité de paix nippo-soviéti que.
Pourtant , ces négociati ons fu ren t
brusquement interrompues ct nul ne
sait aujourd'hui si et quand elles
pourraient reprendre â l'avenir.

De fait , les rapports entre le pays
du Soleil levant ct sa puissante voi-
sine d'outre-mer se trouvent actuel-
lement dans une impasse sérieuse.
Et pourtant  le cabinet de Tokio ne
cache pas son désir de les norma-
liser au plus vite. Il voudrait clore
ainsi la triste p ériode de la défai te ,
reprendre son rôle t radi t ionnel  sur
le cont inent  a siat ique et son com-
merce avec la Chine , essentiel pour
son économie. Toutefois , la route
vers la réalisation de ces desseins
demeure toujours bloquée par Mos-
cou.

La loi du vainqueur
Pour Tokio, il s'agirai t  également

de résoudre l'é p ineuse question des
répara t ions  de guerre , de libérer
les prisonniers nippons se t rouvant
toujours en capt iv i té  en U.R.S.S.,
rétablir les anciens droits de pèche
dans le Pac ifi que sep tentrional ,
dont la perte pèse lourdement  sur
la vie économique du pays. Mais
parmi ces problèmes il y a égale-
ment celui des îles Kunashiri et Kto-
rofu. Ce sont d ' impor tan ts  points
stratégi ques , fa isant  partie de l'ar-
chipel des Kouriles et cons t i tuan t
le prol ongement  na tu re l  de la gran-
de ile j ap onaise  de Mokkaido , dont
PTJ.R.S.S. s'empara à la fin du der-
nier conflit .  Tokio demanda leur
res t i tu t i on ,  ce que Moscou refusa
net. Tout au plus le Kremlin a-t-il
accepté de céder deux îlots minus-
cules — dont on ne trouve les noms
que sur les cartes â très grande
échelle — ceux de Shikotan et Ha-
bomai , n 'avant  pour le Japon au-

cune importance réelle. Aux instan-
ces réitérées de M. Shigemitsu , M.
Chep ilov aurait même répondu , le
15 août dernier : « Le Japon a perdu
la guerre , alors que l'U.R.S.S. l'a
gagnée. » C'est imposer aux Nip-
pons la loi du vainqueur !

Les desseins soviétiques
Cependant , l 'intransigeance sovié-

ti que n 'est pas sans cacher d'autres
et vastes projets. Moscou rêve
d'imposer au Japon une neutra li té
analogue , à certains égards , à celle
acceptée par l'Autriche. . On vou-
drait aussi mettre un terme à la
collaboration politique et militaire
nippo-américaine. I.e Kremlin dé-
sire également interdire aux na-
vires de guerre n'appartenant  pas
aux pays riverains de franchir  les
détroits" qui donnent  accès à la mer
du Japon , visant ainsi surtout les
bât iments , des Etats-Unis. On crée-
rait  ainsi une «Rallicj ue de l'Orient» ,
soigneusement gardée par la puis-
sante flotte de l'U.R.S.S.

C'est en raison de pareilles pré-
tention russes que les négociations
d' un trai té de paix ni ppo-soviéti que
durent  être renvoyées à une date
non précisée. Washington s'oppose
na ture l l ement  par tous les moyens
â l'acceptation des prétentions rus-
ses. Certains mini stres japonais —
comme M. Kono , homme de con-
fiance du président du conseil , M.
Hatoyama — semblent p our tant  être
encl ins  à transiger avec le Kremlin.
D'autres , avec M. Shigemitsu , sont ,
par contre , opposés â toute politique
de compromis. Aussi , le gouverne-
ment de Tokio annonce-t-il seule-
ment que les négociati ons avec
l'U.R.S.S. ne sont que temporaire-
ment suspendues. Le récent voyage
clu minis t re  nippon des affaires
étrangères â Washington — voyage
qui ne serait pas unan imement  ap-
prouvé par le cabinet de Tokio —
permet cependant de supposer que
ces négociat ions ne reprendront pas
de sitôt. D'a u t a n t  p lus que l 'intran-
sigeance de l'U.R.S.S. demeure tou-
jours inflexible.

Washington gagne la partie
En dépit des grands avantage s

qui lui étaient promis dans un
traité commercial à conclure avec
l 'Union soviétique , des perspectives
alléchantes d'échanges économi ques
avec la Ch ine  rouge et celles qui
résulteraient d' un accord sur la pê-
che , nourrissant tout le Japon , ce
pays renonce donc à orienter sa
politi que selon.les vues du Kremlin.

Pour le moment, Washington gagne
la partie. Mais en sera-t-il toujoups
ainsi ?

A ce propos, il est instructif de
noter l'analogie évidente de la po-
liti que moscovite envers Tokio et
Ronn. On peut s'en faire une juste
idée en considérant que l'U.R.S.S.
est la seule des puissances victo-
rieuses de 1945 à n'avoir pas encore
conclu la paix avec deux de ses

M. M. SHIGEMITSU

anciens ennemis : le Japon et l'Alle-
magne occidentale. Elle les main-
tient , en effet , dans un état d'insta-
bilité permanente. Ce faisant , le co-
losse russe manifeste sa crainte de
l'avenir. Il veut absolument que l'ar-
chi pel des Kouriles demeure pour
toujours entre ses mains, que les
voies d'eaux, conduisant du nord-
est vers le Japon , const i tuent  sa
« chasse gardée » et que le territoire
de l'empire du Soleil levant soit pra-
ti quement neutralisé. Un nouvel
Etat , voisin immédiat du Rloc orien-
tal, viendrait alors — â l'instar de
la Finlande, de la Suède , de l'Au-
triche et de l 'Afghanistan — grossir
les rangs du groupe de la « troisiè-
me force ». Dans ce cas, les Etats-
Unis perdraient d ' importantes posi-
tions avancées , les approchant  du
continent asiatique. En même temps
l'avenir de la Corée du Sud serait
mis en danger. Aussi les dirigeants
de Washington ne sauraient-ils se
désintéresser du sort fu tu r  du Ja-
pon , lequel — en acceptant les pro-
positions de Moscou — se résigne-
rait à abdiquer de son rôle tradi-
tionnel en Extrême-Orient , cessant ,
pour un certain temps du moins ,
d'être une grande puissance de 100
millions d 'habi tants  et devenant un
simple « pays aux intérêts secon-
daires ». Des raisons économiques
imp érieuses le poussent , il est vrai ,
vers l'acceptation des postulats rus-
ses. Cependant une vision histori-
que de l'avenir oblige les hommes
politiques de Tokio à repousser les
exigences de Moscou.

Voilà le véritable enjeu de la
partie dip lomati que oui se joue ac-
tuellement entre l'U.R.S.S. et le Ja-
pon. Il n 'est pas exagéré de dire
que de son résultat final dé pendra
sans doute le cours des événements
prochains dans le secteur extrême-
oriental du globe.

M. I. CORY.

Allons-nous perdre l'odorat?
LE DANGER DE NÉGLIGER SON NEZ

Maurice Mathis observe dans « Le
Figaro littéraire », que l'odorat est
compromis chez l 'homme, pa r la
vie des villes :

A notre avis, comp létant une no-
tation d'Alain qui estimait qu 'un
romancier n 'est vraiment grand
qu 'à condition de faire dormir ses
héros, nous pensons qu 'il ne doit
pas oublier de nous décrire leurs
impressions olfactives. Laissons le
sommeil , terre à peu près vierge.
Quand les odeurs sont mentionnées ,
elles le sont toujours discrètement ,
pudiquement. Le nez serait-il trop
bestial ou avons-nous perdu le sens
des messages qu'il nous transmet '?

Nous enveloppant en perma-
nence, les parfums, les senteurs , les
effluves , les odeurs nous rassurent
plus qu 'ils ne nous inquiètent  à
notre insu. En revanche , il suff i t
d' un léger rhume pour que nous
souffr ions d' une amputat ion un peu
comparable à la surdi té  ou à la
cécité. Ce que nous appelons l'at-
mosp hère d'un lieu n 'est-elle pas
marquée —¦ en premier — par des
particules odorantes '? L'encre d'im-
primerie qu 'il hume près du mar-
bre est aussi nécessaire au jour na-
liste ([lie les relents d' une salle
d'hôp ital au médecin , la poussière
des registres au rond-de-cuir ,
l'odeur aigrelette des classes enfan-
tines — si bien perçue par Jules
Romains — au maî t re  d'école.

Les parfums — au sens le plus
général — ont deux pouvoirs :
évocation du passé, sensibilisation
à des quanti tés  de p lus en plus in-
f imes  de matières. Qui de nous
n'est pas ému quand , par hasard ,
il lui arrive de « re-sentir » des ob-
jets de son enfance : ardoise et son
éponge , in tér ieur  vernissé d' un p lu-
mier ? L'incomparable Marcel
Proust , trempant sa madeleine dans
sa tasse de thé , a déchiré pour
toute l ' humani té  un voile et ouvert
un monde illimité. Le torrent des
sensations et des souvenirs qui dé-
ferle en lui — et dont il prend
conscience — correspond-il à la
perception olfactive de l ' ins tant  '?
Il s'y ajoute cette sensibilisation dé-
couverte p lus tard par Portier et
Richet sous le nom d'anap hylaxie.
Ce p hénomène biologique qui est
apparu au monde scientifique com-
me paradoxal , c'est le contraire de
l ' immuni té ,  de la mithridatisation,

ne serait-il pas en dehors des cas
limites anormaux — seuls percep-
tibles à hi science en raison de
leur monstruosité — une fonction
largement répandue et utilisée dans
le monde animal ?

Le monde des parfums , si vaste
pour les mammifères, n 'existe plus
pour les oiseaux, qui ont surtout
développé la vision. Un destin sem-
blable nous menace-t-il ? Nous
l'ignorons , mais , en attendant , nous
devons veiller jalousement sur l'in-
tégrité de notre nerf olfactif et de
ses ramifications , qui s'épanouis-
sent comme des racines avides de
pomper dans l'atmosp hère toutes
les particules odorantes.

Les ci tadins sont constamment
soumis à l'agression des fumées
plus ou moins toxiques des usines
et surtout de nos milliers d'auto-
mobiles , devenues des parasites
bien incommodes. Après nous avoir
volé notre oxygène, ne nous affec-
teraient-elles pas plus int imement
qu 'on ne l'imagine ? Il y a là un
problème qui touche l'intégrité de
la personne humaine. On a fait  un
gros effort  — couronné de succès
à la stupéfaction générale — pour
la protection de nos oreilles , pour-
quoi négligerait-on notre nez ?

R •>,. *H C AS! NO & Jê5|
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Les salles de jeux  sont ouvertes
tous les jours à 15 heures

La « Banque à tout va * fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir , 15 septembre, en soirée, et le
dlmanche 16 septembre, en matinée et
en soirée, la vedette des cabarets

parisiens

Dominique DALI
Au cinéma du Casino

Vendredi 14, samedi 15 et dlmanche
16 septembre, en soirée, matinée le
dlmanche, une grand film d'aviation

LE GÉNÉRAL DU DIABLE

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

Les Fils de Maurice ROH S. A. - LEYTRON
propriétaires - encaveurs

vous invitent à déguster au

Comptoir suisse - Halle 15 - Stand 1555
leurs spécialités réputées

Marques MONT-SOLEIL et MONT-BRULÉ
Leur MARC « LA COLETTE », en flacon fantaisie

et leur vin mousseux «Valdoré »

C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets
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Un seul centime \J£/
tel est le coût , selon te résultat
de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meil-
leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux
1
1

ŝaBaawSBs  ̂ j  nettoie sans jamais encroûter
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M 3H Brwf || 't ĵmB&XÇ * éfJ dans la 

boît9

JB I W, wKr S L £Ê' ffi M tjJglHy

%9£Jl  W^wJffÉriq WFm toutes 9rantieiirs et teintes

t̂LglHfej^d^̂ 'lp̂ J^gf avec chèques |BiiM ĝ|

^^^ t̂fj ĵpP^̂  fabricant de
produits pour chaussures depuis 1859
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Haefliger & Kaeser S. A. Carburants S. A.
_ j , j  - ^ Bureaux ! ouverts le matin
Lundi QU Jeune Entrepôts : ouverts toute la journée
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Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS

et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de
CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX,
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

L_ j

¦ - 
;•  

¦ •

ON LOUE...
la oualité et la pose de nos papiers
peints Nos achats sont faits directement
auprès des fabricants. — Peintures Speed
Easv spéciales pour papiers peints. Grand
chois au magasin : Peintures M. Thomet
fils. Neuchâtel , Ecluse 15.
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m\ Importante fabrique suisse cherche JEUNE HOMME
| comme

propagandiste
| Demandé : bonne instruction générale ; français-alle-
I mand ; toute moralité ; capable de parler en public ;
! pouvant voyager toute la semaine ; permis de conduire ;
j âge moyen 24 ans.

j Offert : situation stable avec activités multiples , salaire
j et frais intéressants . Le candidat recevra une formation

complète de conférencier, opérateur de cinéma , vendeur.

Selon capacités pourra être promu, par la suite,

représentant
-

Les candidats sont priés de faire leurs offres avec
photo à HENKEL & Co S.A., service de propagande ,

I

Pratteln.
,. { | ,

„—-_

¦ ; 

L'OEUVRE D'ENTRAIDE SOCIALE BAND jft_
\ BAND )

soutient les malades. Ses nombreux \̂ ~SF

représentants
l'aident dans sa tâche en prenant des commandes auprès de sa
clientèle, Une collection d'articles de choix confectionnés par des
patients est mise è leur disposition. Une place de représentant
étant à repourvoir en ce moment ,
les personnes aimables et travailleuses (dames et messieurs ) s'inté-
ressant a ce travail, sont priées de présenter leurs offres de ser-
vice avec photo, références et indication de la date d'entrée en
fonction, Des conditions d'engagement favorables sont assurées,
ainsi qu'une instruction sérieuse.

Entraide sociale BAND, Helvet iasfrasse 14, Berne.

Fabrique de machines à proximité immédiate de Neuchâtel cherche, pour le
1er octobre 1950 ou date à convenir ,

S E C R É T A I R E
qualifiée , de langue maternelle allemande , possédant le français et l'anglais
(parlé et écrit). Place stable et bien rétribuée. Les candidates ayant une
bonne formation scolaire (si possible école de commerce), sténodactylographies
habiles , ayant l'esprit d'adaptation , sont priées d'adresser leurs offres manu-
scrites avec copies de certificats , références ,' photographie et prétention s de

< salaire à la Fiduciaire Générale S. A., Schaup latzgasse 11, à Berne.

Entreprise industrielle moyenne,
près de Neuchâtel, cherche à enga-
ger pour le ler novembre ou date
à convenir ,

EMPLOYÉE
de bureau

habile et consciencieuse. Prière de
faire offres manuscrites avec photo-
graphie , curriculum vitae et préten-
tions à J. N. 4187 au bureau de la
Feuille d'avis .

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

f : y \  Nous cherchons un Éjjj

1 représentant S
Pï I
&jq sérieux et dynamique , place sta- ^3|« ble. Rayon : Suisse romande , ||6
Ë;j architectes, entrepreneurs bâti- Mï

ments et industries. — Adresser A
j.>J offres écrites détaillées à 1. M. §£
pSi 4186 au bureau de la Feuille yg
fei d'avis. wji

On cherche

une sommelière
une fille de cuisine

une employée de maison
une jeune cuisinière

Entrée à convenir. — Faire offres* par écrit
sous chiffres P. 6499 N. à Publicitas, Neu-
châtel. . .

Fuhrmann S.A., Plan 7, Neuchâtel ,
t cherch e une

DÉCALQUEUSE
de même qu'une

OUVRIÈRE
) sérieuses et habiles pour travaux

d'atelier intéressants et variés. Entrée
immédiate. Places stables. Bons salaires.
Faire offres écrites ou se présenter.

entreprise eiectrotnermique enerene

représentant
visitant les électriciens dans la Suisse ro-
mande , qui serait à même de prendre ses
produits en commission.

Offres sous chiffres A. 8279 à Publicitas
S.A., Soleure.

SERRURIER
On demande pour travaux soignés un

i- bon ouvrier connaissant la soudure
électrique et autogène . Salaire très
intéressant pour personne capable. —

£ Faire offres à M. P. Pierrehumbert ,
î atelier de serrurerie et de construction ,

Saint-Biaise, tél. 7 55 08.

Gain accessoire pour voyageur
à la commission : article de sport intéressant ,
modèle déposé. Gain intéressant . Clientèle :
grands magasins, etc. Adresser offres écrites
à U. X. 4164 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

AIDE DE
LABORATOIRE
Candidat habitué au travail précis,
avec conception facile et quelques
connaissances chimiques trouverait cer-
tainement dans cette activité beaucoup
de satisfactions. Age entre 20 et 30 ans.
Nous offrons place fixe avec possibilité
d'avancement. Candidats ayant terminé
un aprentissage — direction mécanique ,
électricité ou dessinateur technique —
auront la préférence . Offres avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire ,
certificats et date d'entrée sont à
adresser sous chiffres P. 6382 N. à

Publicitas , Neuchâtel.

Nous engageons
-

magasinier
pour atelier de petite mécanique.
Faire offres à T. X. 4197 en indi-
quant âge, formation et prétentions
de salaire au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de produits alimentaires cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour son service extérieur (ménages et gros

consommateurs)
Nous demandons : dynamisme, persévérance, tra -

vail sérieux.
Nous offrons : place stade avec fixe , frais , com-

missions.
Personnes Qualifiées , désireuses de se créer une
situation intéressante, sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres S. A. 5874 X aux Annonces
Suisses S. A. « ASi?A •• Baie 1.

( 1Agents cantonaux
EXCLUSIFS

connaissant très bien la vente du livre
par courtage et ayant fait leurs preu-
ves, seraient engagés par très impor-
tante maison parisienne d'éditions de
grands ouvrages. Excellentes possibili-
tés pour agents actifs et sérieux.
Adressef offres manuscrites avec bref
curriculum vitae à Case 440, Ge- t
nève III. '{ ¦¦

v ¦¦¦ma mé

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A. engage pour tout de suite

mécaniciens
ouvrières

pour travaux divers. — Faire offres
ou se présenter.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Genève cherche :

HORLOGER COMPLET
capable d'occuper par la suite un poste
de collaborateur en temps que

CHEF D'ATELIER
absolument qualifié aussi bien
pour les pièces simples que
pour les pièces compliquées,
dynamique et actif , capable
d'assumer la responsabilité d'un
atelier moderne et bien orga-
nisé pour une bonne qualité ,
d'engager et de diriger avec
tact et fermeté un personnel
ouvrier. i
Place stable. Discrétion assurée. :'
Adresser offres manuscrites aVec
curriculum vitae, photographie , ¦
prétentions de salaire et date j
d'entrée sous chiffres H. 8880 X.
à Publicitas , Genève.

iSous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir , des

OUVRIERS
Prière de se présenter à Fabrique d'articles

techniques en cuir S.A., Marin.  Tél. 7 54 84.

t ' >
Administration privée à Morges cherche

employée de bureau
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
photographie , sous chiffres PN. 61460 L.

à Publicitas , Lausanne.

^ _J

Association économique de Bienne cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir , une

secrétaire
de direction

très capable, de langue maternelle française , sachant
rédiger seule. Travail varié et intéressant. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie et pré-
tentions sous chiffres AS. 15190 J. aux Annonces-Suisses

S.A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

a¦ MIGROS 
cherche, pour ses entrepôts

I OUVRIÈRES EMBALLEUSES
i
f i  lestes et de confiance. Bon salaire. Semaine de 44 heures.

j Présenter offres manuscrites ou téléphoner au 5 72 21.

i lilMIWIIWIIirWlMTMWMinWWTTàTrTMnW """*** ""—"—"""

Association suisse d'industriels cherche, pour sa section
fiduciaire, ,

chef de service
dynamique, intelligent , débrouillard , énergique, porteur d'une
licence es sciences commerciales et économiques ou for-
mation équivalente. Préférence sera donnée à candidat ayant
quelques années de pratique. Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , références

: et photo , sous chiffres P. 11262 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

-
Manufacture d'appareils électroniques cherche

'
¦-.

JEUNES MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour son atelier d'outillages. — Faire offres
avec copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres M. 24401 U. à Publicitas, Bienne.

\ MAGASIN DE LA BRANCHE TEXTILE \t de la place engagerait , pour époque à convenir , f¦ V E N D E U S E  '
i „ t
j  de bonne formation. Nous désirons des candi - \
\ dates possédant : caractère agréable , patience \
"¦', dans le service de la vente , initiative et pro- J
\ prêté dans la tenue générale d'un rayon. \
? Langue allemande . J
J Nous offrons : place stable, salaire intéressant . i
J Offres écrites , avec photo , et détails sur acti- i

(
vite antérieure , à G. T. 4042 au bureau de la i
Feuille d'avis. Il sera répondu à toutes les i

; offres. Discrétion assurée. i

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable,
L'Association suisse des fabricants de cadrans métal
met au concours le poste de

secrétaire général
EXIGENCES : formation universitaire (droit ou sciences commer-

" ciales) , énergique , dynamique , organisateur , habile
rédacteur et debater , expérience de la conduite du
personnel et des affaires.

Entrée : à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , références et photo
à l'Association suisse des fabricants de cadrans métal, avenue
Léopold-Robert 67, la Chaux-de-Fonds.

Recrutement pour le corps fédéral
J des gardes-frontières en mars 1957

CONDITIONS : Citoyen suisse, célibataire , âgé de 20 à, 25 ans au
moment de rentrée dans l'administration. Incorporé dans l'élite
de l'armée, de constitution robuste, d'une taille de 168 cm. au
moins, parlant le français ou l'allemand .

TRAITEMENT : Pendant l'année de stage en qualité de recrue,
Fr. 6880.—. Comme garde-frontière , traitement initial Fr. 7094.—
à Fr. 7933.— , maximum Fr. 9437.—.

Ces montants comprennent l'indemnité de renchérissement.
Viennent s'ajouter , le cas échéant , les allocations de résidence
et pour enfants.

INSCRIPTIONS : Les intéressés peuvent demander , auprès des direc-
tions d'arrondissement de Baie. Schaffhouse. Coire, Lugano, Lau-

| sanne ou Genève, des précisions sur les conditions d'inscription
et d'engagement.

L'inscription , accompagnée des pièces nécessaires, doit être
envoyée dès que possible.

Dernier délai : 13 octobre 19S6.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

- Couple âgé cherche pour
la tenue du ménage et la
préparation des repas

DAME
ou demoiselle dans la
quarantaine. — Gages à
convenir. Après-midi gé-
néralement libre. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire à L. M.
4106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons un \

mécanicien-électricien
Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Semaine de 5
jours. Faire offres ou se présenter à ;
la fabrique John-A. Chappuis S.A.,

37, rue des Chansons, à Peseux.

0 
Mise au concours
\ Nous cherchons,

pour Neuchâtel
r»*̂  et la Chaux-de-Fonds,

plusieurs apprenties télégraphistes
entrée en service le ler novembre, éven-
tuellement le ler décembre 1956 (pour can-
didates bilingues) ou le ler mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
entrée en service le ler novembre 1956.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale. Apprentis-
sage d'un an. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Entreprise de la Béroche engagerait

2 mécaniciens
1 perceur, 1 tourneur
Places intéressantes pour personnel ca-
pable . — Adresser offres écrites à E. I.
4178 au bureau de la Feuille d'avis.

C~ """̂' On cherche

AIDE DE BUFFET
pour restaurant sans alcool «Le Caril-
lon », à Lausanne. Entrée : 15 septem-
bre. — S'adresser à Mme Rod , gérante.

V
( "\

NOUS CHERCHONS sur la place de
Neuchâtel

AIDE DE CUISINE
Entrée immédiate . Horaire de travail :
10 à 14 heures , mercredis, samedis et
dimanches exceptés. Faire offres au
Département social romand , Morges.

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

engagerait

FERBLANTIERS
TÔLIERS

faiseurs d'étampes
mécanicicns-outilleurs

j Se présenter entre 17 et 18 h.,
samedi excepté , ou faire offres fi

écrites. |

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

On cherche pour en-
trée tout de suite une

dame de buffet
et un

garçon
de maison

Restaurant neuchâtelois ,
faubourg du Lac 17.

On cherche pour le
ler octobre

J EUNE
FILLE

travailleuse, dans ména-
ge de boulanger. Aug.
Bélier , boulangerie, Ell-
sabethenstrasse 9, Zurich
4. Tél. (051) 23 48 06.

Ingénieur cherche

secrétaire
qualifiée quelques heu-
res par Jour. Adresser
offres manuscrites avec
curriculum vitae à R. V.
4195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le nouveau Pavillon
de la route des Falaises
cherche, pour un rem-
placement d'une quin-
zaine de Jours (service
militaire), une

sommelière
ou un

sommelier
Faire offres à la di-

rection du Restaurant
des Halles.

On engagerait tout de
suite

jeune manœuvre
' ayant connaissances de
. la mécanique. S'adresser

à R. Juvet, fabrication
d'articles métalliques,
Vleux-Châtel 27-29. —
Tél . 5 35 61.

Je cherche bon

domestique
pour remplacement de
3 semaines (du ler au
20 octobre) ou si possi-
ble pour les travaux
d'automne (Italien ac-
cepté). S'adresser à René
Fallet , Coffrane.

On cherche pour tout
de suite une '

FEMME
POUR RELAVER

quelques heures par
Jour. S'adresser au Res-
taurant des Halles, Neu-
châtel.

On cherche

sommelière
ou

sommelier
extra pour les vendan-

. ges. — Faire offres au
restaurant des Halles,
Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie en-
gagerait immédiatement

jeune fille
pour apprendre une
partie du réglage. Sa-
laire de début Fr. 1.30
à l'heure. Adresser of-
fres écrites à M. A. 4077
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelières
extra

I connaissant les deux ser-
- vices pour 3-4 Jours par

semaine et soirées. Dame
acceptée. — Téléphoner
au 5 24 77.

» Agence générale d'assurances de la placi
engagerait , pour époque à convenir ,

employée de bureau
active, instruite et ayant de l'initiative. Er
cas de convenance , poste d'avenir. Les offre:
écrites à la main avec copies de certificats
sont à adresser sous chiffres S. W. 4196 au
bureau de la Feuille d'avis.
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insensible aux caprices de la mode,
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J AQUETTE EN CUIR
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Ce même modèle peut s'obtenir en façon 7/8 4 K̂J S "m fj
¦

Notre grand succès ! Pour le scooter...

VESTES IMITATION DAIM 5g .,40 .
Teintes mode au choix W W¦ " ¦!! ¦

1 ; : : \ j .. .
Les dernières nouveautés en manteaux —— Robes, blouses et jupes sont en rayon • ¦ 'h
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REVUE PERMANENTE DE LA MODE DANS NOS SIX VITRINES

A vendre

cuisinière «AGA»
à feu continu, très écono-
mique pour grand mé-
nage, pension ou restau-
rant , avec boller se chauf-
fant aussi à l'électricité.
Prix intéressant. S'adres-

. ser : Bellevaux 36. Télé-
phone 5 28 65.

/ A ligne nouvelle, modèles nouveaux

/

||j| i "- \ RONDINA P. Une création nouvelle en

Htm ¦ '$ taffetasPERLONdechoix.avecpiqûresen
rond. Elégant décolleté dentelle. Large

'S empiècement élastique devant. Agrafags

j f  f j? Triumph-Unlversal, bretelles carré amo-
S j  Jr wlbles, ne se roulant pas, ne marquant

f M j r  pas' F'' 1Z,8° nett0

/ '  J i? L8S mot,èles RONDINA peuvent aussi

fj Èryj f s'obtenir avec ou sans longue bande sto-

fi jf / macale en PERLON.

/ f
LISTE DES FOURNISSEURS CHEZ: SPIESSHOFER i BRAUM. ZURZACH/AARGAU

Un modèle élégant pour monsieur

Fr. 32.80
box noir , semelle de caoutchouc

cellulaire
(cousu trépointe véritable)

Autres modèles il
avec semelle caoutchouc j \

en brun depuis Fr. ÉEa^aff il

en noir depuis Fr. M̂ CTIO^^

CHAUSSURES I
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A vendre un
potager «Sarina»
émaillé gris, plaques
chauffantes, un lit , ma-
telas en crin végétal, pro-
pre , un complet 3 piè-
ces, noir rayé, taille 48,
une veste fantaisie, tail -
le 48, le tout en parfait
état. B. Steiner , Fontai-
nes. Tél . 7 11 03.

à répITrie TH. Ci OR S INI
EUE DES CHAVANNES

les meilleures saucisses an foie, saucisses aux
choux , saucissons de Payerne. Vin rouge de table.
1.35 le 1. ; malaga vieux depuis 2.50 le I. ; ver-
mouth 2.50 le lt . Petits salamis depuis 1.80 pièce;
huile d'olive pure, 4.80 le 1. ; huile comestible,
2.80 le 1. Sandales, souliers en plastic, souples,
plus durable*,. Imperméables. 5 %. '

—"¦¦™" 

Comment sauter l'hiver à pieds joints ?
En installant dans votre appartement, votre villa, votre magasin, votre []

— atelier, un poêle à mazout

y.1 MiBUll  llwl Ik 'B 11 m JmJif à M P n i l i i i r l'J B l k l I I  BVl Rfï n '

R O L L E
¦

28 modèles différents à grand rendement thermique
Prix à partir de Fr. 340.—
Les poêles à mazout « La Couvinoise » sont d'un fonctionnement simple,
d'un entretien facile et procurent un maximum de chaleur avec un minimum

emm ĝg^ 
' de frais de consommation.

j£ p̂5&Éiii&!b 
La meilleure preuve de leurs qualités ; 

la faveur dont ils bénéficient

laOls^Mlmlâ a»'' Au Comptoir suisse - Halle 13 - Stand 1338

IMIP'H l— " En vente chez : Quincaillerie (in Seyon S. A., Neuchâtel
i»siOi!'fl SarJfliï ''¦ Grenadier, combustibles, Sntnt -Rlatse
IIBf f̂fiBa KKllSI Ch. Lorlmler , qulnc t i l l lo r tc , Colombier
UEIMII fflfiltt ' •'•"T - Borioll , combustibles, Salnt-Aubtn
S! Ii*' Inl  1 \WBûÊÊÊti%&!s**. Ouillet & do s. A„ combustibles, Corcelles

(R&mdnà
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

A VENDRE
1 manteau gris pour fil-
lette de 12-13 ans, 30 fr.,
1 manteau beige pour fil -
lette de 11-12 ans, 35 fr..
1 paire de bottes brunes
d'hiver , No 35, 12 fr., le
tout en parfait état . —
Tél. 5 17 33.

Fraises
en abondance avec la
superbe variété Triomphe
de Tihange. plantons de
culture spéciale à- 1200
mètres d'altitude, vigou-
reux et productifs, ni
maladies, ni parasites.
100 pièces 14 fr.; 50 piè-
ces 7 fr. 50 ; 25 pièces
4 fr. Cuendet, Chesières
sur Ollon (VD). Télépho-
ne (025) 3 26 42.

Cuisinière
à gaz marque «Le Rêve»,
4 feux , à vendre d'occa-
sion, à l'état de neuf ,
pour cause de double
emploi. — S'adresser :
Vieux-Chàtel 43, M. Sah-
U. Tél. 5 78 57.

Cheminées
de salon

à vendre. 0e belles che-
minées neuves en pierre
Jaune d'Hauterive et en
roc. S'adresser à l'en-
treprise Marcel L'Epée,
Prochaux sur Saint-
Biaise.

Porte-bagages
pour le toit en bon
état , 110 x 120 cm., 65
francs. Tél. 8 24 84.

A vendre 8

DIVAHS-LITS
en bois 90x190 cm., 65 fr.,
8 protège-matelas 90x190
cm., 8 fr. 40 ; 8 matelas
indéformables garantis
10 ans, 90x190 cm., 99 fr.,
5 couvre-pieds, 39 fr., 4
duvets « Prima » 120x160
cm., 46 fr. 50, 4 traver-
sins « Prima », 60x90 cm..
17 fr. 50, 4 oreillers « Pri-
ma», 60x60 cm., 12 fr.

TAPIS
moquette, fonds grenat
et belge, dessins Orient ,
environ 180x120 cm., '37
fr. 50, environ 240x150
cm., 60 fr., environ 290X
190 cm., 98 fr.

Tours de lit moquette,
même qualité, 78 fr. —
Tél. 5 86 60 ou 5 55 27,
ROSSEL, place Purry.
Franco port et emballage.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, .en parfait état.
T>t. 7 14 46.

A vendre

essoreuse
électrique, un

projecteur
douilles pour illumina-
tions, long cordeau à les-
sive. S'adresser à Jacot ,
Caille 42.

A vendre deux

lits complets
ainsi que deux armoires
à deux portes. S'adresser
à Merminod, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre Jolie

robe de mariée
taille 40. Tél. 5 32 28.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

MARCHÉ AUX RADIOS
Depuis des années Je

vends les meilleurs ra-
dios aux prix d'importa-
tion les plus avantageux.
Une année de garantie.
Catalogue des nouveautés
gratuit. Les modèles 1957
sont arrivés. Grande ex-
position .
Radio-photo Eschenmoser
Birmensdorferstrasse 450

ZURICH 55
Remboursement partiel
des frais de voyage pour
tous les acheteurs ve-
nant du dehors.

A vendre

machine à laver
hydraulique, cuve en
bois, cylindres, marque
«Miele», baignoire émail-
lée, chauffe-bains à gaz
«Piccolo» . Tél. 6 32 37.

V* 
fts* Le pistolet à peinture électrique BS» HP^

0v>? « Champion-super > 1ÉP  ̂ Ji
développement fructueux de / ' -'" J8Ë
l'ancien pistolet WHISKER- JffiF I -;3BChampion, pulvérise à la per- 8»:/" i lËÈïfection peintures, vernis, ma- tÏ£ i' > { ' WÊaoût , désinfectants , etc. Jff s&e* v '̂ liPP'

Prix : Fr. 158.— ^^«««aS^"
220 ou 125 volts '¦«•=»

Fabrication de précision suisse I Demandez notre o f f r e  avec pros-
pectus détaillé ! Représentant général pour la Suisse romande :
R. Tissot & Fils , fournitures pour l'industrie, Lausanne, Escalier
du Grand-Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98.

Occasion

beau manteau
de dame , rouge, en pure
laine , taille 42 , doublé
de Teddy Bear . 50 fr.
o adresser à Y. Jenny,
Hôpital 11, ler . Télépho-
ne 5 34 25.

A VENDRE
petit fourneau en catel-
les, 130 fr., l chaise d'en-
fant , 15 fr., 1 pousse-
pousse pliable , 30 fr., 1
couleuse à l'état de neuf,
30 fr. Demander l'adres-
se du No 4188 au bureau
de la Feuille d'avis.



GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX m

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

3^

. d'intérêt seulement par année sans aucune
\J/f \ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
i\J presque partout ailleurs.

Pour OO." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B 

~
D

V É 0 [y]

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions I-

DEPUIS Fr. 140.- par mois C 
^

Pièce combinée 3 chambres 
^  ̂ —^

Enfin le problème d'actualité résolu , création ^J %>Vstudio , chambre à coucher , salle à manger , 
 ̂BL M ¦¦par mois ^gr "ÇB  ̂#

Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-  ̂^^ |970.- 1050.- 1150.- 1290.-V .2. ¦¦ I
—162a0.- etc. par mois ^¦¦̂¦B»

Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie , tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto L¦ a, disposition.
Demandez notre nouveau catalogue, gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, Il vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB " ' "™

E. GLOCKNER Nom : Prénom : g

PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : 

, 4 — ¦ -a

y T&icïk au Comptoir Suisse Lausanne —.
l f —x 

 ̂
Visitez notre stand nt 1935 halle 19A ! J

i7*h^ <.. < ^sRnuiHnn île * l̂v RnnHInn ir ™fl if CRETH JT \̂ WM WM\ My
PflhR ~j £&* W Wk " I T̂  ̂! ' ' / *"" ""UW'iUpgj  a - GOURMET S I || DE POIREAU | K VOlAIlti JSÉHH BEI WÊÊË /

\ LuISIldiluô*/ H * C f  S ¦¦ \ ^̂ ?:;-« v HâiHÉ [ m M̂ \z:mFid „ r c *̂ *£g <3  ̂ ,

^̂  ̂
p—(jg  ̂ ffî || @  ̂

(g) . .

Mon avis sur la margarine?

a 
' "

__ _, i , . Composée 100% d'huiles et de
Une femme moderne comme moi... V grosses vé t̂mes pnn»

. Contient I0°/o de beurre et lea
qui va travailler et fait encore son ménage, ne peut " vitamines A et D
fignolersi|j lesdétails.Pourtantje suisintransigeante j/ Unproduit entièrement naturel
sur un poâinst : pas de cuisine à la va-t'en-vite ! Je suis JWSKÀ
gourmantfLe-et c'estpourquoij' ai choisiPlanta.Etpour- , . /ï§v5y x ï̂^u*.» un prix incroyaoïe
quoi pas adle la margarine, quand elle est si fraîche et j ^- i 'it iî^^fiijs ï***
si fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé ra»âli^i^yP:"̂ i:: î*:1î î î î î î «par son rtrôme incomparable. Tenez, l'autre jour, j'ai V-".̂ Ks!EJS*'̂ ^^ ';*'Ete-' "' *'fe'„S|fe '¦¦

¦' ' MS1 v£»*̂  ̂ 'vi,- ''̂ *Mï L^B:
offert à stouper à ma collègue de bureau. Elle n'en re- ^. r^*̂ ^^^^^. '̂ ^BJ
venait pus. De la margarine? a-t-elle dit. Il faut, vrai- ^âi^*̂  ̂ <^fe  ̂ *!$.*- ..H^SKHH '
ment la a oûter pour y croire. En tout cas je ne vais pas " '̂ l^liâltoi"~ x '

^^^ ..̂ ¦•-¦"'¦vi^^Pj ï^îï^fwB
att.endre^ 'long-temps pour l imiter . . .  et merci d' un si ^l^^^^^^^^^i^^ra^^^^^fe^'̂ -

'viiS'W^

PLANTA 9RÉIÏ9J
[Si fraîche et si fine ! ^ ™̂IÈ%^ai"«upî3^^^^

n n'y a pas mieux- c'est un produit SAISI

MftZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHASUFFE VITE

FABRICATION SUISSE
AUTECALORA S.A.

I VEVEY

t — " — . , . ;• : • • • -, .,.; 
^HAUTE MODE

f  NEUCHATEL

VOUS

présente
. . . • * - - . t • • v -

sa
nouvelle

COLLECTION
L j

A verulre

macttincs à écrire
en parfait état. iE*rlx in-
téressaanrt. — G. Etienne,
Moullrts 15, bric-à-brac.

VARICES
Bas #re QUAUTÉ, avec

et sans caoutchouc. De-
puis 10 fr. 60 le bas. —
lEmvol Jt choix. Indiquer
tour dju mollet. R. MI-
OHElIi, , Mercerie 3, Lau-
sanne.'

A vendre
. polusse-pousse
avec sac de couchape. —
S'adrelsser : Carnal , Creux
du SaSble 4, Colombier.

f—"¦¦¦lllll. ¦'—¦ 
^

VASANOVA , la série mode de la collection
Vasa no offre , en plus du confort et de l'ai-
sance du pied , une ÉLÉGANCE très distin-
guée.
Molière fantaisie avec talon Louis XV ,
support plantaire , boxcalf noir ou gris,
à partir de Fr. 59.80

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

essayage.

NEUCH A IEU IEMPLE-NEUF

Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
fterrier

En famille
"la grande " Jerfier

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦

HÔTEL - RESTAURANT
mai-chant à plein rendement , à
reEriettre, à Lausanne, pour raisons
de santé . Long bail , loyer modéré.
Affa i re  de ler ordre pour quelqu 'un
du métier. Prix : Fr. 220,000.— tout
compris. Fonds nécessaires : Fr.
150,000.— au minimum; S'adresser :
Gérance Thiébaud & Seilaz , Métro-
pole 1, Lausanne. Tél. (021) 23 84 91.

MB̂ W——¦
Beaux plants de fraisiers

Merveille de Bex , 15 fr. le 100
i saisons, 17 fr. le 100

C. et J. Challandes , Jardiniers-paysagistes,
Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

Restaurant tea-room dancing
VEVEY-CORSEAUX PLAGE

Cet établissement est à remettre . Affa i re
en plein rapport . Agencement et matériel
d'exploi tat ion complet et moderne. Cave bien
garnie . L'établissement est exploité depuis
17 ans par le même titulaire. Affaire très
intéressante.

Ecrire sous chiffres PL. 39572 L. à Publi-
citas, Lausanne. '

A vendre deux

décolleteuses
« Tornos »

capacité 10 mm., sur
éiabll ; deux

décolleteuses
« Bechler »

capacité 25 mm., sur so-
cles. S'adresser par télé-
phone au No (066)
2 10 77.
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ERTHOLET traversa à grands
pas la boutique , puis il s'écrOu-
la sur un siège, derrière la

cloison vitrée.
— Nous voilà sur la paille ! fit-il

haletant.
— Que dis-tu ? s'inquiéta Julie.
— Ils ont prononcé la faillite ,

ajouta-t-il.
— Comment as-tu exp liqué notre

malheur ?
— Ah ! je ne sais plus , j' ai di t

un tas de choses, mais c'était inut i le .
Alors, ce fut  entre eux un long

silence. Un fait brutal  vrillait leur
crâne : ils étaient ruinés .

— Ah ! si ton oncle avait  voulu !
soup ira Julie au bout d'un moment.

— Tu sais bien qu 'il nous ava i t
désapprouvés de vendre les terres
des vieux.

— Il avait cent fois raison.
—¦ Eh oui ! ma in t enan t  le mal est

fait.
— Nous aurions dû l'écouter...

Nous n 'étions pas malheureux.. .  Au-
jourd'hui , nous sommes des gueux.

C'est Bertholet qui avait voulu
par t i r , sa femme n 'y aurait jamais
songé.

— C'est la malchance , dit-i l sour-
dement.

— Tout de même , sans ce fameux
Auguste , nous n 'en serions peut-
être pas là , rec t i f i a  Julie.

A ce nom , l'épicier martela  la
table de ses poings serrés, puis il
gronda :

—¦ Ah ! la cana i l l e  ! Çhie je le
retroEive !

— Ne te mets pas en colère, rai-
sonna Julie , ça ne ramèn e point
ton argent .

— Quinze  mille f rancs !... Si je
les avais , je Ene sauverais de la fa i l -
lite...

Ce nonEEEEé Auguste avait  tout de
sui te  flairé l'inexpérience des Bei--
tholct.  Ceux-ci, coEnme beauc oup de
petites gens , ava ien t  l ' h ab i tude  de
se plaindre. Auguste les écoutai t
avec Eine patience de confesseur,
Cela les avait  mis cn conf iance.  Et ,
un joEir , voyant «tue les bouti quiers
morda ien t  à ses fl atteries, il leur
exp li qiEa : « Vous fai tes  un métier
de gagne-petit... Moi, je pesix vous
faire gagner en un mois p lus d' ar-
gent que vous n 'en gagnerez j amais
à peser du poivre. » Il o b t i n t  d' eux
de petites sommes d'abord , qu 'il

remboursa avec des bénéfice s , puis
de plus en p lus fortes , jusqu 'à
quinze  mille , en vue de prendre une
part dans un syndicat boursier, 1c-
cf iiel devait  faii'e en quelques jours
la fo r tune  (I EI souscripteur. C'est
alors que monsieur Auguste, comme
disaient  ses victimes , cessa de re-
paraî t re  dans la bou t ique.

— Mon Dieu , que nous ét ions
bètes ! explosa Julie , pour répondre
au jugement  qu 'elle venait de porter
sur eux... mentalement .

— Ça nous servira de leçon , dit
l'épicier.

— Surtout , ma in t enan t  que nous
sommes dé pouillés ! remarqua-t-elle
avec amertume.

Ils n 'avaient  pas vu qu 'un taxi
s'ar rê ta i t  devant  l'épicerie. Un hom-
me en descendit  et, après avoir réglé
sa course , il pénétra dans la IIOEI -
t ique.  Bertholet et sa femme se pen-
chèrent.

— C'est l'oncle , annonça  l'é p icier.
— Qu'est-ce que nous allons lui

dire  ? questionna Julie.
Aucun des deux n 'osait aller à sa

rencontre. L'a r r ivan t  e x a m i n a i t  les
l'ayons sans marchandise s , et le
désordre qu'il consta ta i t  lui conf ir-
mait ce tju 'il avai t  appris.

— Eh ! Bertholet ! cria-t-il. Ne
serais-tu point  là ?

— Il faut y aller , dit l'ép icier à
Jul ie .

—¦ J'y vais, accepta Jul ie , mais
tu le verras quand même , ajouta-
t-elle pour faire  sent i r  à son mari
qu 'il eût du être p lus crâne.

— Et- Bertholet ?... desnanda le
vieil lard en la voyant .

— Il est là , répondit la fcEiinEc.
—• Chez vous , ça sent la misère ,

remarqua l'oncle.
Julie le dirigea vers la porte de

la cloison. Là, il vit son neveu qui ,
affaissé , n 'osait le regarder.

—¦ Que vas-tu faire maintenant  ?
ques t ionna le vieil homme.

Bertholet haussa les épaules sans
répondre.

— Je suis venu avec l'idée de
t 'emmener.

L'épicier refusa par un signe de
tète.

— Espères-tu vendre encore des
boites de sardines ? railla l'oncle.

— Nous ne pouvons pas retour-
ner au pays , in terv in t  Julie , nous
serions la risée de tous.

— Alors, vous préférez la mi-
sère cn ville ?

— Elle a raison , EiEâchonna Ber-
tholet , j ' irai travailler dans Eine
usine.

Le vieillard frappa les dalles avec
sa canne , puis il examina  d' un re-
gard ironique l ' intérieur de l'ép i-
cerie.

— Et vous continuerez à vivre
dans une  boite comme celle-ci ? ob-
serva-t-il. Si elle n 'est pas en bou-
tiqEie , elle sera en étage.

— Nous avons l'habitude, assura
Ju l ie .

— Je ne pourrais pas résister un
an là-dedans , grogna l'oncle.

Mais il sentait bien que tout c.ela
ne décidait  pas son neveu à modi-
fier ses intentions.  Celui-ci , d' ail-
leurs , le regardait en dessous, trou-
vant  sa présence plus gênante que
favorable.

— J'étais d'accord avec ton cou-
sin , expliqua le v ie i l la rd , nous
t' aur ions  installé sur la ferme du
Baillet , avec EIE E pet i t  fermage, le
IcEEips d'arranger ta nouvelle vie. i

—¦ Non , nous verrons p lus tard ,
dit Bertholet.

— Je n'insiste pas... Alors , c'est
non ?... Eh bien ! adieu !...

— AdicEi, l'oncle... Je vous lais-
se aller , Ju l i e  ne peut rester seule.

— Ne te dérange pas , j' ai su
trouver  chez toi , je retrouverai
bien la gare.

L'ép icier n 'osa pas lever les yeux
vers le vieil homme qui al la i t  les
quit ter , mais de grosses larmes des-

cendaient lentement dans sa mous-
tache , parce qu 'il venait de décou-
vrir le cœur de cet oncle dont il
avait douté jusque-là.

Celui-ci se dirigea vers la sortie ,
faisant  des gestes de protestation.
Comme il allait saisir le bec-de-
cane de la porte , elle s'ouvrit sou-
dain , poussée de l'extérieur par...
M. Auguste.

— Je par ie (pie vous êtes l'oncle
de Bertholet ! s'exclama l'arr ivant
avec Eine ron deur bien préparée.

— Ma foi , oui , dit le vieillard
rendu méfiant par cette bruyante
entrée.

— Oh ! monsieur August e!  firent
ensemble les Bertholet dont la sur-
prise avait chassé la colère.

— Est-ce que vous partiez déjà?
demanda Auguste au vieil oncle.

— Je voulais emmener mon ne-
veu , exp li qua celui-ci , Enais il ne
veut pas me suivre , alors , je En 'en
vais seul.

— Restez , E'cslcz , j' ai du nou-
veau, annonça AE igust e cn frappant
l'é paule du vieillard.

Les Bertholet , pour le coup, prê-
tèrent E ine oreille très at tenti ve.

— Oui , j ' ai du nouveau , répéta
Auguste , s'adressant cette fois à
l'ép icier. Vous savez , les quinze
mi l l e  '.'... Eh bien , ils ont l'ait  des
petit s , je vous en apporte  vingt .

L'oncle s agprocha , 1res intéres-
sé par ce qu 'il venai t  d' entendre.

— Et vous les rendez à mon ne-
veu ? intcrrogca-t-il , curieux et
sceptique à la fois.

—. Voilà ! fi t  Auguste , dé posant
vingt billets sur la table de l'arriè-
re-boutiqiie.

Le vieillard prit les deux lias-
ses, compta scrupuleusement les
coupures, puis il les conserva dans
sa Eiiain.

— Fichtre ! remarqua-t-il, c'est
([ue le compte y est . bien !... Et , cet
argent est à toi ? demanda-t-il en-
suite à son neveu.

— Oui , j' avais prêté quinze mille.
— Et on t' en rend vingt 1 fit

l' oncle narquois.
— Qu 'est-ce que vous en dites ?

triomp ha Auguste.
— Pas mal , pas mal , approuva

le vieillard.
— Je sais faire les affaires , ren-

chérit Auguste.
— Pas mal , pas mal , répéta l'on-

cle, retournant  les deux liasses.
— Ils ne sont pas faux , vous sa-

vez , crut devoir préciser Auguste
dans un gros rire.

— Je le vois bien , dit le vieil
homme pensif , sans ça je vous les
aurais  rendus,

— Eh bien ! cette somme , dou-
blez-la , proposa Auguste avec
ap lomb , ct je vous fais gagner dix
mille francs dans la semaine.

« Nous y voilà , se dit  le vieil -
lard , il fait l 'honnête homme pour
me soutirer , à moi aussi , deE ix lias-
ses de billets. »

— Ce que vous me proposez là
est très fort , nota-t-il , feignant
d'accepter.

— Je ne proposais pas ça à Ber-
tholet , parce qu 'il n'a plus que ces
^̂̂ ¦¦̂^ ¦̂ ¦I B̂^Milk^̂ MBHBMa k̂ î B̂

vingt billets , dit Auguste avec assu-
rance , mais vous, je sais que vous
pouvez faire cette affaire...

— Bien sûr que je pourrais la
faire , dit l'oncle dans sa moEista-
che. Alors , Bertholet , cet argent est
bien à toi ? redemanda-t-il.

Sur un signe de tête de son ne-
veu ,, il plia méthodiquement les bil-
lets et les mit dans sa poche.

— Vous les mettez dans votre po-
che '? f i t  AugEEste ahuri.

— Oui , et ils y resteront.
— Mon oncle , intervint  Bertholet ,

vous voyez que monsieur AEiguste
est honnête , vous devriez lui accor-
der confiance.

— Toi , cria le vieillard , tu m'as
prouvé une première fois que tu
étais Ein imbécile , il sesnble que ça
suf f i t  !

Puis, se tournant  vers Auguste ,
qui devenait menaçant , il lui inti-
ma :

— Maintenant , vous , sortez , si
vous ne voulez pas sentir ma can-
ne.

L'individu résistait.
— Aide-moi , mon gars , dit l'oncle

à Bertholet.
A eux deux , ils poussèrent Au-

guste dans la rue. Ce fut en vain
que celui-ci emp loya toutes ses for-
ces.

— Au voleur ! Au voleur ! criait-
il , le poing tendu.

— TEI l' entends  ? fit l'oncle amu-
sé. Ça ne durera pas longtemps , il a
trop de raisons de se taire...

Julie , qui avait observe toute la
scène avec crainte , se jeta au cou
du vieillard.

— Ça va , petite , ça va , màchon-
na-t-il , pour se dégager de l' effu-
sion.

Puis , prenant  une résolution , il
ordonna aux Bertholet :

— QEiand à vous deux , rassem-
blez vos bardes , et repartez au
pays... Moi , je reste ici pour arran-
ger vos affaires.

Ceci dit , il tira le bec-de-cane
de la porte , puis il poussa énergi-
quement le verrou.

Jean VOCANCE.

PAVILLON NEUCHATE LOIS
Rue des Cantons

Q Délicieux filets de perche
0 Fondues , bondelles frites
Q Saucisses au foie
0 Escargots d'Areuse , pur beurre , et

les meilleurs vins de Neuchâtel
AU COMPTOIR SUISSE

f^avantage de 
Iqjsirs...

"" "Hoover vous donne plus de afifeStete.
temps ... pour vous reposer, sgjPÉM ffl^^̂ ĴLj.pour votre famille, pour des ï^^ f̂fl 1A !ç \.
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j^̂ ^̂ jMBHlHHB |gv La 
Hoover 

lave plus vite et mieux , tout on

^̂ ^̂ ^̂ ^IBlSiSiPÏri fï Hl sateur latéral et par 
conséquent 

la circu-
nâ  tr lïïèËSaSBmmWÊSmWk lation verticale 

de 
l'eau (patenté). Le tour-

I «SQ II I billon d'eau entraîne le linge dans toutes
SPÉB H 'es directions, si bien que le lissu pénètre

p lS3̂ jftjalB«VM fi' 
de température excessive grâce au thermo-

jaj  ̂ ^SHBËHIÎHH "y/ reuse automatique et amovible , pouvant se

861? ^ JÉIP̂
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TOUS LES APPAREILS HOOVER /ÇW/-j£

Tous les appareils Hoover Ĵf̂ ïïïï S^̂ ^i
sont en vente chez r̂ f̂_ ^™y

Rue Sainl-Honoré 5 - Tél. 5 18 3(i

Tous les appareils HOOVER sont en vente
aux grands magasins Aux Armourins S. A. |

» Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous I " '
' J mes plants sont forts el bien enracinés. ;?*; :"'!

jH 50 places Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— _ ,  |
H « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises i grand 1
R* rapport, très grosse, de qualité supérieure. ;. j
H| « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté frès recom- w
il mandable, fruit de belle grosseur el savoureux, plante Sjpl
j Çj rustique, résistante au sec. Bl

--HÉ " ̂ N^RAL LECLERC », tardive ef très productive. fl |l

I S « WINSTON CHURCHILL », frès vigoureuse, gros fruit, H
k'.̂ B rouge luisant. u . j.-i"j
!?« 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— B|
y 
H 

FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS ||(¦:¦¦'B « SANS RIVALE », donnent des résultats magnifi ques J
.H là où d'autres variétés remontantes n'ont pas résisté ; fl

S? réfractaires à la maladie, très productifs , 25 pièces H
!; ;*¦ Fr. 9.50, 50 pièces Fr. 18.—, 100 pièces Fr. 35.— B

M DES 4 SAISONS SANS FILETS : 1
. -• ' ¦ « REINE DES VALLÉES » ef « BARON SOLEMACHER », |
f - 'SI.:JBJ les meilleures. B
'¦- ;Pj 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— 1

B Expéditions soignées avec mode de culture et plan-
¦ tation. — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE j

¦
V^,̂  Tél. (025) 5 22 94 B E X  (Vaud) ^>'gjj

Pour cause de départ, à remettre

joli magasin
de confection pour dames. Demande l'adresse
du No 4172 au bureau de la Feuille d'avis.

j5̂ \ collet L * P°'
^̂  te sa L 

créatl°

SCIURE
Environ 100 mi à en-

lever tout de suite à
2 fr. le ma. S'adresser
à la scierie A. Baumann
& fils , Cudrefin.

^
\ X^ 

^^JJK jJggj$ & I' existe en dehors dr

^^^^^^^^^^ française , une indus
trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. j m ss sr \

v v̂ \ ><?\ t-«r\ - ĴrW f̂4"' • ' VA \

Nation al.es
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre

- '- '
' • ¦  i - -,

Les ci garettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-

^^vous goûtées ?... f̂ ^^"'

cigarettes #|rtff^  ̂ .i/ff l/iM/*'

A l' apéritif :

Piquons sur Picon

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

IIWMa«MIMWMî iMaMWIMa—IP—IBIIHilàâ ^èiàa>Wi l ilB-> l̂i|Ti«iTn— ail 

V E V E Y, Musée Jenisch du 7 jui l let  au 30 septembre 1956

Exp osition REIN OIR
Une centaine de toiles

Tous les JOEETS de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 — Le Jeudi de 20 à 22 h. 30

MiMin ai i M MiiMa—aaaaaaaaaiaaaaaamiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai——iaaaî l̂ lMIî î MI Mi ai
iawil
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OPEL CAPTAIN
1957 neuve

jamai s roulé , à vendre à bas prix par
particulier , pour cause de double emploi,
Téléphoner aux heures de midi (038) 7 72 88.

^^ S3f sensationnel pour tous les
^̂ ^T^T^a Ĵumeurs : Le nouveau

/ ^ /*zz t e/ \ \  '̂
lt re protecteur SOS

/ ¦ ¦ / ¦ ¦' *  V ,'[ \ j  'e premier parmi les

plus légère et plus | ^" ^^uJ
s l̂L 

'il»

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
MOTO « B. S. A. »
250 cmc, neuve
avec garantie d'usine , modèle 1955, mo-
teur identique à 1956. Réalisée à prix
très avantageux. — Ecrire à case

Stand 91, Genève.

i A vendre, pour cause d'engagement
; ,j commercial , plusieurs

I VOITURES AMÉRICAINES
NEUVES

I de 16,4 CV. modèle 1956. A prendre en
I magasin à prix spéciaux de fin de saison.

y \  Adresser offres écrites à B. F. 4158 ;
j au bureau de la Feuille d'avis.

¦BMMBBB«MmmiM»mfl»HI^  ̂ Il II «ll ll Hi

Raisin « Chasselas » <¦. *.«., „*. d„»,—i^u* 1.— 1
PRUNEAUX «Buhler» «i ,̂.^  ̂-.85 I

N'OUBLIEZ PAS, POUR VOS GÂTEAUX DU JEUNE

D A T E  A f Â T E A1 1Y ^ Bnsee paquet 550 g. • ¦- aoo 8. -.i82 >
r AI E  A \3A I CAUA : » Feuilletée patï uet 495 8 \*- (m g . -.2W)

Lundi 17 septembre, nos magasins seront fermés l'après-midi — Le bar du MM reste ouvert tout le jour

— M I G R O S  —¦i— M I G R O S  —I

'—^^^^> xf V V J\ * J La mode d'au E omne

^^//n \\ ^^fi-r apporte bon nombre de

s^- p̂y *  i /À X\y\ ravissantes nouveautés.

/ £$ ?¦ / L// \ '\ Venez essaye r ch ez nous
/jaV\  ̂ j A J les modè les  d e r n i e r  cri  de

||ML\\  ' r ¦ ¦ 'a nouvelle collection. Vous serez

IKÎvKV surpris de leur diversi té

VaK^lHBxX. et ^ e 'eur ^' cl gancc-

? 29 50 A 32 50 A. 32 50

9I20 5 -44 Î IO  Modèles 926°î"**î78 La coupe 552of*«r!p'4ï Elégams
en rouge écrasé, noir ou moderne spéciale donne pumps, en boggy-calf,
brun. Talons Louis XV. à ce modèle une note rouge.noir ou brun, aveo
hauts et fins. caractéristique. En box.- gtasj eu.xtatonsLoulsXV

calf rouge ou noir.

J$£MÉ€M>
Usines à Moehlin (Argovie)

rVeuchâtel - Faubourg du Lac 2

ORCHESTRE
de 3 musiciens, encore
libre, cherche engage-
ment, en ville, les 29 et
30 septembre pour la
Fête des vendanges. —
Adresser offres écrites à
S. G. 4083 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCOLE
I TAMé

! Concert 6 '¦

Prochain
] cours de

commerce

; Prospectus
: détaillé
j à disposition

A jeunes élèves, étu-
diant donnerait des

leçons
de français, allemand,
latin et anglais. — De-
mander l'adresse du No
4183 au bureau de la
Feuille d'avis.

|PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés a
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

U francs
manteau de pluie net-
toyé, Imperméabilisé. —
Blanchisserie MULLER.
tél. 6 31 51.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation \

Î :x7 <̂<3È\ Ŝ \̂ ^% 8 I il I I "TÉ
z^L / :

x. '
mk̂ r À PRIX SUCCÈS, MAIS . . . ^WJklfci I ËB

'~J\\ Xj J f à- >v s" f \\ • % " Popeline coton mercerisé, sanforisé

\ÀI' y^m |k '̂  ̂f _ g . __ \ ———h— ~ — Col tenant souple, triplure spéciale

§̂B|13k \ 
î \ \ / 

Tissu de réserve UNE

BLEU ^Bĵ  \ \^A ^̂ ^HfcÊ r CB  ̂ ' ' ' -
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A vendre d'occasion
3 VÉLOMOTEURS

« Mosquito »
BAS PRIX

Au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

Peugeot 203, 7 GV, 1953
Trois limousines grises, toit ouvrant.
Toutes très soignées. Garantie 3 mois.

Ford Zéphyr , 6 cyl., 12 CV, 1953
Belle conduite intérieure, 6 places.

Roulé seulement 45,000 km.

Fiat 1400, 8 CV, 1951
Limousine 4 portes, 5 places, noire, très soignée.

Re visée en 1955. Garantie.

Opel Record, 8 CV, 1954
Limousine 5 places, verte.

Roulé seulement 25,000 km. Garantie 3 mois.

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 places, transformable

avec porte arrière. Peu roulé.

Peugeot 202, 7 CV, 1948
Limousine noire 4 portes, 4 places. Toit ouvrant.

Chauffage, etc. Moteur avec pistons neufs.
Prix intéressant.

Rover, 6 cyl., I l  CV, 1953
Magnifique limousine 4 portes , 5 places, 4 vitesses,

n'ayant roulé qu'environ 20,000 km.
A céder par particulier, faute d'emploi.

Fiat 1100
Conduite intérieure familiale et commerciale

aveo porte arriére. Modèle 1954, roulé 25,000 km.

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER,
OU TÉLÉPHONEZ POUR UN ESSAI

SANS ENGAGEMENT - FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL Tél. 5 26 38
NEUCHATEL, début ro ut e des Falaises

AGENCE PEUGEOT

- NORTON -
DOMINATOR TWIN

état impeccable à tous points de vue, à
vendre à bas prix. Côte 117, sous-sol.

A vendre de particulier

«VW» luxe 1952
bleu ciel , toit ouvrant,
38,000 km., phares brouil-
lard, houssee, freins hy-
drauliques. Etat impec-
cable. Faire offres écri-
tes sous R. U. 4168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « B.S.A. »
250 cm», modèle 1952,
roulé 3000 km. depuis la
révision, pneus neufs.
Occasion favorable. Prix
très intéressant. Offres
écrites à Paul Raess,
Fahys 171, Neuchâtel. ,

A vendre au plus of-
frant

«Lambretta» 1953
superbe occasion, état
impeccable, peu roulé.
Rue de la Gare 12, Pe-
seux, tél. 8 23 64.

A vendre d'occasion

« VESPA »
complètement équipée,
avec accessoires, en par-
fait état , taxes et assu-
rances payées, prix inté-
ressant. S'adresser à. Gé-
rald Châtelain, DOM-
BRESSON.

A venare ,
« FIAT » 8 CV

4 places, Fr. 850.—.
4 CV « RENAULT »

Fr. 1800.—. Adresser of-
fres écrites à I. W. 4073
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

BATEAUX
1 de 5 m., 5 places, équi-
pé pour la pêche, vivier
et godille 2 \i CV ; 1 de
5 m., 6 places, le tout en
parfait état. Chantier
naval , Colombier, Ed.
Favarger. Tél. (038)
6 32 51.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

« Fiat 1100 TV»
à l'état de neuf, modèle
1954, pneus 90 %, ra-
dio , chauffage, deux
couleurs. Taxe et assu-
rance payées Jusqu 'à fin
1956. Renseignements :
chemin de l'Orée 9, ler
étage gauche.

A vendre

MOTOS 250
« Adler » et « Vespa ».
belles occasions, le tout
en parfait état. J. Bar-
bey, Monruz 21, tél.
5 76 15 ou 5 76 24.



Nurse diplômée
(Suissesse allemande) 27 ans , cherche
place pour le 15 octobre dans nurserie,
ou place privée, avec possibilité de
suivre des cours de français. S'adresser

à case postale 422, Aarau.

travail de n'importe quelle nature

Pendant mon séjour d'études à Neuchâtel , dès
le 18 courant, Je cherche pour l'après-mldl ou
le soir

Formation commerciale, connaissances de la bran-
che publicité (atelier ) et permis de conduire
suisse. Travail manuel, dans la branche hôtelière,par exemple, serait aussi le bienvenu.

Offres sous chiffres V, 8258 à Publicitas S.A.,Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, et très touchés par les
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil.
Monsieur Charles PICTET et famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande
épreuve. Un merci spécial encore à Mon-
sieur le pasteur Terrisse.

LE JEU DU BARBU
POUR VOUS DIS TRAIRE :

C'est un jeu de cartes très amu-
sant que vous ne connaissez peut-
être pas. Pour y jouer, c'est très
simple, pas besoin de traités, ni
d'études. Lisez at tent ivement les
explications suivantes et essayez de
ne pas devenir « Barbu ».

Prenez un jeu de cartes dont vous
ne garderez que les 32 cartes « hau-
tes ». Tirez pour désigner qui des
quatre joueurs commencera. Celui
qui a tiré la carte la plus haute
commence et il est nommé « meneur
de jeu ». On distribue huit cartes
à chacun des joueurs. Le meneur
de jeu choisit ce qui l'avantage le
plus parmi les combinaisons sui-
vantes :

1. Barbu : c'est le roi de cœur.
On joue comme à la belote sans
atout, et celui qui fa i t  la levée avec
le roi de cœur a une pénalisation
de —10.

2. Les dames :. chaque dame ra-
massée dans une levée coûte — 4.

3. Les cœurs : chaque carte de

cœur ramassée dans une levée coûte
— 2.

4. Les plis : il s'agit de faire le
moins de plis possible. Chaque pli
compte pour — 2. Mais si un joueur
fait les huit plis, il gagne +10.

5. La réussite : pour ouvrir il faut
un valet. On le place au milieu de
la table. Les joueurs suivants peu-
vent monter ou descendre , c'est-à-
dire poser soit la dame, soit le 10
de la couleur correspondante. L'as
donne le droit de jouer une deuxiè-
me carte. On peut passer son tour
si on n'a pas la carte désirée ou
d'autres valets. Le premier qui a dé-
posé toutes ses cartes gagne -i- 10
et le deuxième + 5.

Quand le meneur de jeu a épuisé
les cinq combinaisons dans l'ordre
qui lui plaît , il passe la direction
à son voisin de droite, qui mène
le jeu à son tour pendant cinq
« coups ». On fait le total quand les
quatre joueurs ont terminé. Et les
points sont marqués sur un tableau
du modèle suivant :

Jean Jacques Pierre Paul
Le barbu . . .  —10 — 
Les dames . . — 4 — 8 4
Les cœurs . .  — 6 — 4 4 2
Les plis . ..  — 2 — 6 — 2 4La réussite . . + 5  — +10 

Total . . —19 ZTÏ8 ~
4 —[p
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DANS NOS CINEMAS
AUX ARCADES :

« LES GRANDES MANŒUVRES »
C'est un ouvrage ravissant , mi-sourire

et mi-trlstesse, dans le ton peut-être de
Musset et peut-être d'Anouilh. Mais dans
le ton surtout de René Clair , qui a
réussi ses meilleurs accords et raconte
une histoire rose et noire. Il la situe
dans une petite ville de garnison. Les
bourgeois y papotent, les dames y mé-
disent, le régiment défile aux accents
guerriers de ses trompettes.

Les héros, Michèle Morgan et Gérard
PhUlpe , sont S la mesure exacte. Ils
n'ont pas un geste, une moue ni un mot
qui ne soient à l'unisson des images.
Le cynisme apparent n'est que leurre ,
l'humanité transparait de partout sous
les caricatures délicieuses de ce petit
monde dont l'artifice artistique n 'est
lui aussi qu 'une Ulusion.

C'est un ouvrage qui nous fait mieux
admirer son • auteur , mieux aimer ses
héros et retrouver , par ses acteurs et
ses décors, un rythme et un art bien
rares.

AU REX :
« L 'EXPEDITION DU FORT KING »

En première vision , une fresque monu-
mentale en technicolor sur la vengeance
des Indiens ; lis refusent d'être trans-
férés dans les Réserves de l'ouest et c'est
œil pour œil et dent pour dent contre
les troupes gouvernementales ; Us déco-
cheront toutes i letirs flèches empoison-
nées et combattront vaulamment pour
retrouver la paix sur leurs terres. Cap-
tivante et pathétique , cette bande a
pour promoteurs les sympathiques Rock
Hudson , Anthony Quinn et Barbara Haie.
On y retrouvera tous les paysages et les
rêves de jeunesse mis en scène pour des
grands et la hardiesse , le courage et la
témérité seront les pâles adjectifs d'un
scénario enthousiasmant.

Jazz cocktail
Cette réunion de rois du jazz , sans

aucun scénario quelconque, est à pro-
prement parler une exhibition pure et
simple des Duke , Lionel , Krupa et con-
sorts en vogue . La présentation visuelle
ne cède en rien à la reproduction mu-
sicale. Une chose cependant : une salle
comble moins frénétique nous aurait
permis d'en entendre davantage !

ATI STUDIO : « ELLE N 'A DANSE »
QU'UN SEUL ETE »

Tirée d'un roman suédois, l'histoire
est âpre comme sévère est le pays. Les
vedettes Ulla Jacobson et Folke Sand-
qulst réussissent d'emblée à gagner notre
estime parce qu'Us Interprètent moin»
un rôle qu 'ils ne reproduisent leur exis-

tence quotidienne elle-même. La pein-ture d'un Jeune amour , sincère , ardentet timide , est une belle réussite commeaussi les scènes de travaU et de ré-jouissances. On n 'y sent aucun apprêt,mais la seule expression de la réalité detous les j ours.
« C'est souvent du grand art , toujoursun film délicat , sensible , auquel on nepeut prendre qu 'un plaisir subtU. »

(J. Monnet ,
«La Tribune de Genève»)

A UAPOLLO : « ORAGE »
Un film de Pierre BiUon . d'après lapièce d'Henri Bernstein « Le venin »Avec Françoise Arnoul , Raf Vallone ,Elena Varzi .
L'écroulement . d'un bonheur impossi-ble... Gilberto , un étudiant en médecine ,hôte , en province , de sa sœur Elena et

de son beau-frère André a , ingénieur dansune grande aciérie , supplie celui-ci , qui
doit se rendre à Rome pour affaires,d'aller voir de sa part une énigmatlque
étudiante française de l'Ecole des beaux-
arts dont 11 se dit follement épris , et de
lui demander pourquoi elle ne répond
plus à ses lettres . Il menace même de se
suicider si la Jeune fille ne donne passigne de vie. Andréa promet d' aller lavoir , s'il a le temps.

C'est ainsi qu 'à Rome , Andréa fait la
connaissance de Françoise , dans un
étrange atelier d' artiste , et la trouve
bien diffé rente de la femme fatale dé-
crite par Gilberto. Françoise accepte
d' accompagner André a chez Gilberto pour
lui expliquer qu 'il n'est pas du tout son
type , mais ils ratent le train...

Pour faire du latin
une langue universelle

Congrès a Avignon

Le premier congres întei -nationa l du
« latin v ivan t»  s'est ouvert le 3 sep-
tembre , à Avignon. Les cent cinquante
congressistes , univeE-sitaires pour la
p lupart , qui ont répondu à l'invitation
des organisateurs — M. Jean Capelle,
ancien recteur de l'université de Nan-
cy, directeur général de l'éducation en
Afrique occidentale française et M.
Edouard Aubanel , éditeur — viennent
de près de vingt pays : Afrique du Sud,
Cuba , Finlande , Turquie , Autriche, Sy-
rie , Belgique, Etats-Unis , Allemagne,
Canada , Espagne , Venezuela , Suisse, Ita-
lie , Hollande , Grande-Bretagne, Grèce,
etc. La Cité du Vatican a envoyé un dé-
légué, et le rideau de fer s'est soulevé
pour laisser passer un professeur de
l'iuniversité de Bucarest , lit-on dans le
« Monde ».

Le congE-ès , patronné par le ministère
de l'éducation nationale, l'académie
d'Aix-Marseilj e , la ville d Avignon et
l'Alliance française, entend faire du la-
tin un véhicule linguistique moderne,

« Des peup les qui entendent la même
langue sont par là-même tout près
de s'entendre, nous a dit M. Capelle.
On ne peut pourtant pas s'engager dans
un multi l inguisme gén éralisé. Com-
ment donc choisir une seconde lan-
gue ? Au moyen âge et à la Renais»
sance, le véhicule universel était le la-
tin. Puis ce fut le français au dix-
huitième siècle.»

De nos jours il n'y a plus de langue
privilégiée ni pour les discussions in-
ternationales, ni pour ta diffusion de
pensée, ni pour la publication des tra-
vaux scientifi ques et techni ques. Pour-
quoi ne pas revenir au latin pour met-
tre fin à ce babélisme moderne, à un
latin qui ne soit plus une langue
morte ?

Cette réforme devrait s assortir d une
révision du choix des textes scolaires,
en puisant notamment dans les nom-
breux ouvrages écrits en latin par les
historiens et par les savants jusqu 'au
XVIIIme siècle. « Même dans le cas
ajoute M. Capelle , où le style n'attein-
drait  pas à la perfection de la période
cicéronienne , l'élève serait plus sou-
vent intéressé par certains exposés con-
crets que par l'explication résignée de»
malheurs d'Enée et de Didon ou de
la Conjuration de Catilina. »

Festival de Venise
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le jury  de Venise n'a pas at-
tribué le Lion d'or qui devait ré-
compenser le meilleur f i l m  présenté.
Il  a jupe que , la nouvelle formule
du fes t iva l  visant à en fa i re  un fe s -
tival de la qualité , seule une œuvre
exceptionnelle pouvait être couron-
née. Cette décision a suscité la co-
lère des producteurs de toutes na-
tionalités assemblés au Lido. Mais
elle a rencontré l'approbation des
critiques qui , pour une f o i s , ont pu
assister à une confrontation uni-
quement artistique dont toute con-
sidération commerciale était ban-
nie.

En marge du palmarès o f f i c i e l  ont
été attribuées les récompenses
suivantes :

Prix de la Fédération internaiio-
nale de la presse cinématographi-
que : ex aequo « Gervaise » ef « Col-
le Mayor  ». de Bardem ; prix de
l ' O f f i c e  catholi que international du
cinéma : « Calabuig », de Luis-Gar-
cia Rerlanya ; prix San Giorgio :
« La harpe birmane » (Japon) .

Importante fabrique
d'horlogerie biennoise
cherche, pour son département SUISSE,
nouvellement créé :

1 EMPLOYÉ
pour le service de la clientèle, la
correspondance et la comptabilité ;

1 EMPLOYÉE-
STÉNODACTYLO
pour la facturation et la corres-
pondance :

1 AIDE DE
BUREAU (jeune fille)
pour travaux faciles.

Nous désirons pour les deux premiers
postes :

Personnes consciencieuses, capables
de travailler de façon indépendante
et ayant de l'initiative.
Connaissance approfondie des deux
langues principales : français et
allemand.

Nous offrons :
Situation intéressante avec responsa-
bilités.
Conditions de travail agréables.

Entrée pour le ler décembre 1956 ou
date à convenir .
Candidats pouvant répondre à ces con-
ditions voudront faire offres complètes,
en joignant certificats et photo, sous
chiffres U. 40702 U. à Publicitas,
Bienne.

On cherche, dans salon pour dames bien
frérruenté de Berne-ville,

première coiffeuse capable
Occasion d'apprendre l'allemand. — Faire
offres sous chiffres J. 15008 Y. à Publicitas,
Berne.

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
Offre d'emploi

Une inscription publique est ouverte en
vue de pourvoir un poste

d ' INGÉNIEUR-
ÉLECTRIC IEN *

au Service de l'électricité
des Services industriels de Genève

Les candidats doivent répondre aux conrti-
ditlons suivantes :
— Etre âgé de 27 ans au plus ; les candi-

dats dépassant cet âge et jusqu 'à 40 ans
révolus peuvent s'inscrire sous réserve
qu'ils remplissent, en cas de nomination,
les conditions financières spéciales de la
Caisse d'assurance.

— Etre de nationalité suisse ; à titre et
valeur égaux, la préférence sera donnée
à un citoyen genevois.

— Jouir d'une bonne santé.
— Etre porteur du diplôme d'ingénieur-

électricien de l'Ecole polytechnique fédé-
rale ou de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne, ou encore, à
défaut, du diplôme de technicien-élec-
tricien d'un des technicums suisses.

— Avoir si possible quelques années de
pratique dans le domaine de la cons-
truction et de l'exploitation des réseaux
à haute et basse tension, ou des cen-
trales et sous-stations.

Engagement pour une année a. titre d'essai.
Le classement et le traitement dépen-

dront des aptitudes du candidat.
Les personnes qui désirent poser leur

candidature peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires ainsi que la for-
mule à remplir auprès de la direction du
service de l'électricité, rue du Stand 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie,
doivent être adressées avant le mercredi
31 octobre 1S56, dernier délai , au Secréta-
riat général des Services industriels de
Genève, pont de la Machine.

Genève, le 10 septembre 1956.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

1 PEINTRE
sur machine

capable de prendre des responsabilités ;

1 TOURNEUR
qualif ié

1 PERCEUR
sur radiale

Adresser offres avec références et préten-
tions de salaire à la fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, 20, rue du Foyer,
le Locle.

CISAC S.A., Cressier (NE)

engagerait monsieur ou demoiselle
en qualité de

SECRÉTAIRE
capable de fonctionner comme chef
de bureau. Possibilité de faire les
courses. Faire offres détaillées avec
références, certificats, prétentions et

photographie.

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

engagerait

UN OUVRIER
grand et fort pour travail sur

une
Grande presse
d'emboutissage

Débutant serait formé. — Se
présenter entre 17 et 18 h.,
samedi excepté, ou faire offres

écrites.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Congé tous les après-
midi de 2 à 6 heures.
Gages à convenir. Tel
5 41 40.

rréer une place

"r̂ STà'ffi
d'agent

professionnel
d'une branche panière

de Vassurance-vie t
.

mise au courant

*ou* «f SSrfSK aux me-
approfondie , iry\ " modernes. U"
modes **££%$&#** 1*g
le début •• flx

^rèvovance en faveur
rembourses

 ̂
Pr^. -.̂ ^

._ à l'ouvrage ,

N OM exigeons : du cœu
n .̂

 ̂
rT AÏ minimum : 27 ans

prochable. Age donn ee a mes
"a Pré

feu«>S 
certain âge.

offre* manu-
Veuille» «*»SLto dïn, I»sris ç3?« sas
chiffres U. 159bU .ch_

1

GOUVERNANTE-
GARDE-MALADE

;herche place. Soins dévoués. Références de ler
j rdre. Offres sous chiffres P. 11282 N., à Publicl-
;as, la Cliaux-de-Fonds.

j eune noniEue, sérieux, ayant le diplôme fie
l'Ecole de commerce, cherche place de

représentant
d'un produit de marque. De préférence can-
ton de Neuchâtel. Clientèle particulière
exclue. — Adresser offres écrites à L. O.
1173 au bureau de-la Feuille d'avis.

V I G N E R O N
. capable et de confiance, cherche à travailler

50 ouvriers de vigne
L tâche, si possible avec logement. — Faire offres
3ar écrit sous chiffres K. O. 4190 au bureau de

la Feuille d'avis.

Menuisier
suisse serait engag
pour travaux spécial»
Place stable et bien ré
trlbuée. Adresser offre
écrites à T. W. 4166 ai
bureau de la Feutll
d'avis.

Manœuvre
de garage

pour la station service
et le lavage-graissage
est demandé par grand
garage de la place. —
Adresser offres écrites à
K. N. 4174 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour
tout de suite

fille de cuisine-
aide de maison

Bon gain. Restaurant
Lacustre, Colombier, tél.
S 34 41.

Employé (e) de bureai
pour

GARAGE
est demandé (e) pa
grand garage de la pla
ce. Bonnes connaissan
ces de la dactylographt
et de la comptabilité
Ecrire avec prétention
de salaires, curriculun
vltea , sous chiffres J. M
4175 au bureau de li
Feuille d'avis.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche

sommelière
présentant bien. Date
d'entrée à convenir. De-
mander l'adresse du
No 4176 au bureau de
la Feuille d'avis.

I N S T I T U T

JL
JQDUWIL

FERMÉ
pour cause
de vacances

A toute demande
de renseignements
p rière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la ar Feuille d'avis
de Neuchâtel »

mmmmmmmmmmmmmmmmÊmmBm ^mmf m 15 ix 56 "î ^
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Mettez en conserve
encore davantage

de champignons des bois et des prés
pour la cuisine soignée qui utilise les champi-
gnons au vinaigre en garniture et en hors-d'eeuvre

^BK S A/ M  ^. / M £} ' m *9UR^MMU f  / [  f  j -k SI mj  M j &  M ^ ' 1 â âv Â

m̂ JSSF Pou r vos champignons au vinaigre. ^&9tffl

^Hy 
Une receflc qui a fail ses preuves. \Bw

Nelloyez parfaitement et lavez des champignons
à chair ferme : chanterelles, pieds de mouron, Le litre Fr. 1.3 U
hydnes écailleux, etc. Coupez les gros en mor- dans les maga-
ceaux et laissez les petits entiers. Etendez sur un sins d'alimen-
plat et saupoudrez de sel. Versez ensuite dans talion.
un tamis, rincez légèrement el laissez égoutter, GRATUITEMENT
Enfin, disposez vosi champignons dans un bocal
à conserve el arrosez-les de vinaigre Aeschbach rPf.Pttp<; nar
aux herbes aromatiques traîches, froid el non
cuit, Pour assurer la parfaite conservation, fermez Jeqiner et Cie
le bocal au moyen de cellophane et gardez au
frais et à l'obscurité. Utilisables au bout de Peclard
15 jours déjà, ces champignons au vinaigre sont et Guignard

une provision d'hiver appréciable. Ils sont excel-
lents pour agrémenter les diverses salades , les ^

<V
ln

^
re « u?1 1 j  j  1 1 . L , , .., timbre de 20 et.plats de viande, les sandwiches ef les petits pour ie port.)

canap és. (Découpez la recette) 
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Madame Adolphe BERTHOUD et famille,
profondément touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée dans leur grand deuil ,
expriment leurs sentiments de vive recon-
naissance à ceux qui ont pris part à leur
chagrin.

DAME
exécuterait à domicile
la confection de ri-
deaux, cantonnlères, sto-
res de tous genres et
raccommodages. Beau
travail assuré. Deman-
der l'adresse du No 4179
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Pierre Barrelet
ABSENT

jusqu 'au 7 octobre

MmB Guy-Aufranc
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

DE RETOUR

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle
allemande, avec diplôme
d'une école de commer-
ce, cherche place comme
sténodactylo pour cor-
respondance allemande
et française. — Faire
offres sous chiffres Y.B.
4162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière -
lingère

d'un certain âge cher-
che emploi, pour la de-
mi-journée de préféren-
ce. — Adresser offres
écrites à I. L. 4157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-
infirmière
désirant apprendre le
français cherche place,
de préférence dans home
d'enfants ou auprès de
médecin.
Entrée mi-octobre. Priè-
re de faire offres sous
chiffres OFA 5472 Z à
Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Je cherche travaux de

gypserie-peinture
papiers peints

Case 393, Neuchâtel 1

Nous cherchons pour
notre fille, élève de
l'école secondaire, pour
le printemps 1957,

place agréable
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. — Famille Waber,
Kyburgstrasse 1, Thoune.

Jeune homme de 18
ans, honnête , Suisse al-
lemand , parlant bien le
français,

cherche place
dans bon commerce de
la ville ou des environs.
Adresser offres écrites à
B. L. 4139 au bureau de
la TToilEllp rf' ïtv ic

Dame cherche petits
travaux

à domicile
raccommodages exclus.
Adresser offres écrites à
D. H. 4180 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi à la
demi-journée, dans fa-
brique ou magasin. De-
mander l'adresse du No
4184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré

jeune chat
noir et blanc, Valangl-
nes-Rosière. Tél. après
12 heures, 5 82 28.

On demande à acheter

bocaux «Bulach»
d'un litre. Tél . 818 10.

Je cherche

vélo
d'occasion à l'état de
neuf. Faire offres avec
prix à Michel Calame,
Cormondrèche.

J'achète
patins vissés et

patins de hockey
G. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 15.

On cherche

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

DOCTEUR

Henri ROBERT
PESEUX

DE RETOUR

Dr Lenggenhager
spécialiste FMH

maladie de la peau
et des voles urlnaires

DE RETOUR
DOCTEUR

Jaques Perrenoud
ABSENT

jusqu'au 21 septembre

Pour commerçants, petits industriels,

COMPTABLE
possédant expérience , séE'ieuse , qualifiée,
entreprendrait travaux de comptabilité à la
demi-journée ou à doETiicile.

Faire offres sous chiffres AS 61.532 N.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neu-
châtel.

STENODACTYLO
Allemande, 21 ans, cherche place dans bureau
pour perfectionner son français. Offres sous chif
fres P. 5717 A., à Publicitas G.m.b.H., Kaiser
strasse 6. Francfort-sur-le-Main (Allemagne).

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

16 août . Sous la raison sociale Arc-en-ciel
la Chaux-de-Fonds , à la Chaux-de-Fonds.
il a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat et la vente , la
construction, la transformation, l' exploi-
tation et la gérance de tous Immeubles
sur le territoire de la commune de la
Chaux-de-Fonds. Capital social : 50,000,
francs. Président : Maurice Challandes. à
Neuchâtel ; vice-président : André Cors-
want, à la Chaux-de-Fonds ; secrétaire :
Edouard Bosquet, à la Chaux-de-Fonds.

16. Le chef de la maison Georges Quel-
let , Ing. élect. E.P.Z. « Stellavox », à Hau-
terive , fabrication , construction, achat et
vente d'appareils électro-acoustique et
électroniques, est Georges Quellet , à Hau-I
terive. '
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L'imprimerie Bersler i
Fribourg, Grand-Rue 20
cherche tout de suite oi
pour date à convenir
un bon

conducteur-
typographe

En cas de convenance
place stable, lntéressan
te et bien rétribuée. Tel
(037) 2 37 48.
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wMW PARADE DE L'E'LÉGANCE 1
'
''¦^ W W È ÊÈL W MERCREDI 19 SEPTEMBRE 1956, 15 h. 30 et 20 h. 30 j

«̂ ÇAI CASINO DE NEUCHATEL ||
&̂$0 \ Vl  Al NEUCHATEL, 8, Beaux-Arts - Tél. 5 27 80

f̂er—Jî ^y Location des-places :. AUX ARMOURINS WjLï\

C ÉCOLE POLYTECHNIQUE ^
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'Ingénieur civil,
d'ingénieur-mécanicien , d'ingénieur-électrlclen (courant fort et cou-
rant faible), d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chlmlste et de
géomètre.

: La durée normale des études dans les divisions de génie civil , de i
' mécanique, d'électricité et de physique est de huit semestres

(épreuves pratiques du diplôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de chimie (épreuves pratiques
du diplôme au huitième semestre) et de cinq semestres pour les
géomètres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare à la car-
rière d'architecte.

La durée normale des études est de huit semestres ; l'examen i
! final du diplôme se fait au cours d'un neuvième semestre, après

un stage pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1956.
Programme et renseignements au SECRÉTARIAT, avenue de\Ç™———_ J

Ç2 SOCIÉTÉ SUISSE
H DES C O M M E R ÇA N T S

SECTION DE NEUCHATEL
a>"S»«« ¦ ' ¦ - ¦ ¦ . • •  : . < • ¦:: ¦- , ¦ ¦ ' ¦

COURS COMM ERCIA UX

Ouverture des cours : lundi 8 octobre 1956
Cours 6 Comp tabilité - sténograp hie - arithmétique -
commerciaux comptabilité sup érieure commerciale et indus-

trielle - droit - préparation aux examens de f i n
d'apprentissage et aux examens f édéraux de¦¦- ¦_ . Cours comptables et de correspondanciers dip lômés

de langues # Français - allemand - italien - ang lais - espagnol

Cours spéciaux • Conversation français e, allemande, ang laise et ita-
tienne

9 Correspondance commerciale ang laise

Cercles d'étude • Cercle des comp tables
- Pour les comptables diplômés et ceux qui veulent le devenir

• Maisons de commerce fictives
Créées pour les jeunes , ces maisons constituent un enseignement cap-
tivant et de premier ordre. Tout y est traité comme dans la pratique.

• Cercles de sténographie « Aimé-Paris » et « Stolze-
Schrey ».

'¦y. y Entraînement, concours, adaptation aux langues étrangères.

Institutions • Groupe des jeunes
• Caisse de chômage - caisse maladie - bibliothèque,

etc.
„ © au local de la société, rue de la Treille 3, Neuchà-Renseignements , .
Inscriptions du 19 au 29 sep tembre, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et

dès 20 heures. Pendant la journée, s'adresser au
Secrétaria t romand de la S.S.D.C., Serre 9. Neu-
châtel, tél. 5 22 45

. . .

Vous aussi porterez voire choix sur la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
de beaucoup la plus importante association de personnel
commercial sur le plan L O C A L  et N A T I O N A L .
60,000 membres - 130 sections.
De par son importance et l'expérience acquise au cours
de plus de 80 ans d'activité dans le domaine social et
professionnel , elle est à même de vous .offrir
le maximum d'avantages.

Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi par
des professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle.

rour
vos nettoyages,
vitres, vitrines,

vernis, cuisines,
parquets, etc.,

Une seule adresse :

«Nettoyages Progress»
SAUGES

près Saint-Aubin (NE)

I 

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

PRÊT S
Depuis 40 ans , nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PR0CRÉDIT
FRIBOURG

BBBBnHHH
Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
misse des profes-

seurs d'accordéon

Usines Métallurgiques S. A. Dornach

ÉCHANGE DE BONS DE JOUISSANCE
¦«. 

¦' . . : . 
' 

. . .

La feuille de coupons de nos bons de Jouissance est épuisée. En consé-
quence, nous avons fait confectionner de nouveaux bons de jouissance.
Des certificats de 10, iiDO et 1000 bons de jouissance ont été créés, en plus
de certificats unitaires. Les nouveaux titres ont paru et peuvent être obte-
nus, sans frais, à partir du 17 septembre 1956, auprès de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Bâle,
ainsi que de tous ses sièges, succursales

. .: et agences en Suisse,
contre remise des bons de Jouissance actuels, munis du talon.

Les porteurs de bons de Jouissance sont donc invités à présenter leurs
titres à la banque précitée, en Indiquant ies Coupures désirées. Nous recom-
mandons de réduire autant que possible les commandes de certificats uni-
taires, vu que de grosses coupures ont maintenant été établies. Les nouveaux
titres seront pourvus de coupons No 1 et suivants. L'échange sera effectué
titre contre titre, sans concordance de numéros.

La répartition aux bons de jouissance pour l'exercice 1955-1956 sera effec-
tuée, contre remise du' coupon No 1 des nouveaux titres.

Dornach , septembre 1956.
Usines Métallurgiques S. A. Dornach.
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^^^Êky&, Une œuTI°e bouleversante t

r APOLLOl O H  A G E  |
' • ' Tel 5 ai 12 I d'après la pièce ¦ de H. Bernstein, i j

EL français M Françoise ARNOUL - Rai VALLONE
S KBjk. |$ j é ^m  ' " Dimanche, relâche ¦

' ;.• |S^î ^^^^E»6§l i-in 'estival de fastes et de rythmes

W H  F Y l l  
J A Z Z  C O C K T A I L  [

| N0 55555 I L E X P É D I TI O N  
i1 Technicolor J D U F O R T  K I NGHL français j g j g

tStk^ .̂ ÉB 
Une vlctolre sur la cruauté des hommes m à

p! i*fj ^^^^^^PHfef!| Pour 
quelques 

Jours seulement
; ^^r ^^W*! *• réalisation %e René CLAIR

r ARCADES 1LES¦ 
GRANDES MANœUVRES I

i ¦ ¦ i avec
¦ 0 5 78 78 M Michèle MORGAN Gérard PHILIPE
Hk français Âê Attention : dlmanche du Jeûne,
! 8»». .̂ M P3* *e cinéma

J^^^^^^fc¥r| Pour quelques jours seulement
iïjpr ^^K ** Rrand film suédois

f STUDIO ] Elle n'a dansé qu'un seul été
I QS 5 30 00 I avec la révélation de l'écran suédois :
h Parlé ' " M ULLA JACOBSSON
Ék français ^ÊL Attention : dimanche du Jeûne.
: ffik. Ĥ pas de 

cinéma
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I LUNDI DU JEÛNE g
w nos magasins'

j m  sont ouverts jusqu'à 12 h. B

J  ̂ Ligue contre
¦Hp" la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance: samedi 22 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 11.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 518 33

• ¦'¦" '  
y

JL COUVET j\
1 HÔTEL DE L'AIGLE ! S
1 FERMÉ I
^k 

le jour As
^L 

du Jeûne fédéral /J&

^^^ J. 
Aeby, 

chef 

de cuisine 
ÂH r

^fc  ̂
Tél. (038) 9 

21
32 _J^P

Pour vos réparations de machines de tous
genres, prototypes, adressez-vous à

l'Atelier de constructions mécaniques
ORVIIV (J.B.)

Se raser soi-même,
C'est barbant,
Mais, chez WILLY MAIRE
C'est p laisant.

Salon de coiffure Seyon 19

Apprenez
le français
l'allemand
l'anglais
l'italien

1 l'espagnol
¦ par des professeurs
H diplômés enseignant
¦ leur langue mater-
I nelle.

Nouveaux cours
du soir, tous de-
grés, à partir du
24 septembre.

ECOLE BENEDICT
13, ruelle Vaucher

tél. 5 29 81
Vi—/

AVIS DE TIR
Le Commandant Rgt. Av. 1 porte à h

connaissance des intéressés que des lance-
ments de bombes d'exercice depuis avions
aEiront lieu dans les terrains à proximité des
ruines de GRANDS-CHAMPS, terrains pro
priété de la société Neuchâtel Asphalte Co,
commune de Travers, le :

jeudi, 20 septembre 1956,
de 0800 à 1400
ou éventuellement,

vendredi, 21 septembre 1956,
de 0800 à 1400

Il ne sera fait  usage que de bombes d'exer-
cice. De ce fait , aucun projectile non explosé
ne subsistera dans le teiTain. Durant les
exercices, tous renseigneiEients pourront ètrt
obtenus au Poste de Commandement. La
zone interdite sera surveillée par des senti-
nelles.

Le Commandant  Rgt. Av. 1 décline toute
responsabilité pour les accidents ou domma-
ges qui pourraient survenir par suite de la
non-observation du présent avis ou des indi-
cations des sentinelles.

RÉGIMENT D'AVIATION 1'
Le Commandant.

^ «
Ce soir

aux galles
le salmis de pigeon

à la Bourguignonne, Fr. 5.—

!¦ Il «¦¦IIIBiMMlHMI ÎlMl î l̂«lll

i Propriétaires
et gérants d'immeubles

Profitez encore de la bonne saison pour vos
travaux de gypserie, peinture et papiers peints

Travail soigné — Devis sans engagement

F. PETRALLI , Parc '̂5™tel

PRÊTS
de PT. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées , à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers , ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1 t;

Lausanne >POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILL ANCES

RENSEIGNEMEN TS
Suisse et étranger
Tél. (038) 5 85 66

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

On cherche

Fr. 17000.-
pour financement de vente d'une machlni
en Suisse. Intérêt annuel : 6 %. Garanties
traites acceptées, réserve de propriété d<
la machine. Termes : Fr. 500.— par mois.

Offres écrites ou téléphoniques à Jean
Pierre Marti & Cie, machines d'entreprises
Neuchâtel 6, tél. (038) 824 14.

f  M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V
Accordage de pianos : Fr. 10.
Comptoir du piano, société coopérative. Agen
représentant : Pd. Deglez, Côte 8, tél. 6 12 26 (di
12 h. à 13 h. 30 et dés 18 h. 30). Mêmes con
dltlons pour tout le canton. Délai de passage
10 Jours.

Mlle M. WA LTER
Poudrières 15 ¦ Tél. 5 34 62

Couturière pour garçons
Retourne manteaux et costumes
pour MESSIEURS et DAMES

r
C0URS D ' ALLEMAND A C C É L É R É ^
Etude approfondie de la lan- (R&n,sue allemande , combinée , si on ¦̂1?̂ '
le désire, avec celle des bran- V̂;BA
ches commerciales . JïïS"^Cours pour aide-médecin. Cours UEUi

"; préparatoires pour entrée aux ^¦¦'̂C.P.P., P.T.T. ^m
Références, renseignements et prospectus
NOUVELLE ÉCO LE DE COMMERCE - BERNE

Dir. L. Schnyder, Efflngerstrasse 15
. Tél. (031) 3 07 66
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SEPTEMBRE P

Promenades de 30 minutes V
DEVANT NEUCHATEL H

à bord de la « Ville-de-Morat » \i

Neuchâtel dép. I l  h. 15, I l h. 45, B
15 h. 30, 16 h. 15 et 17 h. W

Taxe : Fr. 1.— Enfants  demi-taxe n

LUNDI 17 SEPTEMBRE B

Promenade spéciale m
a l'île de Saint-Pierre 

^14.00 I dép. Neuchâtel arr.A.18.30 W
14.15 » Saint-Biaise » 18.15 Bk
15.30yarr. Ile Siiint-Pierre dép. | 17.00 ¦

Taxes spéciales: K.
Fr. 3.50 dès Neuchâtel '<M
Fr. 3.— dès Saint-Biaise W

Toutes fa veurs ou î-éductions m*
suspendues Jg

La direction. 
^_j qp ijp mp .fp ggjjWjg

I JEUNE FÉDÉRAL
*i Dimanche

I 
TOUR DU LÉMAN 16 septemtas

h Genève - Visite de Cointrin 
S^f^,B Départ : 7 heures carte d'identité

h , ai  P I A E  Dimanche
-; ALdAbC 16 septembre

I MULHOUSE ¦ BELFORT P̂ ep2°;Tu
? Départ : 7 heures carte d'Identité

1 LE LAG NOIR , 16 septembre

H Départ : 13 heures Fr. 11.—

1 "CHALëTHEIMELIG iSe^S
"1 Départ : 14 heures Fr. 5.—

j  SAUT-DU-DOUBS 17 £«*bre
- j (Autocar Jusqu 'aux Brenets) 

^
Départ : 13 h. 30

COMPTOIR LAUSANNE u £&*.
Départ : 8 heures Fr. 9. 

iVJfilIIk
5 Tél. 5 82 82

ï-;1 
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

VOYAGES ORGANISÉS
(en car pullman)

16-17 septemhre : Simplon - Milan - Turin
(par Simplon retour par Saint-Bernard)

2 Jours, tout compris : Pr. 78.—
20-23 septembre : Paris-Versailles - Bour>
gogne 4 Jours, tout compris : Fr. 180.—
6-7 octobre : Dijon - Beaune
(tournée gastronomique)

2 Jours, tout compris : Fr. 75.—
6-10 octobre : Fontainebleau - Paris •
Versailles 5 Jours, tout compris : Fr. 200.—

Programmes détaillés et Inscriptions
Voyages Ksesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Autocars W. Christinat
FONTAINEMELON

COMPTOIR DE LAUSANNE
Dimanche 16 septembre

f  Départ : 7 heures

11 fr. par personne

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 7 13 14

EXCURSIONS L'ABEILLE
HENCHOZ Té l. 5 47 54 car S p laces

Lundi du Jeûne, 7 h. 30, Grindelwald - Lau-
terbrunnen, tour du lac de Thoune, 16 fr.

| Èfcti\ toujours bien

I l^Lj^i) toujours soigné

BJjftj Wkji feaW. S ŷ ^
Départs : Place de la Poste

MATCH A LAUSANNE

IS stpTembre SUISSE - HOLLANDE
!' Fr. 9.— (billets d'entrée à disposition)

Départ : 13 h. 30

1 Courses du Jeûne fédéral :
le t̂embre ALSACE - COLMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

carte d'identité Départ : 6 h. 15ou passeport

Dimanche Cl/ fi l ÈME
16 septembre BWULaSUE LES HAUDÈRES
_ _ Val d'Hérens
* «*• *»• Départ : 6 h . 30

i6D"bre Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h . 30 •

1BDtar<*e GRAND-SOMMARTEL16 septembre
l u  - La Brévine - Vue-des-Alpes !,'r' • Départ : 13 h. 30

Dlmanche

^
ep,unmdi

re COMPTOIR LAUSANN E
„ Départ : 8 heures
Fr. 9 

17 septembre CHALET HEIMELIGFr. 5.—

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
O P È R A D E R O M E

Vendredi 5 octobre : « NABUCCO »
Samedi 6 octobre : « LUCIA DI LAMMERMOOR »

Samedi 13 octobre : « LA TRAVIATA »
(Billets de spectacle à disposition) ¦'
Départ : 18 heures Fr. 9.— 

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS : ?

AUTOGARS FISCHER Té, 7 B6 ai
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

FONDS IMMOBILIERS S. À., GENÈVE

Investissements immobiliers au Canada

TRANCHE CANADIENNE
AVIS DE PAIEMENT DU COUPON No 1 É M I S S IO N

_ ,  •-. ¦ • • :  . . H n r „ , . . , du 10 au 30 septembre 1956, aux conditions du prospectusDès de ler octobre 1956, le coupon semestne au 
d.emission et conformèrent au Règlement de gestion

30 septembre des certificats au porteur « TRANCHE
CANADIENNE » est paysable, sans frais, par à $ «an. 10.3 ou Fr. 450 !

libéra tion ler octobre 1956
_ . Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des
5 °/ 0 prorata tcmporis, soit : titres au porteur , de $ can. 100— nominal et munis d'une
Montant brut $ can. 2.50 feuille de coupons semestriels aux 31 mars et 30 septem-

Dlontant NET $ can. 2.50 "3re- ^
es certificats sont cessibles et négociables en tout

temps. L'impôt sur les coupons et l'impôt anticipé ne sont
il sera donc payé aux porteurs de certificats : dus |5«e sur une partie des revenus distribuables et le

•. :' ' " décompte exact est établi au moment du paiement des
coupons.Fr. 10.80 net * „ , . , ,,. . .Toute documentation ainsi que les prospectus d émission
peuvent être obtenus auprès des banques et notamment

contre présentation du coupon No 1, auprès des établis- chez les domiciles de placement et de paiement des
sements bancai res suivants : coupons qui acceptent les souscriptions sans frais :

Domiciles officiels de paiement et de souscription :
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDIT-BANK A. G., Zuricu
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne MM. von ERNST & Cie A. G., Berne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano MM. HEUSSER & Cie, Bâle
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & Cie, Lugano MM. FALCK & Cie, Lucerne
BANCA SOLARI S. A., Lugano BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE
CORNER BANCA S. A., Lugano ET DE CRÉDIT, Genève
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève

BANQUE ROMANDE, Genève

Certificats au porteur de $ can. 100.— n ominal — Distribution 5 % l'an net — Cours d'émission Fr. 450.—

RESTAURANT DU ROCHER
Une petite maison...

mais de grande renommée... vous propose

Civet de chevreuil Chasseur
Selle de chevreuil

à l'Américaine
ainsi que toutes ses spécialités à la carte

Le restaurant sera f e rmé
le dimanche du Jeûne

Tél. 5 27 74.

(!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

g CHEZ JEAN et SUZANNE g
jj Connaissez-vous notre ;j
a nouvelle spécialité ? l.\

% Le plat Mentonnais J
g qui vous rappellera d es f :

¦ souvenirs de vacances g
8 LA CHAUMIERE SERRIÈRES 1¦ ¦ • ¦

| Ambiance - Confort S
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnn*'!;«ia>aBBa

I 

Samedi soir : ;> ¦,
ouverture «le la chasse M

Civet de lièvre aux nouilles «
Médaillon de chevreuil à la mode du chef ri
Bimanche,, f e r m é  toute la journée il

du Jeûne f é d é r a l  '¦
_j Salles pour sociétés et lêtes de famille jj *j

Où irons-nous d imanche
pour le Jeûne fédéral ?

A l'Hôtel de la Truite
à Champ-du-Moulin

On vous off rira :
dîner, jambon de campagne,

petits coqs du pays et gâteaux
Pour les petits coqs, s'annoncer Jusqu 'à

samedi soir a 19 heures
Tél. (038) 6 51 34. Se recommande : C. Schwab.

Pour le jour du Jeûne
Un but de promenade :

%£ °̂̂
3x^3  ̂ MARIN \

Tél. 7 51 17

Toujours ses filets de perches
et ses petits coqs

Se recommande : J. Kupper.

/ Votre fête  de famille
J sera un souvenir
I inoubliable...

mt̂ àm
Ouvert toute rBnnée e | p p _ BURGËRJ
I— Tèl. lUWl B 71 31

CHAQUE JOUR: Dîner dansant à partir de 20 h. 30
ORCHESTRE : « EDY STEPHAN »

P

^ORESTAURANT
MJB?
-L̂ S >̂ Tél. 5 1410

ï Nr^W-^  ̂ NEUCHATEL

f / ï~\ j U' Treille 7
yf s0

 ̂ ViJ
^
y  W. Monnler-Rudrlch 1y U

A l'occasion du Jeûne f é d é r a l nous
vous p roposons nos menus soignés

et spécialités

Les filets de perches du lac
au beurre noisette

La selle, les noisettes et le civet
de chevreuil (nouvelle chasse)
Le poulet du pays à la broche ' ' •
La choucroute d'Alsace garnie

Et toutes les spécialités du gril
et de la broche

JEÛNE FÉDÉRAL
Restauration dès 11 heures

MENUS : Filets mignons, mode Marcel , garniture
de légumes, pommes frites, salade panachée,
dessert, Fr. 6.— ou demi-coq du pays, pommes
frites, salade, dessert , avec entrée bouchée à la.

reine, Fr. 7.50
Table réservée sur demande

Hôtel de la Paix, Cernier, flP 7 11 43

HOTEL-BUFFET
DE LA GARE
Les Verrières

Les spécialités
du dimanche
16 septembre

La truite au bleu
La terrine
de volaille
L'entrecôte

« Café de Paris »

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Menu du dimanche 16 septembre
CRÈME PRINCESSE

PALÏiE DU LAC EN SAUCE DU CHEF j
POULARDE DE HOUDAN

' AUX CHAMPIGNONS
PETITS POIS FINS AU BEURRE, •

POMMES PAILLE
SALADE

COUPE GLACÉE

Réservez votre table Tél. 6 40 92

r SALON DES 3 DIMANCHES
SCULPTURES de R. Schaedler (racines et
ceps de vignes) et PHOTOGRAPHIES du
con cours consacré au Vignoble neuchâtelois

Ouvert du 1(5 au 30 septembre 1956,
semaine et dimanche de 10 h. à 21 h.

ENTRÉE LIBRE
Maison Vallier, Cressier ( Neuchâtel)

<MMMMM*M»MM»»M >*»<»< »<a »•»>»?*????»»»» »•*?»? *?• ?????.

I 

Civet et selle de chevreuil, j
perdreaux sur croûtons,
faisans rôtis, choucroute j

I S SAINT-BLAISE

I G£/ £û/ {r tlHl/ l dHJlSr)  familles

Tél. 7 51 66 s°clé"s

L'endroit réputé pour là bonne
l cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
Civet et médaillons de chevreuil

Menus spéciaux pour le jour du Jeûne

MALBUISSON (jggg £&&> 1B km'
L'Untal fin I a#» 70US offre pour Frs- 7 —

nWICI UU hQv boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix . Nos banquets et mariages.
légumes du Jour. Plateau, notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

A l'occasion du Jeûne f é d é r a l

L'HÔTEL DE LA GARE
Corcelles/NE

recommande ses spécialités :

PALÊE DU LAC SAUCE NEUCHATELOISE
FILETS DE PERCHES

VOL-AU-VENT
CROUTES AUX MORILLES

CTVET MËDAn,T,ON
SELLE DE CHEVREUIL

POULETS A LA BROCHE

Se recommande : Famille Robert GACON.
Tél. 8 13 42

H 'H
H Hôtel des XIII Cantons |
M Peseux ji!
¦B Samedi 15 septembre dès 20 heures %

( GRAND BAL
lyS avec le fameux orchestre $|

1 « SWING PLAYERS » I
j5! . Prolongation d'ouverture autorisée v-

r~z~—^

Rue du Sey on 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT .

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j our
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Af in  d'assurer les congêi
hebdomadaires du per-

sonnel ,
nous fermerons
l'établissement

chaque lundi dès le

1er octobre

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

V J

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 18

ILtè 2ÉM10SÎ à Neuchâtel
Pour la joie de vos palais gourmands !

Ce soir, la véritable FRICASSEE
d'après l'excellente recette de notre collègue et ami R obert

' H a f n e r, maitre queux et p ropriétaire de « La Genevoise »
. la fameuse  brasserie de Chantepoulet. 1

fltô tel be l '&vzuèt, pouùrp
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Simoni-Glelchmann.

Hdbèr
Confiserie - Tea-room

sera fermée
dimanche

16 septembre
(Jeûne lédéral)

sera ouverte
lundi 17 septembre

CCe soir la pizza l
au Pavillon J

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024 ) 5 11 51 Schmidll père et fils

PROMENADE du dimanche
et du lundi du Jeûne

VILARS Hôtel Croix-d'Oi
Bonnes « quatre heures »

Charcuterie et consommations de 1er choix
M. et Mme Ch. Rossel , tél . 712 88.

Ferme Robert sur Noiraigue
Dimanche jo ur du Jeûne fédéral

Venez tous goûter nos menus
Truites, poulets, chevreuil

Retenez vos tables

Tél. 9 41 40 Famille Glauser

NEUCHATEL .
au centre des affaires fe>.

Restaurant du Soleil I
toujour s ses <&-]

petits coqs à la broche É|
et toutes les spécial i tés  pR

de la chasse H$

Restaurant du nCittO-CCUL \
Spécialités • Vins de choix

Tél. 5 49 61 Route des Falaisesv /



BERNE , li. — Dans sa séance d hier ,
h Conseil fédéra l a p rocédé à un cer-
tain nombre de mutations dans le haut
commandement de l' armée et les pos-
tes sup érieurs de l' administration mi-
litaire.

Sur leur demande ou parce qu 'ils
ont atteint la l imite  d'âge, les officiers
supérieurs ci-après sont libérés du ser-
vice pour le 31 décembre 1956, avec
remerciements pour les services ren-
dus :

Le colonel divisionnaire Karl Schmid ,
chef du personnel de l'armée ; le co-
lonel d ivis ionnaire  Edgar Schumacher,
commandant de la 6me division ; le
colonel brigadier Walter Nicola , com-
mandant  d'une brigade de forteresse ;
]e colonel brigadier Ernst Gross, com-
mand ant  de ia brigade de monta-
gne 10 ; le colonel bri gadier Hans
Speich , commandant  de la bri gade lé-
gère 3 ; le colonel Edouard Bandelier ,
commandant d'une brigade frontière ;
le colonel Raymond Burnat , comman-
dant d'une brigade frontière ; le colo-
nel Karl Etter , commandant d'une bri-
gade frontière ; le colonel Hans Pesta-
lozzi , commandant  d'une brigade de
réduit ; le colonel Karl Schmid , com-
mandant d'une brigade frontière.

NOMINATIONS
Le colonel d iv is ionnai re  Georg Zue-

blin , commandant  de la 9me division ,
a été nommé chef d'arme des troupes
légères ; le colonel d ivis ionnaire  Ernst
Uhlmann , commandant  de la 8me di-
vision , recevra le 1er janvier 1957 le
commandement de la 6me division ; le
colonel brigadier Hans Bracher , direc-
teur de l'adminis t ra t ion mi l i ta i re  fédé-
rale, a été nommé chef du personnel
de l'armée, avec entrée en fonctions le
ler janvier 1957 ; le colonel brigadier
Carlo Fontana , actuellement chef d'état-
major du groupement de l 'instruction
du D.M.F., a été nommé commandant
de la 9me division et promu au grade
de colonel divisionnaire : le colonel

EMG Alfred Ernst , actuellement ler
chef de section au service de l'état-
major généra!, a été nommé comman-
dant de la 8me division et promu au
grade de colonel divisionnaire ; le co-
lonel Charles Daniel , actuellement ler
chef de section au service de l'état-
major général , a reçu le commande-
ment de la brigade de montagne 10,
avec promotion au grade de colonel
brigadier ; le colonel EMG Pierre Ma-
tile, officier instructeur d'artillerie , de
la Sagne, domicilié à Berne , a reçu le
commandement d'une brigade de forte-
resse, avec promotion au grade de co-
lonel , bri gadier ; le colonel EMG Ri-
chard Suter, a reçu le commandement
de la brigade légère 3, avec promotion
au grade de colonel brigadier ; le co-
lonel EMG Hans Eichin , commandant
des écoles de transmissions d ' infante-
rie de Fribourg, a été nommé chef
d'état-major du groupement de l'ins-
truction du D.M.F. et promu au grade
de colonel brigadier.

MUTATIONS
Le Conseil fédéral a procédé en ou-

tre aux mutations ci-après :
Le colonel Emile Baumgartner, ac-

tuellement commandant du Rgt inf. 66,
reçoit le commandement d'une brigade
frontière ; le colonel Maurice Brun ,
actuellement commandant d'un régi-
ment de forteresse, reçoit le comman-
dement d'une brigade frontière ; le co-
lonel Hugo Gremli , actuellement à la
disposition du Conseil fédéra l , reçoit
le commandement d'une bri gade fron-
tière ; le colonel Martin Isenegger , ac-
tuellement commandant du Rgt inf .  20,
reçoit le commandement d'une bri gade
de réduit ; le colonel Emilio Lucchini ,
incorporé à l'état-major général , ac-
tuellement attaché mil i taire et de l'air
près la légation de Suisse à Rome,
prendra le 15 sep tembre 1956, déj à, le
commandement d'une brigade fron-
tière ; le colonel Emile Privât, incor-
poré à l'état-major de l'armée, devient
commandant d'une brigade frontière.

Mutations dans le haut commandement
de l'armée et les postes supérieurs

de l'administration militaire

Un journaliste de Washington accuse
les fabriques américaines de montres

LA VIE H ORLOGERE

Celles-ci, g râce à leur action dans les coulisses du parlement,
seraient parvenues à s'emparer du rapport Bolling

puis à y  imposer certains amendements

NEW-YORK , 14. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le journaliste de Washington Drew
Pearson , dont les articles paraissent
dans une série de quotidiens améri-
cains sous le titre aa Washington Merry-
Go-Round », publie à l'occasion de la
reprise de l'enquête parlementaire sur
le « lobhying » (influence exercée sur
les législateurs), un article sur les ef-
forts de l ' industrie horlogère américai-
ne en vue d'élever une nouvelle fois
les droits de douane sur les montres
et d'affaiblir  les conclusions du rapport
Bolling qui nie l 'importance de l'in-
dustrie horlogère américaine pour la
défense nationale des Etats-Unis.

Les affirmations de Drew Pearson ont
engagé le secrétaire et vice-président
de l'association américa ine dies fabri-
cants de montres, M. Paul Mickey, à
publier une mise au point qui accuse
les « reprcscnitainits (lu cartel horloger
su isse • d'avoir inspiré l'articl e du jour-
naliste.

Accusations précises
Drew Pearson avait  a f f i rmé que les

fabriques américaines de montres Bu-
lova , Elgin , Hami l ton  et Waltham
avaient con duit unie intense cam pagne
pour une n ouvelle oiugniànjbaition des
droits de douane , dans les coulisses
dm parlement , dans les derniers jours
de la session. De plus, ces fabriques
sont parvenues à s'emparer d'une co-
pie du projet de rapport die la com-
mission Bolling (appelée a ins i , son
président é tan t  le re présentant démo-
cra te du Kainsas , Richard Boll ing),  puis
à y imposer certains amendements. Le
rapport , établ i  pair t rois  démocrates et
deux républica ins qui formen t la com-
mission , était en contra d iction avec
l'expertise de 1954 d>e l'office technique

de l'armée qui soulignait que l'indus-
trie horlogère était indispensable à la
défense nationale.

Les conclusions de la commission
BoIUn.g avaient été approuvées à l'una-
nimité par les membres démocrates et
républicains de la commission. Quel-
ques heures avant que le rapport soit
soumis au Sénat , ainsi que l' a f f i r m e
Drew Pearson , le sénateur républicain ,
Ralph Flanders , membre de la commis-
sion , aurait reçu un appel téléphonique
de l'un des quatre fabricants de mon-
tres sus-mentionnés, exprimant la dé-
sapprobation de l'industrie horlogère
américaine. Sitôt après, le sénateur
Flanders aurait publié un rapport com-
plémentaire qui , bien que blâmant l'in-
dustrie horlogère américaine pour son
manque d'initiative, constatait qu 'elle
méritait certains «ménagements» en rai-
son de son importance pour la dé-
fense nationale. L'autre membre répu-
blicain de la commission , le représen-
tant Talle , aurait été également inf luen -
cé dans ce sens.

Hamilton :
« Laissez-nous le tiers

du marché américain »
NEW-YORK , 14. — Du coures pondant

de l'Agence télégraphique suisse :
A l'association de la foire-exposition

de I' « American National Détail Jewe-
lers Association », M. Arthur  B. Slnkler ,
président de la « Hamilton Watch Com-
pany », a déclaré dans une interview
accordée à la presse que l ' industrie
horlogère américaine se contenterait du
tiers du marché Indigène ct abandon-
nerait les deux autres tiers à l 'Indus-
trie horlogère suisse. Les fabricants
américains se contenteraient de cette
part , en même temps que de la recon-
naissance officiel le qu 'ils sont indis-
pensables à la production de guerre.

La Suisse , fait  observer M. Sinkler ,
contrôle aujourd'hui 95% du marché
mondial horloger et cherche également
à accaparer les 5 % restant. Aux Etats-
Unis , 1 industrie horlogère suiss* a en-
tre ses mains le ' 80 % du marché hor-
loger, tandis que l'industrie horlogère
indigène n 'y participe que pour 20 %.

L'affaire du canal de Suez
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mouvements de troupes
Faisant allusion à ceux qui critiquent

certains mouvements de troupes, M.
Christian Pineau a déclaré notamment:

ai Ces préparatifs, de simple police,
n'auralent-lls eu d'autres conséquences
que d'éviter des troubles et d'obliger
le colonel Nasser à ne pas appliquer sa
propre loi concernant le maintien par
la force des pilotes étrangers sur le
canal , qu 'ils n'auraient pas été Inuti-
les. Ce que je tiens à aff irmer pour
répondre à des propagandes tendan-
cieuses, c'est que jamais la présence
des troupes françaises à Chypre n'a eu
pour objet une menace quelconque
contre l'intégrité des pays arabes , no-
tamment de la Syrie et du Liban , non
plus qu 'un désir d'intervention dans le
conflit qui oppose, dans cette île, nos
amis britanniques à la population
grecque ». '

Ne pas s'incliner
« Telle est la position du gouverne-

ment français, qui ne désire pas recou-
rir à la force, malis qui n'entend point
s'incliner devant celle-ci. Ce que nous
pouvons regretter, c'est qu 'il existe en
France certains milieux, si peu cons-
cients de l'honneur et de l'intérêt de
notre pays, qu 'ils imputent a notre
gouvernemen t la responsabilité de la
tension actuelle.

» Qu'il s aien t au moins le courage
d'exposer la vérité et de montrer
d'après ses écrits et ses discours, ce
qu'est et oe que veut le dictateur égyp-
tien .

» Si certain s se font les avocats de
Nasser, nou s restons, nous, avec fer-
meté et sang-froid, ceux de la France ».

A Londres, le 19 septembre

NOUVELLE CONFÉRENCE
DES « DIX-HUIT »

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — La
Maison-Blanche a annoncé officielle-
ment, vendredi soir, que le secrétaire
d'Etat Dulles se rendrait à Londres
pour participer à la conférence des
dix-huit nations sur le canal de Suez.
Cette conférence, précise la Maison-
Blanche, s'ouvrira le 19 septembre dans
la capitale britannique.

Voici le texte du communiqué publié
à ce sujet par la présidence des Etats-
Unis :

aa Après que le président Eisenhower
se fut entretenu du problème de Suez
avec M. John Foster Dulles, vendredi ,
11 a été décidé que le secrétaire d'Etat
se rendrait à Londres à la suite d'une
invitation du Royaume-Uni , qui vient
de parvenir à Washington. Le gouver-

-nement britannique convoque une au-
tre conférence des dix-huit gouverne-
ments qui ont apporté leur appui au
plan présenté au gouvernement égyp-
tien par la mission des cinq nations
dirigée par le premier ministre Men-
zies.

» Cette conférence s'ouvrira le mer-
credi 19 septembre à Londres. Son but
est de procéder à de nouveaux échan-
ges de vues à la lumière des événe-
ments qui se sont produits depuis
l'ajournement de la conférence précé-
dente, le 23 août.

» Les Etats-Unis continuent d'avoir
pour but de rechercher des moyens
pacifiques permettant d'assurer que le
canal de Suez pourra rendre les ser-

vices internationaux qui lui ont été as-
signés par la convention de 1888 ».

M. Dulles à Londres
lundi déjà

WASHINGTON , 15 (Reuter). — On a
annoncé vendredi soir à la Maison-
Blanche que M. Dulles, secrétaire
d'Eta t , se rendra à Londres, lundi, pour
y avoir de nouveaux entretiens sur
l'affaire de Suez. Un corhmum.iqué an-
nonce que cette décis ion a été prise
vendredi, au couirs de l'entretien du
président Eisenhower avec M. Menzies,
premier ministre d'Australie.

Assemblée constitutive
de l'Association

des usagers
LONDRES, 15 (Reuter). — Le Foreign

Office a annoncé , vendredi soir, que la
Grande-Bretagne avait envoyé à 15 des
18 Etats soutenant le projet de contrôle
international  du canal de Suez, l'invi-
tation à participer la semaine prochai-
ne, à Londres, à la conférence consti-
tutive de l'Association des usagers du
canal de Suez.

Le porte-parole du Foreign Office a
ajouté a ce propos que la Grande-Bre-
tagne, a en son nom ct au nom de la
France et des Etats-Unis, invité les au-
tres gouvernements approuvant le plan
de contrôle international. Ces invita-
tions seront remises samedi aux inté-
ressés par les ambassadeurs de Grande-
Bretagne.

Quatre Etats — l'Union soviétique,
l'Inde, Ceylan et l'Indonésie — qui
avaient participé à la récente conféren-
ce de Londres et qui n 'avaient pas ap-
puyé le projet d'internationalisation du
canal de Suez, ne recevront pas d'invi-
tation.

CONTRE-CONFÉRENCE !
20 NATIONS ACCEPTENT

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Vingt na-
tions ont accepté la proposition égyp-
tienne de réunir un comité internatio-
nal afin de discuter la revision de la
convention de Constantinople de 1888,
annonce-t-on officiellement au Caire.

Ces nations sont : l'U.R.S.S., l'Inde, le
Pakistan , Panama , la Syrie, la Jordanie,
l'Indonésie, l'Afghanistan , le Soudan , la
Roumanie , la Pologn e, l'Arabie séoudi-
te, la Libye, le Liban , la Chine popu-
laire, l'Allemagne orientale, la Tchécos-
lovaquie , la Hongrie, la Bulgarie et la
Yougoslavie.

Débat sur Chypre aux Communes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« Les carnets du colonel Grivas démon-
trent , a-t-il dit, la complicité du gou-
vernement et des Cypriotes d'origine
grecque dans l'organisation du terro-
risme à Chypre, contre l'alliée de la
Grèce. l'Angleterre. »

Nouvelle constitution
M. Lennox-Boyd annonce que lord

Radcliffe , commissaire constitutionnel ,
partira très prochainement pour Nico-
sie. Le mandat de sa mission a été pré-
cisé par le gouvernement. Il s'agit pour
lord Radcliffe de mettre suir pied les
grandes bases d'une constitution libé-
rale qui prévoit : -

Q Que Chypre reste possession bri-
tannique.

0 Que Chypre pourra être utilisée
comme base par l'Angleterre et par
d'autres nations alliées ou amies.

0 Que les affaires étrangères, la dé-
fense et la sécurité Intérieure resteront
entre les mains du gouvernement bri-
tannique.

La constitution doit être démocrati-
que et libérale et contenir des garan-
ties et les réserves nécessaires pour
assurer la protection des minorités di-
verses de l'île. M. Lennox-Boyd précise
qu'il n'y a qu'une seule différence en-
tre ce mandat donné à lord Radcliffe
et les grandes lignes constitutionnelles
définies par le ministre des colonies
dans ses entretiens avec l'archevêque
Makarios. « Cette seule différence por-
te sur la sécurité intérieure. »

Lors des conversations avec l'arche-
vêque Makarios la sécurité intérieure
devait être après un certain délai re-
mise au ministre cypriote. Il n'en va
pas de même maintenant.

M. Lemnox-Boyd affirme : « Je suis
certain que dès que l'on aura supprimé
le terrorisme la nouvelle constitution
préparée par lord Radcliffe sera mise
en vigueur. »

Il démontre ensuite longuement l'au-
thenticité des carnets du colonel Gri-
vas, chef de PE.O.K.A., et conclut : « Le
gouvernement n 'a pas l'intention de cé-
der à la pression du terrorisme et il
entend utiliser Chypre comme base
pour la défense des intérêts du monde
libre. »

M. Bevan dénonce
Dans la séance de l'après-midi, aux

Communes, présentant les conclusions

de l'opposition dans le débat de Chy-
pre, M. Aneurin Bevan a dénoncé la
« psychologie morbide • des conserva-
teurs.

« Ce n'est pas d'un chef , a-t-il dit ,
qu'ils ont besoin , mais d'un psychia-
tre ». Le leader gallois a déclaré que
Chypre était la « victime de Suez » .
Après l 'humiliation subie jeudi par le
gouvernement, le ministre des colonies ,
a-t-il dit , cherche à « rallier les batail-
lons fatigués » des conservateurs.

Méthodes fascistes
c L'archevêque Makarios , que l'on ac-

cuse de collusion avec les terroristes,
n'a pas les moyens de se défendre de
cette accusation , que l'on ne formule
d'ailleurs pas explicitement. Ce genre
de méthode relève du fascisme. »

Un ref us « monstrueux »
M. Aneurin Bevan a rappelé ensuite

que la Grèce était prête à accepter
l'établissement d'une base de l'O.T.A.N.
.dans l'île de Chypre. Cet arrangement ,
affirme-t-il , permettrait k l'Angleterre
de faire face à toutes ses obligations ,
y compris la déclaration tripartite de
1950 au sujet d'Israël et des pays ara-
bes. L'orateur dénonce ensuite comme
c monstrueux » le refus du gouverne-
ment d'accepter la trêve offerte par
l'E.O.K.A. Il réclame à nouveau le
transfert de l'archevêque Makarios à
Londres et déclare que pour marquer
sa désapprobation , le parti travailliste
votera contre l'ajournement de la
Chambre à 16 heures.

Pas avec Mgr Makarios
Clôturant le débat sur la situation à

Chypre, M. John Hare, ministre d'Etat
pour les affaires coloniales, a déclaré
qu'il n'est pas question de négocier
avec l'archevêque Makarios, l'homme
qui , dit-il, a financé le terrorisme à
Chypre. Il n'est pas non plus dans
l'intérêt public de le faire passer en
jugement et il ne reviendra pas à Chy-
pre tant qu'il peut être un danger pour
la sécurité de l'Etat.

Après la déclaration de M. John
Hare, la Chambre, par 308 voix contre
243, a approuvé la politique du gouver-
nement à Chypre ct s'ajourne au 23
octobre. La Chambre des lords s'est
également ajournée à la même date.

Le message de M. Boulganine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une impasse
Le maréchal Boulganine constate en-

suite que les pourparlers , échanges de
messages et travaux des différentes
commissions de l'O.N.U. ont en fin
de compte amené les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. dans une impasse en ce qui
concerne la question du désarmement.

Le contrôle aérien
M. Boulganine répète ses déclara-

tions antérieures relatives au contrôle
aérien réci proque proposé par le pré-
sident Eisenhower disant notamment  :

Le contrôle aérien des territoires li' a
rien de commun avec le problème du
désarmement, -

Le président Boulganine ajoute : J
Le contrôle aérien réciproque signi-

f i e , en f a i t , que tous les rensei gne-
ments relat i fs  à l'industrie d' un pays
donné sont mis à la disposition d' au-
tres pays , sans compter les renseigne-
ments dont l'obtention , comme ils l' ont
déclaré f réquemment  eux-mêmes , est
précieuse pour les hommes politi ques
et les chefs  militaires de certains pays.
Je suis certain d' ailleurs que de nom-
breux pays  occidentaux sont du même
auis que moi.

Des avantages
U insiste sur les avantages des pro-

positions de désarmement faites par
l'U.R.S.S. en mai 1955 et cn mars 1956,
selon lesquelles tous les pays font
connaî t re  tous les rensei gnements  con-
cernant leur armement , leurs forces
armées et leurs bases mil i ta ires .  Après
avoir accusé les Occidentaux « de ne
pas vouloir se mettre d'accord sur le
désarmement en modif ian t  constam-
ment leur at t i tude », le maréchal Boul-
ganine  di t  no t amment  :

Ceci concern e cn premie r lieu notre
proposition de réduire les e f f e c t i f s  ar-
més des cinq grandes puissances. La
réalisation d' une telle première me-
sure aurait eu une grande importance
pour l'assainissement de toute la si-
tuation internationale. C' est à ce mo-
ment que vint sur l'arène internatio-

nale votre proposition de contrôle aé-
rien. Je puis vous dire fran chement,
monsieur le président , que la situation
est identi que en ce qui concerne l'in-
terdiction des armes atomi ques et à
hydrogène.

Il  a s u f f i  à l'Union soviéti que de
donner son accord sur la date d' entrée
en vigueur de l'interdiction de ces
armes que déjà les puissanc es occiden-
tales annulaient leurs propositions;

... Selpn le maréchal Boulg anine , la
proposition du président Eisenhower
d' interdire la fabrication de l'arme
atomi que , cn date du ler mars der-
nier , n 'exclut pas la menace d'une
guerre atomi que. .

En conclusion , le maréchal Boulga-
nine demande au président Eisenhower
de pour suivre la conf ron ta t ion  d'opi-
nions , « a f i n  de parvenir  à la solut ion
de problèmes in t e rna t ion aux , dont le
plus important  est le problème du
désarmement» .

Le message est signé : « Votre, sin-
cèrement respectueux , Boulganine.  ».

Hélène sur
la Corniche

(SUITE DE LA PREMIÈ RE PAGE)

Deux d'entre eux , Maurice Bottero
et Roland Monnier , âgés de 20 ans,
duren t  être conduits à l'hôpital pour
y être pansés. Toute la nu i t  et toute
la matinée, les inspecteurs procédè-
rent aux interrogatoires, pendant
que leurs collègues recherchaient  les
antagonistes niçois. Ils furent  re-
trouvés aussi en piteux état. L'un ,
Adrien Francesco, la figure tumé-
fiée , avait perdu de nombreuses
dents dans l'aventure. Un autre gar-
çon , qui n 'est pas encore identif ié ,
se cacherait chez lui , sérieusement
blessé.

BERNE , 14. — Vendredi , le Conseil
fédéra l a examiné la note égyptienne
concernant l ' invitation à la Suisse de
participer à une conférence élargie sur
le canal de Suez. Les instructions né-
cessaires seront données au départe-
ment politi que fédéral. La presse sera
informée en temps opportun.

Le Conseil fédéral
a examiné

la note égyptienne

LUCERNE , li. — La direction du
2me arrondissement des C.F.F. com-
munique :

Jeudi soir, vers 23 h. 20, le train de
marchandises 852 circulant entre Erst-
feld ct Amsteg est entré dans une
masse de terre éboulée, ce qui a pro-
voqué le déraillement de dix vagons.
Les deux voies et la route ont été re-
couvertes sur une cinquantaine de mè-
tres. A 3 h. 25, le trafic voyageurs a
pu reprendre par transbordement. Le
trafic ferroviaire a été interrompu
jusqu 'à hier après-midi.

Déraillement de 10 vagons
de marchandise au Gothard

um

ALTDORF, 14. — Lundi , une cordée
composée de MM. Kurt Ehrllch , de Zu-
rich , 52 ans, son frère Karl , 45 ans,
et Rudolf Gossweiler , 74 ans, de Zurich ,
entreprenait une excursion qui devait la
mener du petit Spannort par le Zwaech-
ten à la cabane de Kroente. Us furent
atteints par un violent éboulement et
tués tous les trois. Une colonne de se-
cours du C.A.S., partie mardi soir
d'Erstfeld , avait retrouvé jeudi soir les
corps de Karl Ehrllch et de Rudolf
Gossweiler. Les recherches ont dû être
suspendues en raison du danger d'éboii-
lement.

Trois alpinistes tués
par un éboulement

CONFÉDÉRATION

BERNE, 14. — Après avoir, pris con-
tact avec les commandants d'unités
d'armée, le département mi l i ta i re  fé-
déral a décidé de renvoyer les cours
de ré p étition et les cours de complé-
ment des troupes suivantes qui sont
composées princi palement d'agricul-
teurs :

Compagnie de dragons 52, renvoi en
1957 ; compagnie de dragons 61, ren-
voi du 29 octobre au 10 novembre ;
compagnie de dragons 72, renvoi du
29 octobre au 10 novembre ; au lieu
du 17 jusqu 'au 29 septembre.

Groupe de dragons 2, renvoi au 12
novembre jusqu 'au ler décembre ;
groupe de dragons 3, renvoi au 12 no-
vembre jusqu 'au ler décembre ; au
lieu du ler au 20 octobre.

D'autres mesures ont été prévues
pour permettre aux agriculteurs qui
seront au service du ler au 20 octobre
d' e f f e c t u e r  les travaux les p lus urgents.

Renvoi de cours
de répétition

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre
ASTEB-TANO
¦

En attraction
DENIS MICHEL

la vedette de la radio et la TV française
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi dès 15 heures
CONCERT

et dès 20 h. 30
DANSE

LE CERCLE LIBÉRAL
sera fermé dimanche 16 sep»
tembre, jour dn Jeûne fédéral.
Réouverture lundi 17 à 11 h.

Théâtre du Monde
Représentation supplémentaire

du lundi 17 septembre
à 20 h. 30

Location agence Strubin (tél. 5 44 66)
jusqu 'à samedi à 17 heures, puis à

l'entrée dès 19 heures
La représentation du dlmanche 16 se

Joue à. guichets fermés

M ~w ĥ- Dimanclie16et C.
¦ ~J|§spr lundi 17 septembre 0

I PROMENADES I
I DE 30 MINUTES i
3 devant Neuchâtel IL
V| Lundi 17 septembre WÊ

m Promenade spéciale p
| à l'ile de Saint-Pierre m
^B Prière de consulter l'annonce tf
Mi détaillée en page 16. Bfa
&fij La direction, flfl»

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

GUSTAVE DU PASQUIER
du 16 au 30 septembre 1956

Galerie des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures.

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

fil

CE SOIR : O fk Hl iS Sa

Fête des vendanges 1956

LOGEMENTS
Les maîtres de pensions et particu-

liers de Neuchâtel et environs qui peu-
vent encore mettre des chambres ou
des dortoirs à disposition pour la nuit
du 29 au 30 septembre, sont priés de
s'annoncer au Bureau officiel de ren-
seignements (ADEN) Maison du Tou-
risme (Tél. 5 42 42), à Neuchâtel, en
indiquant le nombre de lits disponibl es
et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez Phahitant
seront munis de bons de logement ;
toutes assurances sont données quant
au paiement des chambres occupées.

Corsaire
ATTENTION !

Grande vente de succulents melons s>
Pr. 1.40 le kg. avec beaucoup de petite»
tomates à 60 c. le kg. à partir de 2 kg.,
ce matin au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER ; une quantité
de courgettes et poivrons , pommes Gra-
venstein à 95 c. le kg. à partir de 2 kg.;
pêches du Valais Pr. 2,— le kg.

Se recommandent: les frères Daglla.

Les boucheries de Neuchâtel
et environs seront fermées

toute la journée
du lundi du Jeûne

Association
des maîtres bouchers de Neuchâtel

et environs et Bell S.A.

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre Madrluo

Jeûne fédéral
MENUS SPECIAUX

©

Aujourd'hui
15 septembre
à 16 h. 30

CANTONAL-
LONGEAU

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE
A 14 h. 30

Match de réserves
Location chez Mme Betty FALLET,

cigares, Grand-Rue

Chapelle rie l'Espoir (Evole)
a Dimanche à 20 heures

Le Saint-Esprit
et l'apôtre Paul

par K. BOURQUIN
Cordiale invitation Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

RETRAITE CHRÉTIENNE
NEUCHATELOISE

à Vaumarcus
Dimanche du Jeûne

culte à 10 heures
Réunion à 14 h. 30 et à 20 h.

Paroisse de la Coudre-Monmz
Dimanche du Jeûne, à 10 heures

Salle de spectacles du collège
de la Coudre

CULTE D 'ADIEU
de M. EUGÈNE TERRISSE, pasteur

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dlmanche 16 septembre, h 20 heures

Action biblique en Algérie
Diffusion de la Bible

dans les circonstances actuelles
par M. Henri Darbre

INVITATION CORDIALE

LA VOIX DE L'ESPERANCE
en la chapelle adventlste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, M. Riemens présente:

Symphonie des montagnes
Golgotha - Sion
ENTRÉE LIBRE

Première Eglise du Christ Scientiste
Neuchfttel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jour flu Jeûne fédéral
16 septembre 1956, à 15 heures
Chacun est cordialement Invité

WEEK-END FINAL
Sous la tente

de l'Armée du Salut
avec le brigadier et Mme Jèdllcka ,

le major et Mme Plvaz
et les équipiers 1956

Samedi 20 heures, chorale de Saint-Aubin
Dimanche 9 h. 30 et 14 h. 30

A 20 heures , réunion de clôture :
LE COLONEL ET Mme PEAN

Ce matin au camion de Neuchâtel

Superbe raisin
à Fr. 0.90 le kg. par 3 kg.

: BELLES CHANTERELLES

RENDEZ-VOUS A

„ „, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„,„: et de la "
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. Ë

6, rue du Concert - Neuchâtel :
ï Directeur: Marc Wolfrath :
î Rédacteur en chef du Journal : :

René Braichet |
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ATI JOUR LE JOUR

77 s'ag it de la route bétonnée Co-
lombier - Boudry. On connaît trop
bien la triste réputation que s'est
acquise la croisée d'Areuse, le « car-
refour  de la mort » comme l'appel-
lent les gendarmes si souvent occu-
p és sur les lieux. LA se constate le
danger que représentent aujourd 'hui
des débouchés de routes secondai-
res dans la courbe d' une route
principale. Le moment nous semble
venu d' aménager en cet endroit un
système d'ilôts (ou de chicanes)
forçant les véhicules à ralentir
(cela vient d'être fa i t  à Cheseaux,
sur la route Yverdon - Lausanne).

Une situation pareille ¦— débou-
chés de voies secondaires dans la
courbe d' une route princi pale — va
se créer à un kilomètre à l' est de
la croisée d'Areuse , c'est-à-dire à
la hauteur des hangars du nouvel
aérodrome. D 'une part , on trouvera
là le débouché du chemin de l' aéro-
drome sur la nationale .Vo 5. D' au-
tre part , en face , à l 'intérieur du
virag e, est construit un garage pour
trains routiers, ce qui fa i t  prévoir
que la route princi pale sera sou-
vent coupée par des camions se
rendant au garag e ou en partant.
D 'où source de dangers constants.

Comment a-t-on pu autoriser la
construction d' un garage à cet en-
droit , se demanderont ceux que la
sécurité routière préoccupe ? Les
lois et règ lements en vigueur sont
tels, hélas , que l'autorisation a été
donnée de façon  régulière. Le bâti-
ment est implanté à il mètres de
la route , comme le prescrit notre
loi cantonale sur les constructions.
Mais cette loi est f o r t  désuète , p uis-
qu'elle ne parle pas encore de ga-
rages ! Elle contient toutefois  une
disposition concernant les forges
que l'on est bien obligé d'app liquer
par analogie pour la construction
de garages ! La revision de cette
loi est en chantier et il f au t  sou-
haiter qu'y soient introduites toutes
dispositions utiles au sujet de l 'im-
p lantation des garages au bord des
voies à grande circulation.

On peut s'étonner aussi que les
p lans d'alignement des communes
ne soient pas adaptés à la 'circula-
tion moderne , notamment en ce qui
concerne les gabarits des routes à
grande circulation. La route béton-
née Colombier - Areuse devra être
élarg ie dans un avenir pas très loin-
tain. Il s'agit dès aujourd'hui de
por ter l'élargissement sur les p lans
d'alignement , sinon, après le garage ,
d' autres constructions s'élèveront au
bord de la chaussée. Ce cas d'es-
pèce enseigne qu'il f a u t  voir loin
dans le temps et grand sur le pa-
pier, car le nombre des véhicules
ne cesse de s'accroître.

Pour en revenir à notre nouveau
carrefour dangereux, disons que son
aménagement est à l'étude. Le Bu-
reau suisse pour la prévention des
accidents a été consulté. Mais on
ne peut démolir le garage. Tout an
p lus doit-on exiger du constructeur
qu'il p lace les entrées et sorties des
trains routiers à un endroit où la
visibilité est la moins réduite (pour
ne pas dire : la p lus grande, ce qui
est impossible maintenant).

Nemo s'étonne ; il s 'étonne même
beaucoup qu 'au moment où la lutte
contre les accidents de la route
s'intensifie , on crée de nouveaux
dangers. Les autorités répondron t :
« Les lois ne nous permettent pas
d 'intervenir. » Bon , alors qu'on mo-
di f ie  les lois, et rap idement.

NEMO.

Une route qui devient
encore plus dangereuse

LE MENU DU JOUR
Potage

Gnocchi de pommes de terre
tessinois

Beefsteak haché
Salade de concombres

Crème à la vanille... et la manière de le préparer
Gnocchi de pommes de terre tes-

sinois. — Mélanger une livre de
purée de pommes de terre froide ,
150 grammes de farine et deux
œufs. La pâte ne doit pas être trop'
molle. Former des boulettes et les
faire tomber dans de l'eau bouil-
lante salée. Paire pocher , sans lais-
ser l'eau bouillir, 5 à 6 minutes.
Egoutter ensuite les gnocchi et les
dresser dans un plat en Intercalant
des couches de fromage râpé. Ar-
roser le tout de sauce tomate et
faire gratiner 10 minutes au four.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,2 ;
min. : 13,2 ; max. : 19,8. Baromètre ;
Moyenne : 723 ,9. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est : force : modéré. Etat du
ciel : Nuageux Jusqu 'à 14 heures , clair
ensuite.

Niveau du lac, 13 sept., à 6 h. 30 : 430.03
Niveau du lac du 14 sept., à 6 h. 30: 430.00

Température de l'eau : 16,i°

Mandement du Jeûne 1956
Le Conseil syn odal de VEglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel au p e uple neuchâtelois
Nous sommes les enfants gâtés

de l'Europe. Les enfants gâtés sont
facilement grognons et mécontents.
Ramuz appelle cela « la neurasthé-
nie helvétique ».

Effectivement, quand on a tant
de privilèges, quand les affaires
marchent bien , qu 'on s'est fait une
situation, qu'on a acquis la maison
et l'auto de ses rêves, que peut-on
espérer de plus ? On est rassasié.
Il ne reste plus qu 'à attendre la
retraite, l'assurance vieillesse et le
repos du cimetière. En cours de
route, pour s'occuper, on pourra
encore changer de radio ou de fri-
gidaire , aller d'une fête à une au-
tre. Mais toutes ces délicatesses ne
parviennent plus à nourrir les
âmes saturées. Quand on arrive à
ce point mort où il n 'y a plus rien
d'essentiel " à gagner, on risque la
neurasthénie. Nous approchons, en
Suisse, de cet état de satiété voi-
sin de la nausée.

Pour bien aller , il faudrai t  tou-
jours rester un peu sur sa faim.
« Heureux ceux qui ont faim et
soif » dit l'Evangile. Heureux ceux
qui gardent au creux de l'estomac
et au fond de l'âme un vide à com-
bler. Heureux ceux qui ont encore
des app étits solides et de vastes
désirs.désirs.

On aiguise l'app étit par le jeûne.
Le jeûne est un acte d'hygiène et
de conversation qui désintoxique
l'organisme.

Le peup le suisse, aujourd'hui, est
invité au jeûne. Non pas seulement
à un jeûne alimentaire, mais à un
jeûne plus profond , du cœur et de
l'esprit. Jeûner, c'est se priver, se
restreindre. C'est l imiter le profit
personnel et la jouissance égoïste.
C'est prévenir la bouffissure et la
dilatation du Moi.

Un tel jeûne réveillera en nous
la faim et la soif , la faim et la soif
de justice.

La faim et la soif de justice, c'est
la faim et la soif d'aider les autres.

Aimer davantage, voila une raison
de vivre pour tous les enfants gâtés
que nous sommes. Cela ne va pas
sans jeûnes , car il faut  que le Moi
modère ses app étits pour faire
droit au prochain. Et n 'oublions
pas, en attendant de secourir les
pays défavorisés dont on parle
beaucoup, que le prochain c'est
peut-être notre femme, notre en-
fant , notre voisin , ceux qui travail-
lent avec nous et pour nous, aux
dépens desquels nous avons trop
souvent nourri notre égoïsme. Il
faut jeûner pour ce prochain. Et
c'est plus qu 'un morceau de la tarte
aux pruneaux qu'il faut aujour-
d'hui lui céder.

« Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice. » Il s'agit aussi de
retrouver la faim et la soif de
Dieu. « Ma nourri ture, disait le
Christ , c'est de faire la volonté de
mon Père. » Nous n'abusons guère
de cette nourri ture.  La plupart des
Suisses n'ont pas grand appétit à
l'égard de la justice divine. Leurs
besoins religieux et leur soif de
sainteté sont très vite satisfaits.
Combien il serait tonique , pourtant ,
et salutaire, de goûter davantage
ce pain du ciel dont le Christ a dit
que celui qui en mange vivra éter-
nellement. L'existence, alors, ne
s'arrête plus au cimetière.

Mais pour y prendre goût , à cet
amour de Dieu et du prochain , il
faut  cesser de tout ramener à soi-
même, il faut  jeûner. La croix du
Christ dont notre drapeau suisse
porte l'emblème nous invite à ce
jeûne.

Heureux ceux qui jeûnent ainsi,
heureux ceux qui ont faim et soif
de justice.  Car ils seront rassasiés
et vivront avec plénitude.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire,

Charles URECH, professeur.
Le président ,

Robert GAND, pasteur.

Réunie à Neuchâtel le 14 septembre
sous la présidence de M. S. de Coulon ,
l'assemblée des délégués du .  parti li-
béral neuchâtelois a pri s position au
sujet de la double votation fédérale du
30 septembre 1956.

Elle recommande à l'unanimité aux
citoyens de voter « oui » en faveur du
nouvel article 89ter de la constitution
fédérale introduisant dans celle-ci un
frein aux dépenses et le référendum
facultatif- en . matière financière. Elle
regretté toutefois que l'Assemblée fé-
dérale n'ait pas mieux tenu compte
de l'espri t ayant animé les promoteurs
et les signataires de l ' initiative popu-
laire de 1953 qui est à l'origine du
projet.

Elle recpmniande également à l'una-
nimité aux citoyens de voter « oui » en
faveur du nouvel articl e 23bis de la
constitution fédérale améliorant le ré-
gime du blé.

Chez les radicaux
Le comité directeur du parti radical

a siégé hier au soir également. Il s'est
prononce également pour les deux pro-
jets fédéraux dont il recommande l'ac-
ceptation.

Assemblée des délégués
du parti libéral neuchâtelois

En cycliste grièvement blessé
Alors qu 'il rentrait de son travail

de nuit à là gare, M. André Morand ,
emp loyé C.F.F., domicilié à la Cour
die , roulait à vélo-moteur à la nie
de Fontaine-André, dans la nuit de
mercredi à jeudi , vers 2 h. 45. Il a
heurté soudain violemment une auto
en stationnement que nulle lumière
ne signalait. M. Morand fut projeté
sur la chaussée où il demeura inani-
mé. Des voisins , alertés par le choc,
avisèrent la police et le cycliste fut
transporté à l'hô p ital des Cadolles. Il
souffre d'une forte commotion et l'on
attend le résultat des radiographies
pour déceler s'il y a éventuellement
une fracture du crâne. Hier soir , l'état
du blessé était aussi satisfaisant que
possible.

t Eeo Billeter
On a appris hier avec tristesse la

mort du Dr Léo Billeter, figure qui fut
bien connue dans notre ville. Il était
l'un des nombreux enfants d'Otto Bil-
leter qui .fut  professeur à l'Université.
Après des études de médecin, il prati-
qua d'abord à Dombresson et il s'inté-
ressa déjà à ce moment-là à la Vie po-
litique. Les électeurs radicaux dm Val-
de-Ruz l'envoyèrent siéger au Grand
Conseil.

Il s'établit ensuite à Neuchâtel et ,
à côté de son cabinet médical , il fu t
le médecin de la Conciergerie. Les af-
fa ires publique s continuèrent à l'inté-
resser. Une expérience ayant été tentée
au cours die I'entre-deux guerres au
Conseil communal où l'on créa un siège
semi-permament pour la direction de
l'assistance, ce fut 1e Dr Billeter qui ,
élu par le. Consei l général , l'occupa
pendant plusieurs législatures. Il f i t
partie de notre exécutif à l'époque de
Charles Perrin et de Max Reuiter, et
c'est au momen t où ceux-ci disparu-
rent de la scène polit ique que le Dr
Billeter se retira aussi . Son souvenir
res tera comme celui d'un citoyen cons-
ciencieux et dévoué à la chose publi-
que.

Les écoles secondaires
ont fait leurs courses

Tout vien t à point à qui sait atten-
dre. Vu l'inclémence du temps au mois
de juin , les écoles secondaires classi-
ques et modernes avaient attendu
stoï quement  des jours meilleurs pour
partir cn course scolaire. Le beau
temps étant revenu , en ce mil ieu de
septembre, les collèges ont été fermés
hier et les élèves se sont dispersés
dans les quatre coins de la Suisse,
vivant une belle journée et profitant
du soleil enf in revenu.

Le général Guisan
sera à la fête des vendanges
On apprendra avec plaisir que le gé-

néra l Guisan a- accepté l'invitation que
lui a adressée le comité d'organisation
de la Fête des vendanges. Il sera donc
notre hôte le 30 septembre, jour du cor-
tège.

Les étudiants canadiens
qui f r équenteront le «Neuchâtel Junior Collège»

sont arrivés à Neuchâtel
Hier soir, une quarantaine de jeu-

nes gens et de jeunes f i l l e s  descen-
daient du train venant de Bàle. Il
s 'ag issait du groupe d'étudiants cana-
diens qui suivront les cours du «Ju-
nior Collège », dont nous avons parlé
hier. , v

Depuis de nombreuses années , un
professeur , M. Wilde , envisageait de
fa ire  venir des jeunes Canadiens à
Neuchâtel  pour leur permettre de
suivre les cours de nos écoles et ,
tout en logeant chez l'habitant , d' y

Premiers pas sur sol neuchâtelois.
(Press Photo Actualité.)

apprendre à fond  la langue franç ai-
se. Après bien des démarches , son
rêve a pu se réaliser et les premiers
étudiants ont p ris possession de leur
ville d' adoption hier soir. Au t Ju-
nior Collège », annexe de l 'Ecole su-
p érieure de commerce, ils se prépare- ;
ront à la maturité canadienne ' pour i
pouvoir entrer dans les deux p lus
grandes universités du Canada , celle
de Me GUI à Mon tréal , et celle de
Toronto . Ils passeront leurs examens
à Neuchâtel , à la f i n  de l' année
scolaire. Les exigences étant d i f f é -
rentes pour l' admission dans les
deux collèges canadiens , les cours ont
dû être organisés avec minutie. Le
programme correspond à peu près à
celui du troisième degré de l'école
de commerce. Bien entendu , l'étude
de la langue française sera poussée
à fond  et des courses permettront
aux élèves d' apprécier les beautés de
notre pays .

M. Shcarer, pro fesseur  à Toronto ,
est depuis quelques semaines à Neu-
châtel . Avant de prendre en mains
ses élèves , il tint à organiser leur
séjour et leur trouva des pensions ou
des famil les  qui les hébergeront pen-
dant une année.

Béception à la gare
Diverses personnalités avaient tenu

à assister à l' arrivée des étudiants

canadiens. Dans le hall de la gare ,
M . Humbert-Droz , conseiller commu-
nal et chef du dé partement de l'ins-
truction publi que , leur souhaita la
bienvenue en des termes chaleureux.
M . Max Berthoud , secrétaire de l'école
de commerce, remplaçant le directeur ,
M . Grize , absent de Neuchâtel , nous
déclara que « ses » nouveaux élèves lui
faisaient excellente impression. Ils
sont en e f f e t  charmants nos nou-
veaux hôtes. La p lupart d' entre eux
n'ont encore jamais quitté leur pays ,

et f o n t  ainsi leur premier grand voya-
ge. Les jeunes f i l l e s  manifestent  une
assurance charmante . Bien que très
jeunes — elles ont de 16 à 18 ans
environ — elles se conduisent déjà
comme des femmes^, selon Vax mode de
vie canadienne. Quel ques-unes d' entre
elles se renseignaient — déjà — sur la
façon de s 'habiller à Neuchâtel ! Les
garçons ont une stature d' athlètes.
Nul doute que nos clubs de sports
verront leurs e f f e c t i f s  augmenter ra-
pidement et prochainement l

Liens d'amitiés
suisses-canadiens

M. Wilde , adjoint au directeur de
l'école de commerce pour les a f f a i -
res du « Junior Collège » s 'est rendu
sp écialement au Canada pour y cher-
cher les élèves. Dans toutes les gran-
des villes , on lui a fa i t  l'éloge du
peup le suisse et les parents ont im-
médiatement consenti à envoyer leurs
enfants  à Neuchâtel pour un séjour
d' une année , et à ce qu 'ils se mê-
lent à la vie quotidienne de chez
nous. On a en e f f e t  compris au Ca-
nada que les grands groupes ethni-
ques ang lais et français devaient
s 'unir comme les d i f f é r en t s  groupes
de Suisse se sont unis. Notons en-
core que des inscriptions ont été déjà
fa i t e s  pour les trois prochaines an-
nées . Le « Junior Collège » de Neu-
châtel renforcera encore les liens
d' amitié qui unissent la Suisse au
Canada. Les étudiants ont été heu-
reux d' apprendre que notre journal
avait consacré de nombreux articles
à leur pay s.  Leur lecture sera une
de leurs premières leçons de fran-
çais !

Bienvenue à ces jeunes étudiants.
Que leurs études soient fructueuses.
Nous souhaitons vivement que l'an-
née qu 'ils passeront à Neuchâtel res-
tera pour eux le souvenir d' une pé-
riode heureuse de leur jeunesse.

EWS.

CORNAUX
Noces d'or

(c) M. et Mme Edouard Geiser, an-
ciens fermiers du domaine de Coulon,
au Roc, ont fêté dernièrement dans
l'intimité leurs noces d'or. A ce bon-
heur et cette fidélité conjugale , ajou-
tons que depuis trois générations , cette
famille est abonnée à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » depuis novembre 1859.

COBTAILLOB
Course des personnes âgées

(c) Cette course, organisée pour la cin-
quième fois par la paroisse, a connu
dimanche dernier son succès habituel.
34 automobilistes bénévoles donnèrent
à 98 Invités l'occasion de parcourir sans
fatigue et par un temps agréable une
Jolie partie de notre pays. Par Yver-
don , ils s'en allèrent à Sainte-Croix,
puis à la Côte-aux-Fées et à la Bré-
vine, où une collation fut offerte . Des
allocutions furent alors prononcées par
M. Louis Schleucher , le pasteur Gorgé,
MM. Marcel Heuby, président du Con-
seil communal, Jules Rosselet qui par-
la au nom des Invités et dont des
vers furent lus par M. Jeanmalret.

CHAMP-DU-MOULIN
A la gare C.F.F.

M. Charles Junod , chef de gare, vient
d'être fêté pour ses quarante ans de
service.

BUTTES
La fête des fontaines

(sp) Malgré un temps gris et pluvieux,
le traditionnel couronnement des fon-
ta ines a eu lieu mercredi soir à Buttes
et il a connu um beau succès. Le public
était fort nombreux , les décorateurs
avaient rival isé, de goût en interpré-
tant des thèmes divers et la fanfa re
prêta son concours à la fête jouant de-
vant chacune des fontaines illuminées.
On avait convié aussi les petits colora s
de Bellevue. Ils ont très agréablement
chanté et l'autorité communale leur a
offert une collation avant qu 'ils ne
(regagnent la montagne..

FLEURIER
Imprudence de gosse

(c) Avant-hier, un enfant a dû recevoir
des soins médicaux s'étant fait blesser
à un doigt... qu 'il avait imprudemment
introduit dams um moulin à café d'un
magasin libre-service.

^^^^^^^^m̂^^k^M
LA CHAUX-DE-FONDS

Bes cas d'ivresse au volant
jugés par le tribunal de police
(c) Siégeant vendredi matin sous la
présidence de M. Roger Calame, juge
suppléant extraordinaire , et le greffier
étant M. Jean-Claude Hess, le tribunal
de police a Jugé diverses affaires et no-
tamment deux cas d'ivresse au volant.

Roger Juget, ne cn 1916, menuisier,
domicilié à la Chaux-de-oFnds, a été
condamné à 3 jours d'arrêts sans sur-
sis, 20 fr. d'amende, 6 mois d'interdic-
tion des débits de boissons et 120 fr.
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LA commises le 23 juin.

Willy Richard , né en 1908, voyageur
de commerce, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 3 jours d'ar-
rêts sans sursis, 30 fr. d'amende et 130
francs de frais , pour ivresse au volant
et Infraction à la LA commises le 12
juin.

L .M., prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien , écope de 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis et paiera 50 fr.
de frais.

Mme M. D. était accusée de mauvais
traitement envers les animaux pour avoir
Jeté son chat dans la rue de la hauteur
du 4me étage. Elle a été condamnée à
40 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

G. V., qui avait commis des vols d'ar-
gent pour environ 200 fr„ récidiviste, fe-
ra 2 mois de prison, moins 43 jours de
préventive et paiera 220 fr. de frais.

Pour abus de confiance, Mme C .S.
est condamnée â 10 jours d'emprisonne-
ment, moins 6 jours de préventive, et
85 fr. de frais.

Enfin P .G., qui avait commis un
abus de confiance en ne restituant pas
des montres qui lui avaient été con-
fiées pour être réparées, récidiviste , est
condamné à 8 jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive et à
100 fr. de frais.

Une auto sort de la route
à la Main de la Sagne

La nuit de jeudi à vendredi , à 3 heu-
res, une automobile chaux-de-fonnière
est sortie de la route à la Main de La
Sagne, à la suite d'une fausse manœu-
vre du conducteur.

Deux occupants ont été blessés, l'un
a le bras fracturé, l'autre des côtes en-
foncées. Tous d'eux ont été conduits à
l'hôpital par un automobiliste complai-
sant. Quant à la voiture, elle a subi des
dégâts matériels.

LES BRENETS
La fête des Missions

(sp) La Fête cantonale des Missions ,
organisée par la commission des Mis-
sions de l'Eglise neuchâteloise, s'est dé-
roulée avec plein succès, dimanche der-
nier, dans la paroisse des Brenets , sous
la présidence du pasteur Eugène Hotz ,
de Corcelles-Cormondrèche.

De nombreux amis des Missions
étaient venus de toutes les paroisses
du canton à cette rencontre annuelle à
laquelle , en particulier , un pasteur du
Thibet a fait une conférence.
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MUKA'l

Au port de Vallamand
Notre journal a annoncé jeudi que

le port de Vallamand , sur le lac de Mo-
rat, avait été fermé en raison des hau-
tes eaux. On nous prie de préciser que
le port est hors de service non pas
parce que le niveau du lac est extrême-
ment élevé, mais parce que l'appareil
de choc de la station est défectueux.

Des projets sont déjà en cours pour
la remise en état du port de Vallamand ,
qui permettraient une reprise d'activité
au printemps prochain.

DOUANNE
Accident de la route :

deux blessés
(sp) Vendredi soir, à 20 h. 30, M. Geor-
ges Hirt , de Bienne, qui passait à moto
à Douanne, renversa un piéton , M. Wer-
ner Karl Engel, de Douanne , et fit à
son tour une chute. Tous deux furent
blessés et durent être conduits au
moyen de l'ambulance à l'hôpital de
Bienne. Le piéton a une jambe cassée
et le motocycliste souffre d'une frac-
ture de la clavicule et de blessures à
la tête.

BIENNE
Grave chute

(c) Vendredi soir, vers 18 h. 30, M.
Ernest Kohler a fait une grave chute
alors qu 'il était occupé à décharger de
la bière au dépôt Feldschiosschen , à la
rue d'Aarberg. Souffrant d'une fracture
de la colonne vertébrale, le malheureux
a été immédiatement hospitalisé à
Beaumont.

Seconde victime d'un accident
L'accident de motocyclette, survenu

mardi soir entre Lyss et Worbcn , vient
de faire une seconde victime, M. Wal-
ter Arn , 21 ans, passager du siège ar-
rière , a succombé à son tour. Les deux
victimes étaient deux frères, fils uni-
ques de la famille Arn, entreprise de
peinture à Lyss. La motocyclette était
entrée en collision avec un attelage
non éclairé.

Bes pêcheurs dont on se plaint
#

(c) M. Casagrande , député de Bienne ,
s'est pla int  au Grand Conseil de la
conduite de certains pêcheurs et a
demandé que l'on supprime la pèche
à la traîne et au « chien » telle qu'on
la prati que dans le lac de Bienne.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Bancs étendus de brouillard ou de
brouillard élevé le matin en plaine. A
part cela beau temps. Températures com-
prises entre 18 et 23 degrés en plaine
durant l'après-midi. Tendance à la bise
sur le Plateau. En montagne, vent
d'ouest généralement faible.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 02
Coucher 18 h. 38

LUNE Lever 16 h. 10
Coucher 1 h. 16

Monsieur et Madame
Lucien C'HOLLET-SCHWAB sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
petite

Françoise - Odette
14 septembre 1956

Boudevilliers Maternité Landeyeux

Repose en paix , cher papa ,
grand-papa et arrière-grand-papa ;
tes souffrances sont terminées , tu
as été retrouver la compagne de
ta vie.

Qui de là-haut te dit : «Viens!»
Madame et Monsieur Edgar Biirki-

Christen ;
Monsieur et Madame Walter Chris-

ten-Eberhard, leurs enfants et leur pe-
tit-fils ;

Monsieur et Madame Hermann Chris-
ten-Hirn et leur petite Jacquelin e,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest CHRISTEN
mécanicien C.F.F. retraité

leur très cher et inoubliable papa ,
grand-papa , arrière-graranVpapa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repr is à Lui, après urne longue
et douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

N euchâtel , le 14 septembre 1956.
(Chemin des Liserons 5)

Que ton souvenir reste
Comme ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 17 septembre, à 10 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Celui qui croit en Jésus-Christ
a la vie éternelle.

Monsieur Auguste Jeanneret , à Chez-
le-Bart;

Madame et Monsieur Olivier Lambert-
Jean nereU à Gorgier ;

Madame et Monsieur Gaston Hen f f-
Jeanmeret , à Chez-le-Bart ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Estelle JEANNERET
née ERB

leur chère épouse, mère et belle-mère,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie sup-
portée avec patience et courage.

Chez-le-Bart , le 12 septembre 1956.
Etant Justifiés par la fol, nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 15 septembre 1956, à 13 h. 30.
Départ de Chez-le-Bart, à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job 19 : 25.

Madame Charles Blum-Weber , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Albert Blum et
famille , à Colombier ;

Madame ct Monsieur Robert " Imer-
Blum , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Blum,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Blum,
à Genève,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles BLUM
leur cher époux , père , frère , beau-père,
oncle , grand-père , arrièrc-grand-père et
parent , que Dieu a repris à Lui subi-
tement , à l'âge de 74 ans.

Colombier, le 14 septembre 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , lundi 17 septembre , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au

domicile , Collège 2.

Le Chœur Mixte de Colombier a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles BLUM
fidèle membre actif depuis 1911. Nous
gardons un souvenir ému du défunt.

L'ensevelissement aura lieu lundi 17
septembre, à 13 h eures.

Que ton cœur ne se trouble
pas, car je serai avec toi.

Madame Léo Billeter , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Ducora-

mun-Bilkter et leurs enfants : Fran-
çoise et Pierre, à Dombresson ;

Le docteur et Madame Marins Bille-
ter et leurs enfants : Alain et Marie-
Christ ine, à Bienne ;

Monsieur et Madame Max Bil leter  et
leurs enfants : Claire-Lise, Pierre, Jean
et Antoinette, à Morges ;

Léo-Patrice Billeter, à Schiers (Gri-
sons) ;

Madame Paul Vouga , à Neuchâtel et
sa famille ;

Mademoiselle Anna Billeter, à Neu-
châtel ;

La famille de feu Otto Billeter , à
Bàle ;

La famille de feu Han s Billeter , à
Neuchâtel ;

La famiille de feu Cari Billeter , à
Neuchâtel ;

Mada me Herbert Thiébaud et ses en-
fants , à New-York ;

Mademoiselle Marguerite Reymond , à
Neuchâtel ,

ains i que les familles Bram , à Schaf-
fhouse et à Zurich ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès die Monsieur

le docteur Léo BILLETER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
parent , survenu aujourd'hui après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 14 septembre 1956.
(Faubourg du Lac 13)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 17 septembre, à 13 heures.

Culte à la chapell e du crématoire.
Selon le désir du défunt la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IPP DE NEUCHATEL

Le Conseil communal a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

le Dr Léo BILLETER
ancien Conseil l er généra l et Conseiller
communal , membre des commissions
de la Salubrité publique et de l 'Hôpital.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

VOS COURONNES
chez REVIL.I.Y f leuris te

Av enue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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