
«Que ton OUI
soit OUI... »

/~\N nous permettra de revenir
I I sur les votations de dimanche
\J non pour les commenter à
propr ement parler , mais pour émet-
Ire quelques réflexions que le dou-
ble «non » de l'électeur et sa faible
participation au scrutin, notamment
en Suisse romande, peuvent légiti-
mement inspirer. Pourquoi nos con-
citoyens ont-ils repoussé, par exem-
ple, à une faible majorité il est vrai ,
Im possibilités de contrôle financier
oui leur étaient offertes et qui leur
eussent permis de s'intéresser plus
activement à la marche des affaires
fédérales ?

Il est à cela plusieurs raisons dont
les unes de caractère politique as-
surément. Mais il en est une d'ordre
psychologique qu 'il ne faut  pas sous-
estimer et qui nous paraît même,
quant à nous, essentielle. Le frein
financier tel qu 'il se présentait fina-
lemen t à la suite des délibérations
jes Chambres était à ce point
émoussé et atténué dans l'usage qui
pouvait en être fait que beaucoup
de nos compatriotes ont pu se de-
mander s'il aurait encore une effi-

J
cacité ou une utilité quelconque.

Ainsi autrefois quand on soumit
au peuple le projet de contingents
financiers cantonaux, qui était pour-
tant dans la ligne de notre consti-
tution , le principe en avait été af-
faibli et le résultat, étant donné
aussi les circonstances dans les-
quelles on votait (c'était le premier
texte de réforme des finances mis
en scrutin après guerre), ne pouvait
être que négatif.

Pareillement , au sujet du régime
du blé, on discernait vaguement le

* souci du Conseil fédéral de « libéra-
' User » quelque peu l'ancien système

qui va rester en vigueur. Mais cette
préoccupation s'assortissait de tant
de restrictions (si l'on atténuait le
monopo le de l'Etat c'était au profit
d'autres monopoles) que l'électeur
ne pouvait en aucune manière s'en-
thousiasmer pour les modifications
qu 'on lui proposait. Il ne pouvait
se satisfaire de déposer un « oui »
ou un « non » dans l'urne. « Que ton
«oui » soit « non » et que ton «non »
soit « oui » ! », voilà trop souvent
l'Evangile que nous prêche aujour-
d'hui l'autorité fédérale !

Et du même coup, nous touchons
au . mal dont souffre notre démo-
cratie. On célèbre volontiers le goût
du compromis qui est, paraît-il, la
marque du génie helvétique et l'on
se plaît à souligner que toute la
réussite de notre histoire contem-
poraine est née de l'esprit de con-
ciliation dont ont su faire preuve
adversaires ou antagonistes politi-
ques. Nous voulons bien lorsqu'il
s'agit des hommes ! Mais lorsqu'il
s'agi t des principes, nous _ craignons
que la mixture soit fréquemment
d'un fort mauvais goût et qu 'elle
soit ainsi immangeable. C'est ce qui
explique que le peuple s'en lasse,
se détourne de ses devoirs civiques
ou bien vote selon l'humeur, et non
selon la raison.

Une controverse s'est instituée,
cette semaine, dans un quotidien
lausannois , entre le . rédacteur en
chef et un de ses collaborateurs
qui est pasteur. Celui-ci estimait,
pour s'en plaindre, que le public
n'était pas suffisamment informé, et
avec assez d'objectivité, au moment
des consultations populaires. Il lui a
été répondu assez victorieusement,
nous semble-t-il, que ce n'est pas la
faute des j ournaux qui , tout au long
de l'année, expliquent, exposent,
commentent les projets fédéraux...

A notre sens, la responsabilité est
plus haute , elle est plus profonde.
Le mal civique, l'indifférence de
l'électeur à la chose publique vien-
nent de ce que trop souvent l'au-
torité a peur de s'engager, de ce
que le gouvernement, émanation
d'une majorité, n'ose pas s'affirmer
face à l'adversaire sur le programme
clairement exprimé de cette majo-
rité , de ce qu 'il cherche à si bien
ménager la chèvre et le chou que
les textes qu 'il présente n'ont plus
d'intérêt pour personne.

Quand on se battra de nouveau
pour des principes — et non pour
des compromis — on verra les ci-
toyens se réveiller.

René BRAICHET.

Le Conseil de sécurité cherche
une solution à l'affaire de Suez

RÉUNI DEPUIS HIER SOIR A NEW-YORK

La France et la Grande-Bretagne soumettent un projet
de résolution réaffirmant la liberté de navigation et
demandant à l'Egypte de collaborer avec l'association

des usagers du canal

NEW-YORK, 5 (Reuter). — Le Conseil de sécurité des Nations Unies
s'est réuni, vendredi soir, dans le dessein de trouver une solution au pro-
blème résultant de la crise de "Suez.

M. Christian Pineau , ministre des af-
faires étrangères de France, assumait
la présidence. Dans son discours d'ou-
verture , il a exprimé le désir que des
« résultats constructifs » puissen t être
obtenus dans une atmosphère de tran-
quillité et d'objectivité.

M. Dulles a qualifié cette séance de
« congrès historique du Conseil de sé-
curité » . II a soulign é aussi qu 'il pen-
sait que la présence des ministres des
affaires étrangères était un « sign e en-
couragea nt pour le succès de cette ren-
contre > .

M. Pin eau a déclaré qu 'Israël et sept
nation s arabes avaient demandé à être
entendues lors de la discussion.

M. Popovitch , ministre yougoslave
des affaires étrangères, a aussitôt pro-
posé que le Conseil renvoie sa décision
à ce sujet. Cette proposition n 'a pas
été combattue et a été tacitemen t adop-
tée.

Projet franco-britannique
M. Pineau a Invité M. Faouzl , minis-

tre des affaires étrangères d'Egypte, à
prendre place à la table de la confé-
rence.

M. Selwyn Lloyd, ministre britannique

des affaires étrangères, a alors ouvert le
débat. Il a demandé au Conseil de sé-
curité de recommander à l'Egypte de
collaborer avec l'Association des usagers
du canal de Suez soutenue par les puis-
sances occidentales. Puis il a soumis un
projet de résolution franco-britannique
sous la forme d'un plan d'action en
cinq points.

Le Conseil de sécurité est invité à :
£ réaffirmer le principe de la liberté

de navigation, conformément à la
convention du canal de Suez,

A affirmer la nécessité d'une sauve-
garde des droits et des garanties de
tous les usagers du canal, sur la
base du système prévu par la con-
vention , c'êst-à-dire de l'exploitation
du canal par un organisme de carac-
tère International,

0 accepter les propositions des dix-huit
Etats ayant participé à la première
conférence de Londres dans le sens
d'une solution pacifique du problè-
me et de la garantie de la justice.

£ recommander au gouvernement égyp-
tien de collaborer sur la base de
ces propositions à la création d'un
système d'exploitation efficace du
canal,

A recommander au gouvernement égyp-
tien de collaborer avec l'association
des usagers du canal de Suez.

« Faire respecter la justice »
Le chef du Foreign Office a déclaré

alors :
« Nous sommes décidés à faire valoir

notre droit. »
(Lire la suite en I9nie page)

La visite du colonel Nasser
en Arabie Séoudite

Le colonel Nasser vient de con-
férer à Ryad , capitale de l'Arabie,
avec le roi Séoud et le président de
la Syrie, Choukry El Couatly. Cette
rencontre fait partie des entrevues
que les trois chefs d'Etat devraient
avoir — selon le projet établi en
mars dernier — à intervalles régu-
liers. Celle toutefois qui vient de
prendre fin avait , pour le président
de la République égyptienne, une
importance spéciale, et le fait que,
afin d'y partici per , il quitta son pays
à un moment fort délicat en est une
preuve évidente.

Trois mouvements
D'après les conceptions du maître

du Caire, énoncées dans son livre
« La philosophie de la Révolution »,
l'Egypte forme aujourd'hui — qu'elle
le veuille ou non — le noyau de trois
mouvements différents, mais liés en-
tre eux : celui de « l'unification ara-
be », celui de la « libération des peu-

ples de l'Afrique du joug de l'homme
blanc » et finalement le mouvement
panislamique, concernant tous les
pays situés entre le Maroc et le
Pakistan. Pour jouer le rôle qui,
croit-il , lui revient dans ce cadre,
le colonel Nasser doit inévitablement
remporter des succès dans le Proche
et le Moyen-Orient , c'est-à-dire accé-
lérer , par sa politi que, l'unification
des pays arabes et en devenir le
leader incontesté.

Depuis la mainmise sur le canal
de Suez , il semble se rapprocher
de ce but. A part la grève générale,
durant laquelle dans tous les pays,
de l'Atlantique au golfe de Rasrah ,
les travailleurs croisèrent les bras,
faisant preuve de solidarité avec le
président de l'Egypte, diverses ma-
nifestations populaires au Soudan ,
en Irak, en Jordanie, au Koweït et
ailleurs révélèrent que les masses
nourrissent à son égard un senti-
ment d'admiration.

Les masses — mais aussitôt que
des milieux plus évolués entrent en
jeu , le tableau change. Des gains
de prestige ne leur suffisent pas.
Souvent ils voudraient quelque chose
de plus tangible. Ainsi , en Egypte
même, certains hauts fonctionnaires
critiquaient le régime avec tant
d'amertume — et cela en présence
d'étrangers — que le dictateur con-
sidéra comme nécessaire de mena-
cer ceux qui se le permettent des
peines les plus sévères.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 14me page)

110 policiers
lancés à la recherche
de la petite Bluette

Dans la région de Versoix

Notre correspondant de Genève
nous télé p hone :

Une laborieuse et systématique battue
avec l'aide de dix douaniers , de cent
gendarmes genevois et d'agents de la
sûreté, avec le concours également de
chiens de police, a été faite vendredi
par un temps épouvantable , dans les
bois , taillis et fourrés de la région , en-
tre Versoix et Sauversy, à la frontière
française, pour tenter l de retrouver
quelques traces de la fillette Bluette
Ferrât , disparue il y aura dimanche
quinze jours pleins , après avoir assisté
au culte au temple de Genthod.

On n'a pas oublié que la jeune Fer-
rat, fillette de quatorze ans, n 'avait
que dix minutes de chemin à faire à
pied pour se retrouver à Valavran , ha-
meau au-dessus de Bellevue , où habi-
tent ses parents. Or, on paraît avoir
à peu près acquis la conviction que la
pauvre enfant , dont l'intelligence n'at-
teignait peut-être pas le niveau de
l'âge, n'a pas dû céder à quelques ju-
véniles désirs de fugue. On serait éga-
lement d'avis qu'elle n'a pas été non
plus l'objet d'un enlèvement.

Si l'on fouille maintenant avec de
telles forces de police et de façon sys-
tématique, tous les bois et huiliers de
la contrée avoisinant le domicile de
ses parents , et cela jusqu 'à la frontière
française, mais non pas au-delà , c'est
sans doute qu'on a acquis la certitude
qu'il y a lieu désormais de limiter
strictement les recherches à cette ré-
gion-là. Et c'est le corps de la jeune
Ferrât que l'on compte découvrir. Car
l'on ne pense plus à la retrouver
vivante.

Une première battue
sans résultat

Malheureusement, la battue de ven-
dredi n'a pas donné de résultat. Mais
dès samedi on procédera à une nou-
velle battue analogue, et cela dans une
autre forêt avoisinant la même région.

Ed. Bauty.

Margaret
à I île

Maurice

Le voyage de
la princesse Mar-
garet l'a amenée
à Vile Maurice
où la populat ion
l'a accueillie par
ces cris : « Mar-
guerite , Margue-
rite ». A Port
Louis , on la voit
en compagnie du
gouverneur sir
Robert Scott .

NAISSANCE D'UNE PRINCESSE

La princesse Liliane de Réthy, femme de l'ancien roi Léopold de Belgique,
vient de mettre au monde une princesse qui  portera les prénoms de Maria-
Esmeralda, Adélaïde , Liliane, Anne, Léopoldine. La voici dans les bras de
sa nurse. La princesse Marie - Christine la regarde de tous ses yeux.

A gauche, le prince Albert et son demi-frère, le prince Alexandre.

Les travaillistes britanniques
présenteront un front uni

lors des prochaines élections

Le congrès de Blackpool est terminé

L'évolution du parti vers la gauche est certaine
BLACKPOOL, 5 (Reuter). — Le 55me congrès annuel du parti travail-

liste bri tannique a pris fin vendredi. La conviction générale est que , grâce
aux délibérations, la rupture entre l'aile gauche et l'aile droite du parti a
été évitée et que les travaillistes présenteront un front uni lors des pro-
chaines élections générales.

Les délégués ont l'impression que le
congrès a réalisé l'impossible en ren-
forçant la position du chef du parti M.
Gaitskel l, homme de droite, tout en

réintégrant , à un poste élevé, le chef
de l'aile gauche, M. Bevan. Mais on
assure que la victoire de M. Bevan
dans la lutte pour le poste de tréso-
rier du parti n 'est pas l'indice d'une
conversion soudaine à gauche.

(Lire la suite en 19me page )

1.291.120 crimes
ont été commis oux Etats-Unis

Au cours des six premi ers mois de cette année

Chaque jour, 37 personnes sont assassinées
NEW-YORK , 5. — Correspondance de l 'Agence télégraphique suisse :
Les Etats-Unis se trouvent actuellement au milieu de la plus

grande vague de criminalité de leur histoire. Le léger recul qui
avait pu être constaté l'année dernière, et qui avait permis d'es-
p érer que la criminalité en Amérique avait atteint son point
culminant d'après guerre, était trompeur.

Les statistiques des six premiers mois
de 1956 montrent qu 'aujourd'hui plus
de crimes ont été commis que jamais
auparavant et que la criminalité conti-
nuera d'augmenter dans les années
prochaines. L'élément le plus inquiétant
dans ces statistiques est l'accroisse-
ment de la criminalité parmi les jeu-
nes qui n'ont pas encore atteint dix-
huit ans.

Cause de la criminalité
La cause doit en être recherchée

dans trois faits :

9 L'indifférence des parents qui lais-
sent leurs enfants errer sans surveil-
lance dans les rues, tard dans la nuit ;

O L'insuffisance des forces de police,
qui ne peuvent pas être omniprésentes;

9 La politique relâchée des autorités
judiciaires , lesquelles libèrent prématu-
rément de prison beaucoup trop de
criminels endurcis.

Un chiffre impressionnant
Au cours des six premiers mois Je

cette année, 1,291,120 crimes ont été
commis , sans compter les délits, ce qui
représente une augmentation de 162,770
par rapport à la période correspondan-
te de l'année dernière. Si cette ten-
dance se maintient dans la même pro-
portion pour le reste de l'année, 1956
sera la cinquième année consécutive où
le nombre des crimes dépassera le nom-
bre de 2 millions et la première année
où ce nombre est supérieur à 2,500,000.

(Lire la suite en 19me page)

LE TRAIN FOU
ïteWï PP-OPOS

A CH , la Bavière ! Ça a f abriqué
/ \  des Pinacothèques, des cha-

•* ¦*- peaux verts, des saucisses, et
des rois un peu toqués , qui eux-
mêmes commettaient des châteaux
loufoques  et du théâtre bizarroïde.
Ça produit également des f ê t e s  d'oc-
tobre, qui émettent d' excellente biè-
re, laquelle à son tour manufacture
des cuites sensationnelles. La der-
nière en date a a f f e c t é  un train
entier. Non pas que les voyageurs
s'y soient livrés à des excentricités
gàmbriniques. Loin de là.

Voyez p lutôt : la Frau Pfarrer  lit
un livre pieux. Le Herr Professor
se libère d' un comp lexe saucisson-
neux en éructant avec délikatesse
derrière une main rose cochon , et
le yègre du P f a l z  (c 'est un chas-
seur vert comme un Tannenbaum)
f u m e  une vaste p ipe en porcelaine
peinte.

Ach so. Dans le Speise-vagon , la
Madame-Capitaine jet te  un de-glace-
regard par-dessus le bord d'un de-
bière-verre parce que le commis-
voyageur avec bruit sa soupe lappe ,
en pensant aux p lus âmeux passa-
ges de Tannliiinser. Et le Kellner
évolue , l'air d' un équilibriste dans
un aquarium. Le train prend un vi-
rage. Le Kellner dé p lace un opu-
lent centre de gravité avec un dé-
hanchement de ballerine.

Ya so. Mais le train donna un
soudain coup de reins. Le centre
de gravité du Kellner heurta le
coude de Madame-Cap itaine avec
violence , et le verre de la dame
décrocha sa dentition , qui jaillit
dans la soupe du commis-voyageur,
laquelle sur la vitre g icla (Him-
mel !) cependant que des tables
tombaient avec f racas , p lats , f la-
cons , et tout le bataclan. Des gens
canardaient dans la Sauerkraut,
g lissaient sur les miroir-œufs , ct
pataugeaient clans la sauce.

Herr Gott ! La Frau Pfarrer  en-
tonnait un cantique. Le Herr Pro-
fesseur  avait mal au cœur. Le y ègre
avalait sa p ipe. Un cabas venait
d 'éclater sur sa tête , toute fes ton-
née de saucisses de Francfort , de
tranches de jambon de Mn uence , et
de f ragments  de f romage  de Muns-
ter, par mi les cris des f emmes  p lus
stridents que le s i f f l e t  de la loco-
motive , les bris de- la vaisselle , et
les iurons.

Et pendant  ce. temp s , f ra i s  et
joyeux , le mécanicien for ça i t  la
vapeur , chaulant (y a u - h é e !)  dus
tyroliennes , menant un train </n
tonnerre , et nhis grand tapage que
le tromnetre dn Sèckinqen jouant
nn not pourri dr la GfttterdfinTmer-
u n ".

Cependant , de ce salmigondis hu-
main, lancé à cent à l'heure sur une
voi " lo rf n "nse  et a l n esf r e , nne main
C.on *rr "PTist> r 'nnit érver "é. Elle avait
at tr 'nt  In j Vn'brpnicp .  r",g f r n i n  s 'ar-
rêtait en arinrant . De chaaue fe -
n '-f r e .  channr po rt ière,  chaque ori-
f i c e  n n i s 'h V  Hau/n 'ep t I f s  pqss a-
aers t e r rnf i snv . nnî s'c^ a 'f t oinnl dans
la en nrianm. Hrms la locomotive,
p ins dn ''nt'n . T p pT> caiv'cicn , saisi
an roPp t , e—^nlnit une dernière
comnlainte r '-j ^ "if.f de relents de
bière , et se r,rrn(mdatt ce aue tout
cela semblait hnr l oe i lf en . po ur que
tout le monde si trauriq fû t . .

OT..IV.

WEBER reconnu
c»al}!.e d'assassinat

Le procès Eichewald

ZURICH , 5. — Hier , devant  la Coiir
d'assises zuricoise, lc président a don-
né à l'ÎTiïuIpa, Théodore Weber, l'occa-
sion , une nouvelle fois , de faire une
courte déclaration.

L'accusé nia une fois de plus être
l'au teur  de l'assassinnt d'ïHchenwald,
ni iîis ajouta qu 'il ne t enait  pas à être
libre , est imant impossible de se re-
faire une existence tant que la dispa-
rition d'Eichenwald n 'aura pas été
éclaircie et que les soupçons pèseront
sur lui. Pour toutes ces raisons , il se
trouvera mieux en cellule , mais il est
certain que la vérité dans l'affa i re
Eichenwald finira par triompher .

La sentence
Après trois heures de discussion à

huis clos , la sentence du jury a été
connue. Les onze jurés ont tous ré-
pondu par « oui » aux questions qui
leur étaient posées, avec la majorité
qualifiée de plus de hui t  voix prescrite
par la loi. Théodore Weber est ainsi
reconnu coupable d'assassinat et de bri-
gandage qualifié.

Les peines et le juge ment pourront
être connus samedi vers midi, marquant
ainsi la fin de ce procès qui s'est dé-
roulé pendant trois semaines devant la
Cour d'assises de Zurich.

Marina Vlady a un fils
PARIS , 6. — La vedette de cinéma

Marina Vlady et son mari , le met-
teur en scène Robert Hossein, ont
un fi ls  depuis la nuit de jeudi à
vendredi. Ils hésitent encore sur le
prénom à lui donner.
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VILJJ_DE li NEUJgp
INCINÉRATIONS

Le public est informé que, selon conven-
tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation, la ville de Neuchâtel,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

JLa taxe d'incinération, comprenant égale-
ment la fourniture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard automobile à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du cré-
matoire, est fixée, pour les personnes domi-
ciliées en ville, à Fr. 55.—
Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

Direction de la police.

A vendre au haut du territoire d'Auvernier

splendide
terrain à bâtir

vue étendue, accès de premier ordre, condi-
tions intéressantes.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude
Paul-Eddy Martenet, Terreaux 7, à Neuchâtel.
Téléphone : 5 61 55.

6 X 56

VEN TE D'IMMEUBLE
Samedi après-midi 13 octobre 1956,

à 14 h. 30, à

Y V E R D O N
HOTEL DU CENTRE

les héritiers de M. Charles MICHOD
vendront aux enchères publiques vo-
lontaires la propriété ci-dessous :

COMMUNE D'YVERDON
Rue du Jura Ares Ca..
habitation. Numéro
1816 d'assurance . . . 1.04
jardin 1.77
place . . . . . . .  —97
jardin . 2.68
Surface totale . . . .  6.46

Il s'agit d'un bien-fonds situé à proxi-
mité immédiate du centre, convenant
pour bâtir.

Les amateurs sont priés de se munir
d'une pièce d'état civil (livret de fa-
mille ou acte de naissance).

Les conditions de vente sont dépo-
sées en l'Etude du notaire Edouard
Debétaz, à Yverdon , rue du Casino 5,
qui fournira tous renseignements.

IMPMBCTn^̂ MMnMBlWUIIW —¦

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

protestant demandé par home d'enfants
déficients. Capable de diriger scolarité
et atelier de bricolage. — Ecrire sous
chiffres P. K. 40124 L., à Publicitas,
Lausanne.

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

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

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

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

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

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

V J

Fabrique d'ébauches de la place de
Granges (Soleure) cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir
quelques

ouvrières
S'adresser à Baumgartner Frères S.A.
Fabrique d'ébauches, Granges (SO).

Fabrique de cadrans de la région
cherche, pour entrée immédiate,

BUTTLEURS
et

POLISSEURS
Adresser offres écrites à E. T. 4472
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville,

Villa f amiliale
de 5 chambres et dépendances, jardin. Quar-
tier tranquille , près du funiculaire , vue impre-
nable. Construction 1937. Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry %
Neuchâtel. Tél. 517 26.

A louer à Saint-Aubin, pour le
ler novembre,

logement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, dépendances.
Fr. 160.— par mois, chauffage y
compris. S'adresser à Wermeille & Co,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 11 octobre 1956, dès 14 h. 15, le

greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques, à la
Halle des ventes de Neuchâtel , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, les objets mobiliers sui-
vants :
table et chaises de jardin , parasol , tables et
chaises diverses, lits en bois 1 place, tables
de nuit, lavabos, séchoirs armoire à glace,
tapis de table, carpette, étagères, coussins,
portemanteaux, buffet  de service, canapé,
fauteuils , petit bureau , fauteuil  de bureau ,
lustre, dressoir de cuisine, tableaux, pendule
de cheminée avec garniture en marbre et
pendules diverses, bustes de Schiller et de
Gœthe, statue en bronze , service à thé , ct
divers objets dont le détail est supprimé.

Condition : paiement comptant.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel,

A. ZIMMERMANN.

URGENT
Je cherche à échanger

logement
insonorisé

tout confort , 3 pièces,
magnifique situation, à
Peseux, contre un de 4
pièces, sl possible avecj
confort, à Peseuç- ou ii
Corcelles. __" _1_ " '" *

Adresser offres écrites
à X. M. 4491 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier ,
au centre du village,

; No 17, un
appartement

de 6 chambres ; salle de
bains, Jardin , lesslverle.
S'adresser le matin pour
le visiter , de 10 heures à
midi , à Ed. Paris , à Co-
lombier (rue Haute 15).

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,

deux
appartements

neufs de 2 et 3 pièces,
tout confort, au prix de
60 fr. et 85 fr . par mols,
dans le Vully, avec vue
imprenable sur les Alpes
et le lac. Idem mais à
5 pièces, y compris lessl-
verle , salle de bains, cave
et galetas, au prix de
145 fr. — Pour offres et
renseignements, s'adres-
ser au tél . (037) 7 21 17.

A louer
GARAGE

spacieux. — S'adresser :
Poudrières 33 a.

A louer à Fenin
à personne tranquille
pour tout de suite ou
date à convenir 2 lo-
gements de 3 et 2 piè-
ces avec cuisine.

Adresser offres écrites
a M. A. 4453 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

logement
de 3 pièces, avec garage,
à Peseux.

Adresser offres écrites
à M. B. 4481 au bureau
de la Feuille d'avis.

, \T— "r^ remettre,
"' ¦"¦ appartement

de 2 pièces et cuisine, à
Bevaix. Prix modéré, 55
fr. par mois.

Adresser offres écrites
à A.Q. 4495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 octobre , à
louer

appartement
quartier Favarge , 2 piè-
ces, cuisine, salle de
bains. —¦ Pour renseigne-
ments, téléphoner au No
5 31 70.

A LOUER

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, à louer
dans belle villa , à 10 km.
de Neuchâtel. Vue Im-
prenable sur le lac ; Jar-
din , chauffage au ma-
zout. Fr. 220.— par
mols ou Fr. 260.— avec
garage. Libre le 24 dé-
cembre. Adresser offres
écrites à L. A. 4482 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

CHAUSSEE DE LA BOINE 22
A louer

1 magasin avec arrière-magasin
loyer mensuel : Pr. 180.—, plus chauffage.

1 magasin avec arrière-magasin
loyer mensuel : Fr. 170.—> plus chauffage.

Possibilité de créer communication entre les
deux arcades en cas de location du tout. —

Pour visiter, s'adresser à Mme Donzé, con-
cierge.

îX! ! 

24 DÉCEMBRE
A louer à Saint-Nicolas

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, chauffage central
général. Service de concierge.

S'adresser à l'ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

A vendre à Corcelles,
dans très belle situation,

beau terrain
à bâtir

de 880 m'.Adresser offres écrites
à IY 4502 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour mécanicien
A vendre, pour date à

convenir, canton de Neu-
châtel , propriété de 4 lo-
gements, magasin, 2 co-
lonnes d'essence ; garage
pour 3 voitures. Passage
très fréquenté sur route
cantonale.

S'adresser par écrit à
l'Agence immobilière Syl-
va, Bureau fiduciaire
Aug. Schutz, Fleurier
(Neuchâtel).

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

Office des poursuites,
Neuchâtel

Enchères
publiques

Le vendredi 12 octobre
1956, à 15 heures, l'offi-
ce des povirsuites vendra,
par voie d'enchères pu-
bliqxies, derrière le gara-
ge J.-B. Rltter , au Lan-
deron, où 11 est entre-
posé :

un tracteur routier
International

(hors d'usage).
La vente aura Heu au

comptant, conformément
à la LP.

OFFRE 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 & :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lao 2

A vendre à Neuchâtel ,
haut de la ville,

immeuble
de 3 appartements con-
fortables, Jardin, dégage-
ment; i appartement de
4 pièces libre tout de sui-
te.

Adresser offres écrites
à HX 4503 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, au

Landeron
4 ouvriers de

VIGNES
aux Guillembergs, et 1 %
ouvrier aux Bécuels.

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

Je cherche
parcelles

de terrain
Jardins ou vignes, à ache-
ter ou à louer, pour cul-
tiver. Région Vauseyon.

Adresser offres écrites
à TJ. I. 4462 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ĥ Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 27, rue du Seyon, le
8 octobre 1956, à 8 heu-
res. Les voisins sont priés
de fermer, durant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A vendre à cortaillod

PETIT
IMMEUBLE

d'un appartement et pe-
tit rural . Nombreuses dé-
pendances. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à
GW 4504 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre & Neuchâtel.
Vue splendide. Faire
offres sous chiffres P
6936 N a Publicitas,
Neuchâtel.

On oherche à acheter

MAISON
de 5 à 8 pièces, tranquil-
le, au centre du Val-de-
Ruz. Ecrire sous chiffres
P 6933 N à Publicitas,
Neuohâtel .

A vendre, à Colombier,

MAISON
de 3 logements : deux de
2 chambres et un de 4
chambres, avec balcon,
chauffage au mazout, li-
bre pour l'acquéreur.
Grandes dépendances. —
Grand jardin en partie
arborisé, poulailler. En-
droit tranquille. Convien-
drait pour retraité ou pe-
tit artisan. — S'adresser
à Mme F. Coulaz, Pla-
neyse 19, Colombier.

JHM Neuchâtel
A vendre

PIQUETS
de chêne, pin et sapin.
Longueur 1 m. 50, 1 m.
60 et 2 m. 40. Rabais pour
quantités importantes.
S'adresser au Service des
forêts de la ville de Neu-
châtel. Tél. (038) 5 71 01.

A vendre a Peseux

immeuble locatif
neuf

de 4 appartements de 3
pièces, tout confort, dont
1 libre. Garages et dépen-
dances.

Adresser offres écrites à
J.Z. 4501 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer,
à Valangin, une

petite scierie
Conditions avantageuses.

S'adresser à Manfrinl,
Brévards 9 .Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 48 3S.

A vendre, à Colombier,
4441 m2 de beau

terrain à bâtir
en nature de vigne, le
tout en bordure d'un
chemin. Vue magnifique.

S'adresser par télépho-
ne au 6 31 80, Colombier.

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.

iWâ,!!*, I V,LLE
gËjllgP de

?|R Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions.

A LOUER
DANS

IMMEUBLES MODERNES
AU CENTRE DE FRIBOURG

(angle des avenues Beauregard et Midi)
à 200 mètres de la gare

• MAGASINS
avec belles arcades

arrière-magasin
dépôts annexes (50 à 250 m2 sur demande)

• BUREAUX
• APPARTEMENTS de grand confort
• 2 et 3 pièces avec cuisine, bains, balcon, vue unique et imprenable.

0 Equipement des magasins, bureaux et appartements : électricité (tous
courants), téléphone, radio, télévision, isolations phonique et thermique,

S. machines à* laver et séchoirs rapides, eau courante générale, chauffage par
» centrale thermique, garages/.

• Loyers économiques. Arrangement pour baux à longs termes.

i Veuillez vous renseigner auprès de la
SOCIOTÉ IMMOBILIÈRE AVENUE DU MIDI 1, S. A., FRIBOURG

M. R. Borghini
Téléphone (037) 2 63 69 - 2 69 42 - 2 24 59

Hôtel - Café - Restaurant
de bonne renommée, à louer pour raisons
d'âge, dans localité importante du Vignoble
neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres P 6830 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 no-
vembre, appartement de
4 chambres, balson et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à N. C. 4483
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
' blée avec bains. Grand-
Rue 2, 2me étage, entre
12 h. et 14 h., et le
soir, après 19 heures.

A louer Jolie chambre
indépendante. — Port
d'Hauterive 39.

Dame ou demoiselle
trouverait

joli e chambre
et pension soignée près
du centre. Chauffage,
confort. Tél. 5 34 80.

Jolie chambre à louer
chez dame seule, à per-
sonne sérieuse. Visiter à
partir de 10 h. du matin.
Mme Borel , Parcs 33.

Jolie chambre, au so-
leil , tout confort. Pierre-
à-Mazel 4, 3me, à gauche.

Chambre à louer à de-
moiselle, central , bains.
Tél. 5 34 47, Ecluse 58
Mme Lauber.

Dans quartier de Bel-
Air, chambre indépen-
dante à louer à Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 29 71.

A louer Jolie chambre
au soleil, chauffée. Mme
Borel , Immobilière 5.

Jolie chambre, bonne
pension pour étudiant (e)
ou employé (e). — Belle-
vaux 12.

A louer belle

chambre meublée
au soleil , à personne sé-
rieuse. Part à la salle de
bains. S'adresser : Car-
rels 20, .' rez-de-chaussée.

Belle chambre avec
pension pour Jeune hom-
me sérieux. Beaux-Arts
24, 2me. Tél. 5 29 24.

Chambre
et pension

A louer aux Poudrières,
à monsieur sérieux et
stable, une chambré man-
sardée chauffée, avec eau
cotirante. Llpre dès le 15,
octobre. Tél. 62824,

f  \
GAIN ACCESSOIRE

15 à 50 fr.
p ar j our

pour Jeunes gens de 18 à 28 ans, célibatai-
res, désirant se marier, aimant la discussion.
Petit travail Intéressant. — Adresser offres
écrites à P. Z. 4351 au bureau de la

Feuille d'avis !
3

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

EMPLOYÉE-FACTURISTE
connaissant le français et si possi-
ble l'allemand. Place stable . Adres-
ser offres à la direction de l'Orfè-
vrerie Christofle, Sicodor S.A., Pe-
seux (Neuchâtel).

Nous cherchons pour notre Foyer

1 FILLE DE CUISINE
1 HOMME POUR LES NETTOYAGES

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Belle grande chambre
à 2 lits. Possibilité de
cuisiner. Tél. 5 23 47.

A vendre à Fribourg, à 5 minutes du
jl centre et de la gare, rive droite de la

^tflrins

GRAND IMMEUBLE
pour 50 à 60 per sonnes

en bon état, jardin. Grand locaux facile-
ment transformables pour industries texti-
les, alimentaire, fine mécanique, horloge-
rie. Nombreuse main-d'œuvre disponible.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Bevaix
Immeuble de construction ancienne, com-

prenant deux appartements modestes et grand
jardin, susceptible d'être utilisé comme ter-
rain à bâtir.

Belle situation, dans quartier tranquille, à
proximité du centre du village et de la gare.
Accès facile.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

g \
Garage et station service
avec atelier de mécanicien pour
automobiles seraient cédés à condi-
tions avantageuses à mécanicien. 5
Maison d'habitation et terrains avec |
beaux dégagements, sur deux côtés
de la route.
Cette affaire se trouve bien située
sur route cantonale Vaud-Valais. —
S'adresser sous chiffres PU 61559
L. à Publicitas, Lausanne.

- Jf

Demoiselle tranquille et soigneuse cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
pour chaque week-end

(du vendredi soir au dimanche ; éventuelle-
ment dès samedi soir seulement). Adresser
offres écrites, à R. G. 4486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier stable
cherche chambre meu-
blée, chauffée, au centre.

Adresser offres écrites
à D. T. 4498 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, en ville,

chambre
NON MEUBLÉE

Adresser offres écrites
à I. X. 4476 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

appartement
de 4 à 5 pièces, sl possi-
ble avec garage. Situa-
tion aux environs de la
gare. Téléphoner au No
5 36 16 le soir , à partir
de 18 heures.

Musicien avec famille
cherche grande

chambre
possibilité de cuisiner dé-
sirée. Téléphoner à M.
Munaretto , hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel .

Je cherche â Neuchfttel

appartement
de 2-3 pièces avec con-
fort. M. René Reuse, Ro-
cher 26, Neuchâtel.

On cherche
appartement

de deux pièces avec con-
fort, situé de l'université
à Hauterive; tout de sui-
te ou pour date à, con-
venir.

Adresser offres écrites
à XM 4493 au bureau de
la Feuille d'avis.

CORCELLES
Je cherche apparte-

ment de 3 W ou 4 piè-
ces, avec balcon et chauf-
fage général, pour épo-
que à convenir. Adresser
offres à M. André Bessire,
Parc 176, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à louer,
au centre,

appartement
de 5 à 6 chambres avec
confort.

Adresser offres écrites
à I. W. 4450 au bureau
de la Feuille d'avis.

24 mars 1957
On désire louer Joli ap-
partement de 4 pièces ou,
petite ' ' maison , région
Neuchfttel-Colombier .

Adresser offres écrites
à Bu 4494 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer , en-
tre Cernier et Chézard ,

LOCAL
de 30 à 40 m2 , chauf-
fable , avec W.-C. — Faire
offres sous chiffres P 6934
N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

chambre
non meublée. Offres à ca-
se 56, Neuchâtel 1.

Maison d'importation cherche pour
son bureau à Bâle

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de la
langue anglaise, pour correspondan-
ce, travaux de bureau et téléphone.
Entrée en service selon entente. Les
candidates sont priées de transmet-
tre leurs offres de services manus-
crites, avec photographie, curricu-
lum vitae et références à CICA S.A.,
case postale 153, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Office de propagande de Neuchâtel cherche

employée
de bureau

pour la> correspondance française et alle-
mande ainsi que travaux de bureau . Poste
intéressant. — Faire offres avec prétention
de salaire, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, sous chiffres P 6864 N àPublicitas, Neuchâtel.

SCIERIE - MENUISERIE - CHARPENTE
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir, pour la Chaux-de-Fonds, jeune

EMPLOYÉ
pour tous travaux de bureau, facturation
correspondance, etc. Travail intéressant et
varié. — Ecrire sous chiffres P 11418 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Importante confiserie de Neuchâtel cherche
une

vendeuse
au courant de la branche, et de bonne pré-
sentation. — Offres avec certificats et photo
sous chiffres X. K. 4437 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉDU CATEUR
protestant est demandé par home d'en- [
l'ants déficients. Capable de diriger
scolarité et atelier de bricolage. — !
Ecrire sous chiffres P. K. 40124 L., à
Publicitas, Lausanne.
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Les troubles
de là

quarantaine
Vapeurs, verti ges, essoufflement, fréquents

maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte et d'artériosclérose. Réagissez
i temps! L 'Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont cotiserai intactes leur santé
« leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.

W
Samedi 6 octobre

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

HOOVER
simple et efficace

de Fr. 395.— à Fr. 995.—

V
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¦

A vendre pour enca-
vage,

pommes de terre
Bintje et Bona , aux prix
du jour. Rendu à domi-
cile. S'adresser à Roger
Jeanneret, Montmollin.
Tel 8 12 04.

Avis I
AUX ACHETEURS UE L' HORAIRE «ECLAIR » I

Une erreur s'est glissée dans l'édition d'hiver' de l'indi- Ï*JJ
cateur « Eclair ». m%

Dans l'horaire de la ligne Paris - Pontarlier - Neuchâ- IS
tel, à la page 20, le train quittant Paris au début de la M
matinée part à Sa

8h.10 et non a8Fl. 20 I
Edition de l'horaire « ECLAIR ». uË

I

ATTENTION
A vendre

une salle à manger en
chêne fumé comprenant:
1 buffet à 6 portes, 1
belle table avec 2 allon-
ges, 4 chaises, 180 fr. ;
1 secrétaire neuchâtelois
ancien, 250 fr . ; 1 se-
crétaire second Empire,
90 fr. ; 1 armoire vau-
doise en noyer, 150 fr. ;
lit 1 % place Louis XV,
avec sommiers et mate-
las crin , 90 fr. ; 1 cana-
pé parisien, 45 fr.

Chez Gaston, Château
1, Neuchâtel.

A

JU * 'XMf- v^TlekMj L.

Les raisins
et la céramique

Trésor 2

A vendre

poussette
en bon état, pour 50 fr.

Tél. 5 79 42.

Pour encavages,

pommes de terre
Bintje

par Louis Perrenoud ,
Corcelles. Tél. 814 27.
Prix du Jour.
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/ 1 K h V 1
j  Le chic de ce costume

4
* 

ij jersey pure laine est in-
>Ég déniable, sa sobriété lui
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MORELIA
Une splendeur, cette _ '̂"'"
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Blon avis sur la margarine?

, , . Composée 100% d'huiles et deUne femme moderne comme moi ... V graisses végétales p ures
, Contient lO°/o de beurre et les

onl va travailler et fait encore son ménage, ne peut *: vitamines A et D
fignolersurlesdétails.Pourtantje suisintransigeante 

 ̂ Unproduitentièrementnaturel
sur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite ! Je suis tf%&^
gourmande et c'estpourquoij'ai choisi Planta. Etpour- îWg* ffîfeft *̂  

Un prix incroyable
quoi pas de la margarine, quand elle est si fraîche et .ggx ^l\pjff i0<>
si fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé cîy'̂̂ f i^^mW^ '''":i- :r̂ ^ f̂ ^ m^m^m^m^m^m^m^m^m^Mpar son arôme incomparable. Tenez, l'autre jour , j'ai ~^' "£?£S5$r ' "*~ '^''•'•'"iS!̂ KftS?^̂ ^̂ ^ |Soffert à souper à ma collègue de bureau. Elle n'en re- ^5?î^èfj %S^5̂  *̂ "-̂ SP«^^MBvenait pas. De la margarine? a-t-elle dit. Il faut vrai- ^^^H ~^&. 9B/W" .̂ -vy^H^^W^S
ment la goûter pour y croire. En tout cas je ne vais pas ^^4Sg!itj< ^^v 

""" // !̂ '̂̂ tB ÊS&3m\
attendre longtemps pour t'imiter ... et merci d'un si 
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si fraîche et si fine! ¦™*ÉNî^ v̂\p^^^^™

n n'y a pas mieux — c'est un produit SAIS»Li _ j 



Chaux-de-Fonds dans l'embarras
si Fischli ne joue pas

La 6me journée du championnat
suisse de football

Cantonal bénéficiera à nouveau des services de l'ex-Biennois Gerber
Cette sixième journée du

championnat suisse de football
comporte plusieurs matches im-
portants. Jugez-en plutôt :

Chaux - de - Fonds - Chiasso,
Bâle - Grasshoppers, Zurich -
Young Boys, Young Fellows -
Urania, Winterthour - Lausan-
ne, Servette - Bellinzone et Lu-
gano - Schaffhouse en ligue A
et, en ligue B, Soleure - Canto-
nal, Bienne - Nordstern, Fri-
bourg - Thoune, Longeau -
Yverdon, Malley - Granges,
Berne - Saint-Gall et Briihl -
Lucerne.

Voici les renseignements que nous
Bvons pu obtenir sur les équipes de
notre région.

BIENNE, 5. — Satisfait de la presta-
tion de ses Joueurs contre Malley, l'en-
traîneur Ruegsegger n'apportera aucune
modification à son équipe. Il opposera
donc aux Bâlois de Nordstern :

Jucker ; Kehrli, Ibach ; Schutz, Fluh-
mann, Turin ; Mollet, Koller, Edenho-
fer, Riederer, Schlenz.

X X X
LA CHAUX-DE-FONDS, 5. — Le prin-

cipal problème concerne le gardien. Ce
n'est qu'au dernier moment qu'on sau-
ra sl Fischli, touché au genou à Bel-
linzone, pourra tenir sa place. Si tel
n'était pas le cas, Sobotka se trouverait
embarrassé. Schmidlin, le gardien de la
réserve, est actuellement au service mi-
litaire et on ignore tout de sa forme.
Les autres gardiens dont on dispose,
Etienne et t Tanner, évoluent habituel-
lement en séries inférieures. On a peur
que la différence de ligue soit trop
grande. Peney jouera une nouvelle fois
dans l'équipe réserve à moins qu'au
dernier moment, un arrière ou un demi
ne soit indisponible ; mais cela est fort
peu probable. Equipe :

Fischli (X) ; Erbahr, Leuenberger ;

Zurcher, Kernen , Battlstella ; Morand ,
Antenen, Kauer, Pottier , Mauron.

X X X
GENEVE, 5. — Bien que pouvant dé-

sormais utiliser Gerber , Urania ne le
fera pas immédiatement Jouer en pre-
mière ; il l'essaiera d'abord en équipe
réserve. Prod'hom prendra la place de
Freymond dans la ligne d'attaque. A
part cela , aucune modification par rap-
port à la formation qui a battu Lau-
sanne.

Parlier ; Monti II, Monros ; Kuster,
Oehninger, Laydevant ; Monti I, Fran-
chino, Prod'hom, Pasteur , Schaller.

Au Servette , on n'est pas plus en
avance que de coutume ; peut-être mê-
me un peu moins. Il est cependant pro-
bable que l'équipe qui a fait match nul
avec Grasshoppers ne subira que très
peu de changements. Rappelons-en la
composition, faute de pouvoir en indi-
quer davantage :

Ruesch ; Gyger, Casait ; Grobéty,
Kunz, Kaelin ; Bernasconi, Josefowskl,
Anker, Pastega, Coutaz.

X X X
LAUSANNE, 5. — Quatre Joueurs se

trouvent au service militaire ; il s'agit
de Stuber, Weber , Vonlanden et Tedes-
chi. Mais on pense pouvoir les aligner
contre Winterthour. L'équipe qui se dé-
placera dans cette ville devrait en dé-
finitive ne comporter qu 'un changement
par rapport à celle qui perdit contre
Urania .; Reymond fera sa rentrée, ce
qui nous donnerait :

Stuber ; Pcrruchoud, Weber ; Rey-
mond , Vonlanden , Roesch ; Tcdeschl,
Eschmann, Zivanovic, Moser, Fesselet.

X X X
NEUCHATEL, 5. — Pour affronter So-

leure, Cantonal bénéficiera à nouveau
des services de Gerber , lequel Jouera
soit arrière droit , soit demi gauche.
Tout dépend où on placera Gauthey.

Jaccottet ; Gerber (Gauthey), Erni ;
Péguiron, Tacchella, Gauthey (Gerber) ;
Pellaton, Bécherraz, Sosna, Obérer, Thal-
mann.

Xamax et Hauterive
joueront pour la coupe

Après un nouveau repos dû à la Fête
des vendanges de Neuchâtel, les clubs
de notre région lutteront pour la coupe
et le championnat.

Les matches sont toutefois très ré-
duits, ceci en raison du cours de répé-
tition du régiment neuchâtelois. Seul
le programme concernant les juniors
reste intact :

Coupe suisse : Saint-Imier - Xamax ;
Hauterive-Moutier ; Reconvilier - Concor-
dia.

lime ligue : Tavannes-Tramelan.
IIIme ligue : Courtelary-Sonvilier.
IVme ligue : Courtelary 11-Scm.vilier II;

Auvernier n-Cortaillod I b.
Juniors interrégionaux : Chaux-de-

Fonds - Signai Genève.
Juniors A : Le Landeron-Couvet ; Ser-

rières - Cantonal I b ; Hauterive - Xamax
ï a ; Travers-Boudry ; Dombresson-Floria;
Cantonal I a-Xamax I b; Etoile-Fontalne-
melan.

Juniors B : Floria-le Locle ; Cantonal-
le Landeron ; Xamax-Cressier ; Comète-
Biue Star ; Saint-Sulpice - Etoile I a ;
Noiraigue-Buttes ; Colombier-Etoile I b.

Juniors C : Cantonal I b-Boudry ; Xa-
max-Comète I a ; Comète I b-Fleurier ;
Couvet - Saint-Biaise ; le Landeron - Cor-
taillod ; Chaux-de-Fonds le -  Chaux-de-
Fonds I a ; le Locle-Etoile.

LES ALLEMAN DES
ont établi à Dresde

un record du inonde

Lors du meeting d'athlétisme,
organisé à Dresde , l'équi pe d'Alle-
magne du 4 fo i s  100 mètres a éta-
bli un nouveau record du monde.
Elle a couvert la distance en 45"1,
soit Un dixième de seconde de
moins que le précédent record.
Ci-dessus, lin instantané de cette
épreuve ; Christa Stubnik (à gau-
che) reçoit le témoin d'Erika
Fisch.

Hugo, sait-il ce qu'il veut ?
Koblet préférera peut-être

le Tessin à l'Italie
Au sujet de son départ pour l'Italie,

Hugo Koblet a déclaré hier qu'il avait
en effet l'intention de changer de do-
micile, mais qu'il n'envisageait pas
obligatoirement de s'installer en Italie.
Lugano où Locarno lui conviendrait
aussi bien qu'une localité des bords
du lac de Côme. Le champion suisse
qui a signé un contrat avec la maison
italienne « Faema », cherche à parfaire
ses connaissances de la langue italienne
(sic !) et à pouvoir se rendre le plus
facilement possible à Milan. D'autre
part , il a précisé qu'en s'installant dans
une région du sud , il pourrait ainsi
mieux se préparer , car il lui serait
possible de commencer l'entraînement
en janvier déjà. Koblet désire partici-
per aux courses italiennes qui débute-
ront à fin février.

En ce qui concerne son contrat avec
« Faema », Koblet a ajouté que ce nou-
vel arrangement serait valable pour
ses courses en Italie, mais que pour la
Suisse, il resterait fidèle à « Cilo » .

Comme annoncé , il ne disputera qu'un
minimum d'épreuves sur piste durant
l'hiver. Armin von Biiren restera son
partenaire pour les « Six jours » et les
« américaines » qu'il sera tout de même
appelé à courir.

Le Tour de Neuchâtel
La section d'athlétisme du F. C. Can-

tonal organisera dans huit jours la
VIme édition du Tour de Neuchâtel.
Au programme : une course individuel-
le et une épreuve de relais dite « à
l'américaine ». Les départs et arrivées
auront lieu sur le stade de la Mala-
dière.

Les concurrents emprunteront Je par-
cours suivant : Stade de la Maladière,
rue Bréguet, rue Coulon , quai Comtes-
se, Rond-Point du Crêt ; une boucle
de 300 mètres sur le Stade terminera
le premier tour (1190 mètres). Le nom-
bre de tours variera suivant les caté-
gories.

Nous en reparlerons la semaine pro-
chaine.

On pense que près de deux cents
concurrents partici peront à cette épreu-
ve, notamment le Biennois Glauser, dé-
tenteur du record de la course et le
sélectionné olympique Wiigeli.

C E N D R I L L O N

£ Le Belge Rik van Looy, victime lui
aussi de la chute générale qui coûta la
vie à l'ancien champion du monde Stan
Ockers , ne pourra vraisemblablement pas
prendre le départ de la course Paris -
Tours, qui se disputera dimanche.
A Les coureurs automobilistes alle-
mands Walter Schock et Rolf Moll , sur
« Mercedes », quatrièmes du rallye de
l'Adriatique , ont gagné le championnat
d'Europe des voitures de tourisme 1956.
Les deux pilotes de Stuttgart ont rem-
porté les rallyes de Sestrlère et de l'Acro-
pole et ont terminé au deuxième rang
le rallye de Monte-Carlo.

£ Fausto Gardini , champion d'Italie
de tennis du simple messieurs, qui avait:
abandonné depuis plusieurs mois la
compétition, a annoncé sa rentrée. Il
participera aux championnats d'Italie
qui débuteront la semaine prochaine ,
dans le double messieurs, en équipe avec
Maggi.
m Un nouveau record du monde fémi-
nin de précision dans les sauts en pa-
rachute de nuit a été établi à Moscou
par les Soviétiques Svetlana Potapenko,
Vera Kvassova et Galina Voloditcheva ,
avec une déviation moyenne du but de
19 m. 40. L'ancien record appartenait
également à l'U.R.S.S. depuis 1954, avec
32 m. 13.
A L'équipe féminine de relais du S.V.
Llmmat-Zurlch a battu , hier , dans la
piscine couverte de Constance, le re-
cord suisse du 4 fois 100 mètres quatre
nage en 6' 09"4 (ancien record : S.K.
Bâle avec 6' 18"). Voici les temps inter-
médiaires : Doris Gonterschweiler : dos
en 1' 17"4 — Maja Hungerbuhler : bras-
se en 1' 47"2 — Yvonne HIeronyml :
brasse papillon en 1' 47"2 — Renate
Herzog : crawl en 1' 17"6.
M Trois footballeurs toscans ont été
blessés lors du match qui les opposait
à Schalke pour la coupe des Grasshop-
pers. Chlappelh (claquage), sera indis-
ponible deux semaines, Prinl (distorsion
du genou), quatre semaines, et Virglll
(distorsion de la cheville), six semaines.
A L'A.S.F.A. a invité le S. O. Karlsrphe
à disputer un match d'entraînement le
31 octobre à Berne contre l'équipe na-
tionale suisse de football.
Q M. Brundage, président du comité
International olympique, a accepté de
reconsidérer la question des rameurs ar-
gentins exclus des Jeux olympiques. M.
Brundage a annoncé qu'il demanderait
a la fédération Internationale d'écouter
la défense de la fédération argentine
avant de prendre une décision Irrévoca-
ble.

(B Un cavalier de Saint-Biaise, le bri-
gadier Edmond Engel s'est distingué en
devenant à Sissach champion suisse
des sons-officiers. Engel n'a commis au-
cune faute lors de ces épreuves, com-
portant des obstacles de 1 m. 50. Le mar-
cher Kipfer de Malvilliers s'est classé
quatrième. •
A En match amical de football dis-
puté au stade Bernabeu de Madrid , le
Real Madrid a battu le F. C. Sochaux
par 14-1 ( I ) .  A la mi-temps, les Ma-
drilènes menaient par 6-1. L'ancien in-
ternational français Raymond Kopa fai-
sait , à cette occasion , ses débuts dans
l'équipe espagnole.
£ On craint que le recordman du
monde du mille, l'Australien John Landy,
ne soit parfaitement prêt pour les Jeux
olympiques. Landy souffre toujours d'une
lésion du tendon *et a abandonné tout
entraînement sur piste cendrée. Hier ,
11 a fait un très léger entraînement sur
piste en herbe.

Le C. P. Zurich
se rendra en Tchécoslovaquie

La saison de hockey sur glace vient
aussi de débuter en U.R.S.S. et en Aller
magne de l'Est. Seize équipes de Mos-
cou (C.S. Central, Krylia Sovietov, Dy-
namo, Spartak et Chimik), Riga, Le-
ningrad , Sverdlovsk, Tcheriabinsk, No-
fvo Sibirsk et Gorkowsk, qui représen -
tent la première série en U.R.S.S., ont
été réparties en deux groupes qui com-
menceront le championnat le 14 octobre
déjà.

En Allemagne de l'Est, la saison a
débuté par un match arnica) internatio-
nal entre le vice-champion , le S.C. Ein-
heit Berlin et le C.W.K.S. Varsovie,
plusieurs fois champion de Pologne.
Les Polonais, beaucoup plus rapides,
ont triomphé par 5-2.

De Tchécoslovaquie arrive la nouvelle
de la construction de plusieurs nouvel-
les patinoires artificielles. Entre le 18
et le 25 octobre, le CP. Zurich fera
une tournée en Tchécoslovaquie pour y
disputer cinq matches.

Fusion de Milan Inter
et des « Diavoli rossoneri »

Les hockeyeurs italiens, qui seront
dirigés cette saison par Billy Cupolo,
disputeront quatre matches contre l'Al-
lemagne et deux contre la Suisse. Italie-
Suisse est prévu le 19 janvier à Bolzano
et le match-retour aura lieu le 17 fé-
vrier dans une ville encore à désigner.

Pour la première fois , on formera en
Italie une équipe nationale B, qui com-
prendra des joueurs ne dépassant pas
vingt-trois ans. Une autre équipe, celle
des juniors âgés au maximum de dix-
huit ans , fera une tournée dans notre
pays durant la période de Noël.

Enfin , Milan Inter ct les « Diavoli
rossoneri » ayant fusionné, six équipes
disputeront le championnat d'Italie de
catégorie supérieure.

Football
7 octobre : Championnat suisse.

France - Hongrie à Paris.
Cyclisme

7 octobre : Rencontre internationale
sur piste à Oerlikon. Tour du can-
ton de Genève pour professionnels
et amateurs. Paris - Tours comp-
tant pour le challenge Desgrange-
Colombo.

Escrime
7 octobre : Coupe Merker à Lucerne.

Athlétisme
6 octobre : Championnat d'automne

& Lausanne.
7 octobre : Course commémoratlve

Morat - Fribourg.
Marche

7 octobre : Championnat suisse des
75 kilomètres à Zurich. . ;

Tennis de table
7 octobre : Tournoi International à

Zurich. . . ,-aO
Hippisme

7 octobre : Courses Internationales à
Aarau.

Gymnastique
6 - 7  octobre : Rencontre internatio-

nale à l'artistique Allemagne B -
Suisse B à Offenburg. !
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BERLIN. — Après le S.V. Sodingen, le
S.V. Munich 1860 est accusé par la fé-
dération allemande de transgresser le
statut des joueurs sous contrat. Les
Municois auraient , lors de leur récente
ascension en catégorie supérieure , dépas-
sé largement la limite des primes auto-
risées et accordée , en outre , des pres-
tations sans l'assentiment de la fédé-
ration. Le Vlktoria de Berlin est égale-
ment accusé de pratiques ananlogues.

HANOVRE. — L'ancien directeur du
Sport-Toto de Basse-Saxe, Heinrich
Gôlng, ainsi qu'un député et plusieurs
fonctionnaires du « Toto » et du gou-
vernement ont été inculpés devant le
tribunal de Hanovre pour avoir soutiré
des centaines de milliers de marks au
« Toto «allemand. Gôlng trafiquait sur-
tout avec des valeurs immobilières de
la société ; il fit rénover tout un villa-
ge et Inscrire les plus belles maisons
à son propre nom. Enfin , pour pou-
voir suivre les matches de football de-
puis son balcon, il se fit bâtir une villa
aux abords, même du stade de Hanovre I

MILAN. — L'attaquant d'Internazio-
nale Massel étant indisponible, 11 n 'est
pas impossible que Vonlanthen Joue dl-
manche à Palerme. Mais aux dernières
nouvelles, ce serait notre compatriote qui
refuserait de Jouer avec la première
équipe des footballeurs milanais. N'a-t-11
pas déclaré à l'entraîneur Frossl :

— Si nous perdons à Palerme, on
m'accablera à nouveau de tous les pé-
chés. Nous sommes onze dans l'équipe
et Je commence à en avoir assez d'être

| toujours celui que l'on prend à partie.
Frossl n'a pas répondu . II ne pren-

dra, dit-on , une décision que ce matin.
On prétend qu'il est probable qu'il
infligera une amende a Vonlanthen
pour indiscipline...

pour les enfants vedettes
Au temps du cinéma muet, il était

aux Etats-Unis un enfant de six mois
qui devint du jour au lendemain le
favori des foules américaines. Baby
Leroy, qui souriait , grimaçait ou
pleurait selon ce qu'exigeait de lui
le metteur en scène, tourna dans
une douzaine de films pendant trois
années et alla de succès en succès.
Un beau jour , ses parents décidèrent
que Baby Leroy avait besoin de
repos et le tinrent éloigné des ca-
méras pendant deux ans. Lorsqu 'il
retourna au studio prêt à reprendre
sa carrière prestigieuse, l'enfant
avait perdu les traits et le charme
qui captivaient auparavant lés spec-
tateurs. Un magazine de l'époque
écrivit simplement en guise d'épi-
taphe que Bab y Leroy était « fini »
à six ans.

La gloire éphémère de Baby Le-
roy fit réaliser pour la première
fois aux producteurs d'Hollywood
que, du point de vue des recettes,
l'alchimie de l'âge était beaucoup
plus destructive pour les très jeu-
nes artistes que pour les adultes.
L'un de ces producteurs, expliquant
pourquoi tant de jeunes carrières
pleines de promesses tournaient
court , souligna que l'adolescence
faisait bien souvent perdre à ces
enfants prodiges leur naturel devant
l'objectif ; il ajouta que le public
avait lui aussi sa part de responsa-
bilité dans cette évolution , qui n'ac-
ceptait pas de voir ses idoles gran-
dir et perdait pour eux tout intérêt
lorsqu'il voyait apparaître les pre-
miers signes de la maturité physi-
que.

La gloire à 4 ans
Ainsi, parmi tous ces très jeunes

talents, il en est bien peu qui pu-
rent conserver pendant de longues
années la faveur des spectateurs.
Citons d'abord Jackie Coogan, qui
connut la gloire à 4 ans dans le
film « The Kid », de Charlie Cha-

La petite Margaret O'Brien a dis-
paru des studios en devenant grande.

plin. Lorsqu'il disparut de la scène
à seize ans, il avait gagné plus de
six millions de dollars. Shirley Tem-
ple fut un autre phénomène, égale-
ment révélé à l'âge de quatre ans.
Son règne dura douze années, pen-
dant lesquelles elle tourna dans 29
films. Elle se retira de l'écran à l'âge
de douze ans pour y revenir à quin-
ze ans. Elle fit encore trois films,
mais ne connut plus la popularité
de son enfance. Agée aujourd'hui de
vingt-sept ans, elle est mariée et se
consacre exclusivement à sa famille.

Deanna Durbin , elle, devint popu-
laire à l'âge de quatorze ans. Elle

Mickey Rooney, gamin célèbre, est
non moins populair 'e devenu adulte.

tourna pendant cinq années une
quinzaine de films à succès avant
que son étoile ne diminuât. Deve-
nue adulte, ses films ne connurent
qu'un succès relatif et elle aban-
donna définitivement l'écran.

Plus loin dans le passé, d'aucuns
se souviendront de Freddie Bar-
tholomew et de Boddy McDowall,
deux jeunes Britanni ques qui furent
célèbres jusqu 'à ce que leur voix
se mît à muer, et aussi de Jane
Withers et de Peggy Ann Gardener,
dont les noms s'étalaient sur les
frontons des théâtres alors que leurs
petites amies jouaient encore à la
poupée.

(Lire la suite en 12me page)
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SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Va-
cances à Venise.

Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h . 30, Le
monde du silence.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Berlingot & Cie.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le baron tzi-

gane. ,

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

^

f .  Cinémas 1
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Va-

cances à Venise.
Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

monde du silence.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Berlingot & Cie.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le baron tzi-

gane.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage du Littoral, J.-L. Segessemann

Plerre-à-Mazel 51

DIMANCHE

Spécialiste de la réparation §5
Sis 20 années d'expérience H

Seyon 1U — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, In-
form. 7.20, disque; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, ces goals sont pour de-
main. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
inform. 12.55, disque. 13 h., le Grand
prix du disque 1956 (VII). 13.20, vient
de paraître... 13.30, plaisirs de longue
durée. 14 h., les enregistrements nou-
veaux. 15 h., nouvelles du monde des
lettres. 15.10, solistes. 15.20, Tzigane ,
de Louis Rey-Jean Besy. 15.25, l'im-
prévu de Paris. 15.45, la semaine des
trois radios. 16 h., pour les amateurs de
jazz authentique. 16.30, haute fidélité .
17 h., rhoments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25, cloches du
pays : Montana-sur-Sierre. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, le pont de
danse. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.10, concert final des lauréats du Con-
cours international d'exécution musicale,
Genève 1956. 22 h., symphonie du soir.
22.30 , inform. 22.35, .;. et si l'on dansait
maintenant ?

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
inform. 6.20 , musique populaire. 7 h.,
Inform. 7.05, mélodies de Joh. Strauss.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble, piano. 11.30, sextuor à cor-
des, de Brahms. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.30, ïnform.
12.40, joyeuse fin de semaine. 13 h.,
Spaleblrg 77 a. 13.10, joyeuse fin de
semaine (suite). 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 K., «Don Carlos »,
opéra, de Verdi (acte I). 15.15, Bâle-
Chiasso : de frontière en frontière. 16 h.,
chante Jura. 16.20 , nouveaux disques
de musique légère. 16.45, j azz d'aujour-
d'hui. 17.15, musique de films. 17.30 ,
poèmes anciens et nouveaux. 18 h., mu- '
slque de chambre. 18.30, Der Wellen-
reiter , magazine de la radio et de la
télévision. 19 h„ cloches. 19.10, poèmes.
19.20 , tournoi suisse d'échecs à Thoune ;
communiqués. 19.30, Inform ; écho du
temps. 20 h., Der Muggedatscher , soirée
de variétés à Rohrschach. 22.15, inform.
22.30 , deux concertos de Mozart.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45, en trompe-l'oell .
21.30 , ciné-feuilleton III : «L'Atalante ».
22 h., agenda TV. 22.05 , c'est demain
dimanche, par M. l'abbé Bouvier.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, sur mesure..., un programme
de variétés. 22.30 , téléjournai.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ea-

dio-Laiisanne vous dit bonjour. 7.16,
Inform. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 8 h., une cantate pro-
fane de J.-S. Bach. 8.30, sonates de
Scarlatti. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, ré-
cital d'orgue. 11.35, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, le cheval à l'hon-
neur. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., « Le crime
de Sylvestre Bonnard » , d'Anatole Fran-
ce (Ire partie). 14.50, variétés romandes.
15.30, musique de danse. 15.45 , reporta-
ges sportifs. 17 h., l'heure musicale. 18.05
un air de concert , de Mozart. 18.15,
le courrier protestant. 18.25, solistes.
18.35, rémission catholique. 18.45, Noc-
turne , de J. Haydn. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25, le monde
cette semaine. 19.50, escales... 20.10, le
prix « Italia » 1956 : « La composition de
calcul », de J. Perret. 21.10, C'est toute
une histoire , l'opérette ! 22 h., les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 22.30, in-
form. 22.35 , un dimanche à... 23 h., une
valse de Waldteufel. 23.10, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
c'est dimanche. 7.50, inform. 7.55, concert
matinal. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, poèmes de W. Hauser.
9.20, orgue. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15. concert symphonlque. 11.20,
hommage à Francesco Chiesa. 12 h.,
œuvres de Schubert . 12.30, inform. 12.40,
mélodies, de N. Dostai. 13 h., orchestre
récréatif bâlois. 13.30, calendrier paysan.
14.15, musique champêtre. 14.40, mélo-
dies populaires anglaises. 15.15, Sport ira
alten England , évocation. 15.50, repor-
tage d'un match de football. 16.40, thé
dansant. 17.30, causerie. 18 h. sports.
18.05, quatuor à cordes , de Beethoven.
18.25, chant . 18.55, Lass dlr Zelt uni
lebe langer ! 19 h., les sports du dl-
manche. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form. 19.40, concert récréatif . 21 h., la
puissance atomique et nous, causerie.
21.55, Suite anglaise, de J.-S. Bach.
22.15, Inform. 22.20 , musique religieuse
de Mozart. 23 h., Concerto grosso, de
Haendel.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
10 h., grand-messe. 14.30 , les jeux d'au-
tomne 1956, à Stâfa. 20.30 , téléjournal.
20.45, le club de l'illusion. 21 h., les
sentiers du monde. 22 h., pensée pro-
testante.

Emetteur de Zurich : 10 h., grand-
messe (voir programme romand). 14.30,
les Jeux d'automne 1956 de Stafa (voir
programme romand) . 16 h., « Wenn Tiers
in Not , sei Schutz deln Gebot». 20.30,
téléjournal. 20.45, viens, découvre »
monde ! 21 h. 20 , enfants d'Asie. 21.40,
message dominical. 21.50, téléjournal.
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EN PAGE 12 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Lundi :

l Le médecin de famille

Problème l\o 258

HORIZONTALEMEN T
1. S'ajoute au jeton de présence.
2. Ecouté. — Ecrivain français tombé

en 1914.
3. Pronom. — Petites gens.
4. Paisibles. — Dans un lit.
5. Frappé subitement. — En biais.
6. Près du sol. — Un seul est li quide,
7. Ville de Grèce. — Le bar en est une]
8. Vient de la droite ou de la gauche.

— Manières du cru.
9. Lieutenant de Bolivar. — D'un auxi-

liaire.
10. Gauche.

VERTICALEMENT
1. Loterie de société. — Note.
2. Elle amène de l'eau au moulin. —

Escarpé.
3. Négation. — Il brille dans sa spé-

cialité. — Ils nous font faire la
grimace.

4. Charivari.
5. La partie la plus peuplée du monde.

— Née la tête en bas.
6. Lourd quand il est grenu. — S'ap-

plique.
7. Elles nous tendent la main.
8. Ville de Hongrie. — Mesure. — Note.
9. Anéantis progressivement. — Ruiner.

10. Espèce de lèpre des animaux. —
Péché qu'avoue La Fontaine dans
son épitaphe.

Solution dn problème No 257
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LÀ CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

PIERRE DIIAEL

— Entendu , il ne nie reste donc
qu 'à te souliaiter bonne chance.

Là-dessus , les deux amis sati sfaits
l'un de l'autre , se remirent à fumer
en buvant  des cocktails.

Ce même soir , après avoir pris le
café sur la terrasse et fumé une
cigarette américaine , Sabine fut la
première à remonter chez elle en
emportant la petite Chrisl iane déjà
endormie.

Jacques s'étant empressé de suivre
sa femme en prétextant  une migrai-
ne , Eliane demeura seule avec Ber-
trand.
i&r Mon Dieu, quelle imprudence !

s'écria sottement l'avocat.
— Où voyez-vous une impruden-

ce ? demanda la jeune fille en allu-
mant la cigarette qu 'il venait de
lui offrir.

— On nous a laisses seuls , reprit-
H, ne pensez-vous pas que c'est assez
compromettant , mademoiselle ?

— Pour vous ?
— Mais non , pour vous ! Moi je

suis un je une homme.

— Ne suis-je pas une jeune fille ?
C'est :la même chose.

— Croyez-vous ?
— J'en suis sûre. La femme n'est-

elle pas devenue égale de l'homme ?
— Oh ! non.
— Comment , monsieur , reprit

Eliane , feignant l'indignation. Vous
considéreriez-vous par hasard com-
me mon sup érieur ?

— Moi ? Oh ! mademoiselle Elia-
ne , bien au contraire , je... c'est-à-
dire , je voudrais vous... enfin je ne
crois pas que...

— Vous bafouillez , monsieur Ber-
trand , conslata f roidement  la jeune
fille qui commençait  à s'amuser..

Au même ins tant , sans aucune
trans i t ion , elle éclatai t  d' un rire
inex t ingu ib le  qui acheva de désar-
mer son r idicule  amoureux.

— Oh ! Mademoiselle , dit-il , lors-
qu 'elle se fut  calmée, je croyais que
les fées de !a nuit  qui sont vos sœurs
éta ient  aussi les reines du silence.

— Oh ! charmant. Seriez-vous
poète , monsieur le f inancier  ?

— Oui , chère Eliane , lorsque je
me trouve seul auprès de vous , com-
me ce soir.

— Il n 'y a vraiment pas de quoi !
— Vous vous trompez , Eliane , je

vous aime depuis longtemps et je
suis heureux de pouvoir déposer
mon amour à vos pieds. Eliane , je
vous en supplie, voulez-vous être ma
femme ?

— Votre femme ! Y songez-vous ?
— Pourquoi pas ? Si vous vouliez!
— Je ne veux pas me marier,

monsieur , prononça la jeune fille
sur un ton de glace.

— Réfléchissez , mademoiselle, bal-
butia-t-il , j e peux attendre.

Eliane s'était levée. Elle jeta sa
cigarette a f in  dé montrer que l'en-
trevue était terminée.

— Inut i le , dit-elle froidement , j'ai
déjà réfléchi. Monsieur Bertrand ,
vous voyez en moi une idéaliste qui
rêve d'un mari parfait , en posses-
sion de certaines qualités à mon
avis indispensables.

— Quelles qualités ? demanda
l'avocat en se levant à son tour.

— Avant toute chose, j e tiens à
ce que mon mari soit digne de mon
estime.

— Vous ne m'estimez donc pas ?
— Non , car vous êtes le mauvais

génie de ma famille. Vous la con-
duisez à sa ruine.

— Oh ! fit Bertrand en reculant
d'un pas.

Honteux , il voyait lui échapper
cette proie magnifique qu 'il avait
crue facile.

— Vous êtes cruelle , mademoisel-
le , dit-il après un instant de silen-
ce, pardonnez-moi.

La jeune fille répondit du tac au
tac.

— Je n'ai rien à vous pardonner,
mais je dois vous dire que vos es-
pérances sont vaines. Si parfois un
souvenir vous poursuit , traînant der-
rière lui un remords, efforcez-vous
de devenir meilleur et de réparer le

mal que vous êtes en train de faire
aux miens.

Puis elle s'en alla , ironique et sou-
riante , conter à sa sœur, l'épisode
inattendu de cette fin de journée..

Un peu plus tard , Bertrand vint
frapper à la porte de Jacques qui
l'attendait.

— Eh bien ? demanda l'industriel.
— Refusé 1 répondit l'avocat .
Mais il se garda bien de dire

pourquoi.

CHAPITRE XVIII

Pour la deuxième fois depuis trois
ans, l'orage grondait sur le château
de Caumont.

Les sinistres prévisions de M. An-
dré se réalisaient les unes après les
autres avec l'inéluctable fatalité du
destin.

Véritable baromètre de l'état des
affaires , Mme Victoria , naguère si
orgueilleuse de sa richesse et de
son autorité , demeurait silencieuse et
presque oubliée dans sa chambre où
elle vérifiait à longueur de journées
les livres de commerce que lui appor-
taient les comptables de l'usine .

Jacques considérablement maigri
et de plus en plus nerveux, passait
le plus clair de son temps à aller
et venir entre Tours et Caumont
tantôt seul et tantôt en compagnie
de Bertrand qu'il amenait à sa mère
comme un accusé attendu par le
juge d'instruction.

Encore que le danger couru ne
permit pas aux deux associés d'épi-

loguer au sujet du mariage manqué
de Bertrand , l'industriel n 'avait pu
s'empêcher d'exhaler sa mauvaise
humeur en disant à Eliane ce qu 'il
pensait de la réponse faite à son
ami.

Mais il s'était heurté à l'entête-
ment de la jeune fille qui avait dé-
claré ne pouvoir accepter ni ses re-
montrances ni ses conseils.

— Enfin , de quoi vous mêlez-
vous ? avait répondu Eliane à tou-
tes les objurgations de son beau-
frère.

— Vous êtes ma belle-sœur, votre
mère vous a confiée à moi. Il me
semble que j' ai bien le droit de
vous guider dans le choix d'un
mari .

— Ne prenez pas cette peine, mon
cher , je suis assez grande pour pe-
ser moi-même mes décisions.

— Vous oubliez que Je suis le chef
de la famille et que vous avez l'obli-
gation de...

— Non , coupa sèchement la jeu-
ne fille , je n 'ai envers vous aucune
obligation . Libre à vous d'opprimer
votre pauvre femme, de la réduire
à 1' " 'rivage le plus honteux. Là,
se 1 nera votre pouvoir du moins
auss, longtemps que Sabine voudra
bien obtempérer à vos ordres. En
revanche et fort heureusement , vous
ne pouvez rien contre ma volonté.

— Qu'avez-vous donc contre Ber-
trand ?

— Je le lui ai dit à lui-même . Si
vous voulez être renseigné, interro-
gez-le.

— C'est insensé.
— Pour vous peut-être, pour moi

c'est le contraire. Je n'ai pas autre
chose à vous dire.

— Soit , gronda Jacques, nous ver-
rons plus tard.

Il conta l'histoire à sa mère qui ,
loin de l'exciter contre sa belle-
sœur , lui conseilla au contraire de
temporiser et d'attendre des temps
meilleurs avant de revenir à la
charge.

Elle avait avec son fils pour l'ins-
tant , bien d'autres chats à fouetter.
Les livres comptables qu 'elle tenait
présentement sous les yeux / lui
pr ouvaient abondamment que l'im-
minente  déconfiture de l'établisse-
ment Dalbis avait pour cause non
seulement l ' incurie de Jacaues , mais
enn-ore ct surtout la coupable désin-
voltur e avec laquelle Bertrand en
avait usé avec son patron et ami.

— Je t' avais averti ! soupira la
vieille dame , Bertrand nous a du-
pés.

— Mais non , il fait tout ce qu 'il
peut.

— Tu seras toujo urs aveugle , mon
garçon.

— Je t affirme que Bertrand nous
tirera de ce mauvais pas.

— J'en doute fort !...
— Moi, j'en suis certain...
— En attendant , les commandes

se raréfient tous les jours et vous
êtes obligés de congédier un grand
nombre d'ouvriers.

(A suivre)

UNE CUEILLETTE QUI RAPPORTE...
pensez-y au moment de faire vos achats

Le concours S.E.N.J. bat son p lein
! Tentez votre chance Fr. 10,000.— de pr ix
î —
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la clientèle , notre entreprise à toujours continué à se développer et ' ' • SBS ĝSSIfflH
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Depuis sa fondation , elle est restée fidèle à la tradition du jouet , et pf ! X lijlf
aujourd'hui , est la plus importante maison spécialisée dans cette branche. 1̂ *511 x|

Nous sommes en premier lieu redevables de ce succès à la confiance m
! que notre clientèle a bien voulu constamment nous accorder. LU2ERM • ' • '•'S 35è> "* — - 'se

H 

Nous nous faisons un plaisir d'inviter chacun r. visiter nos expositions w^*l! ÏP^ fb§

de « Jubilé » présentées dans nos magasins décorés spécialement pour Wt̂jif &fî W&V&m - .. - 2

marquer cet événement. A côté de très anciens jouets , un grand assorti- fl'lKdJJjffBI S SIS M

ment d' articles de jubilé intéressants , beaj eoup de nouveautés et des 'Bg MKB«*'»HBTti'flB3: {&!¦¦
jouets de toutes les parties du monde , seront présentés. fii 1 Eli ^fH

HBssÈin!! ' a£s!9
._ De petits cadeaux de jubilé seront gracieusement offerts aux enfants g| . BEJ B

LA USAHNE • accompagnés de leurs parents. ; .. BASEl
WimWMïMy. ' xx;x ¦ y myy m

' LUGABO. §3/ | LOGARaO

X- .
' ' ¦ î^.:.

' 
; ENTREPOT CENTRAL SOAUEM .

• • :::::;:::::v:::::::;:::::::::::::::v:::::':vfe ::v::: •:*:•:•:":•:¦:•:•;•:¦:•: :':'
¦' ¦':¦; ' •:¦:¦ mm ¦:¦:¦'¦:¦'<mmm : ' - '^- .'-y ¦

. ¦: '¦¦'¦¦•¦:;_ :¦_
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LES FEMMES ELEGANTES
DU MONDE ENTIER
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En rapport avec la
SILHOUETTE AUTOMNE 1956

Elizabeth Arden vous conseille
un maquillage aux nuances sub- M
tiles et variées s'harmonisan t Ç~> B
à votre nouvelle toilette. j 7| Krj
N'hésitez pas d'adopter le NEW j jTJ
LOOK. C'est la saison qui le de- sgf 1|J
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Renseignez vous, Madame, au

Stand Elizabeth Arden
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Un des buts de «Pro Familia»: préparer jeunes gens
et jeunes filles à créer un foyer heureux

HEUREUSE INITIA TIVE SOCIALE

Les divorces sont de plus en plus fré-
quents en Suisse. Le canton de Neu-
châtel se tient , hélas ! dans les premiers
rangs des statistiques. S'il existe des
cas où une séparation est nécessaire ,
ils sont rares. Généralement , les rai-
sons qui amènent un couple devant les
avocats sont nées de détails futiles , de
chicanes ou de querelles bénignes qui
vont s'envenimant , faute de compré-
hension de part et d'autre. Si la jeune
femme et le jeune homme ne sont pas
pré parés à Ja vie en commun, ils ne
réussiront certainement pas à surmon-
ter les inévitables diff icul tés  que con-
naît  un jeune ménage et celui-ci ira
rapidement à la dérive.

Et combien de ces malentendus nais-
sent en même temps que le premier
enfant  ? Combien de femmes sont-elles
totalement désemparées dès qu'il s'agit
de s'occuper d'un bébé ? Combien n'ont
aucune notion des soins à lui donner ,
de la nourriture à lui pré parer ? L'at-
mosphère devient tendue, madame est
énervée à longueur de journée, mon-
sieur s'irrite et l'enfant en est la prin-
cipale victime.

Une jeune femme, au contra ire, qui
connaît ses responsabilités et sait com-
ment agir dès que le nourrisson appa-
raît , qui est éduquée en conséquence,
restera sereine, accomplira sa tâche
calmement, et l'enfant éprouvera cette
impression de sécurité si indispensable
à son développement.

« Pro Familia » s'est alarmé de la
situation désastreuse de la majorité
des jeunes ménages. Il veut lutter con-
tre le nombre croissant des divorces.
Et pour ce faire il s'attaquera aux
bases mêmes, en éduquant la femme
et la mère aussi bien que la jeune fille.

En Suisse, la mortalité infantile est
tombée de 16.000 à 2000 par an grâce
à une hygiène mieux comprise et à la
pré paration des futures mères. Mais
l'hygiène la plus parfaite, les soins les
plus complets ne suffisent pas. Le nour-
risson a besoin des sourires de sa
mère, de sa tendresse. On sait aujour-
d'hui combien le bébé peut être sen-
sible au cl imat  familial. Si les erreurs
commises quant aux soîns physi ques
sont moins fréquentes, celles qui sont
souvent le fruit  de règles trop strictes ,
d'un manque de compréhension, ont des
répercussions parfois graves. L'in-
fluence de la mère est donc d'une im-
portance fondamentale.

« Pro Familia » commencera prochai-
nement à Neuchâtel un cycle de cours
et de conférences destinés à toutes les
femmes. Il ne s'agira nullement de

leçons ennuyeuses et moralisatrices,
mais de « démonstrations » grâce aux-
quelles chacune pourra s'initier et
s'éduquer sous la direction d'une infir-
mière qualifiée.

+ *Mme Pierre Nicollier , d'Auvernier,
une des personnes qui ont pris à cœur
de mener à bien cette œuvre, a bien
voulu nous renseigner sur ces cours.

— Quel domaine aborderez-vous en
premier lieu ?

— Le premier cours , qui commencera
incessamment , concernera la puéricul-
ture. Il débutera par une conférence
avec projections traitant de la gros-
sesse et de l'accouchement , puis les
leçons suivront , aussi variées qu 'inté-
ressantes : ce que la fu ture  mère doit
pré parer pour elle-même et pour son
enfant , les soins à donner au nouveau-
ne, le développement psychi que du
nourrisson , l'éducation et les jeux ,
l'alimentation artificielle , les soins à
donner en cas de troubles p hysi ques ,
etc.

—: Par qui ces leçons seront-elles
données ?

—¦ Nous avons f a i t  appel à Mlle Schlaep-
p i, infirmière , dip lômée d'hygiène ma-
ternelle et infantile , qui a bien voulu
accepter de mettre son savoir et la do-
cumentation de « Pro Juventute » au
service des Neuchâteloises,. Le cours
complet de puériculture se f e r a  en huit
leçons de deux heures. Pendant ces
seize heures , toutes les jeunes f i l les ,
toutes les mères pourront assister à de
nombreuses démonstrations et s 'exercer
elles-mêmes. Une poup ée sp écialement
fabr i quée pour ces leçons sera lavée ,
lang ée , soignée sous les yeux et d' après
les conseils de Mlle Schlaeppi , les bouil-
lies seront pré parées par les élèves , le
trousseau du bébé détaillé et toutes les
questions posées obtiendront rép onse.

— Mais ce cours est donc spéciale-
ment destiné aux jeunes filles ?

— Non. Si ces dernières doivent con-
naître tout ce qui concerne la puéri-
culture , combien de jeunes mamans
n'avouent-elles pas tes soucis et les
tracas occasionnés à la naissance de
leur premier enfant  ? Des conseils ju-
dicieux leur permettront de garder toute
leur tranquillité lors d' une nouvelle
naissance et sauveront ainsi la paix
de leur ménage. Quant aux personnes
ne désirant ou ne pouvant pas se ma-
rier, elles auront certainement à s'oc-
cuper un jour ou l'autre d' un neveu,
d' une petite cousine , et il est de leur
devoir de s'éduquer.

—¦ Que prévoyez-vous comme confé-
rence ?

— En dehors du cours même, mais
comme « avant-première », nous avons

fai t  appel au Dr Charles Durand , mé-
decin-directeur des Rives de Frangins ,
qui donnera une conférence publi que
sur le thème : « La psycho logie de la
fu ture  mère et de la mère ».

— Ces cours sont-ils une innovation ?
— Non. Le bureau d'aide et conseils

aux mères en organise depuis p lu-
sieurs années. « Pro Familia » a voulu
leur donner une importance et une di f -
fus ion  qu 'il jugeait  indispensables. Des
cours ont été donnés dans diverses ré-
g ions de la Suisse romande et même
dans le Jura neuchâtelois. Partout , ils
ont remporté un succès éclatant et les
élèves se sont déclarées enchantées.

—• Quels seront les cours suivants ?
— Notre horaire n'est pas encore

établi d' une manière définitive. - Nous
prévoyons , après ce premier couW' de
puériculture , d' organiser un cours de
confection de layettes à l'Ecole p ro-
fessionnelle, puis traiter peu à peu
tous les problème s relat i fs  à la famille.
Les jeunes hommes ne seront pas ou-
bliés , car si la femme doit être éduquée
en consé quence , un homme doit l'être
également. Tout métier demande un
apprentissage. Il  f au t  être insensé pour
fonder  un ménage sans avoir reçu une
éducation qui permettra de créer une
famille heureuse et unie.

RWS.

La semaine financière
Reprise boursière

Cette semaine a connu la f i n  de ta
tendance défait iste qui se manifestait
à toutes les bourses depuis plus de
quinze jours pendant lesquels les dé-
chets de cours furent  importants. La
reprise s'est amorcée mercredi à la
bourse de New-York. Elle a été brusque
et massive ; si le secteur des aciéries
f u t  le premier à bénéficier du mouve-
ment de hausse, les p lus-values se sont
rapidement étendues aux principales
caté gories de titres. Si , à ce jour , une
partie des déchets antérieurs est com-
blée, des prises de bénéfices ralentis-
sent déjà la progression en f i n  de se-
maine. Comme il n'y avait aucun mo-
tif économique ov politi que nouveau
de s'alarmer , il f a u t  considérer la ré-
cente consolidation du marché comme
saine. Seule la nervosité , causée par le
manque de solution à la question de
Suez et par la campagne électorale 'qui
bat son p lein aux Etats-Unis , est res-
ponsable de la contraction des cours
durant la seconde quinzaine de sep-
tembre. Jusqu 'à l'élection présiden-
tielle , il f au t  encore s'attendre à des
remous boursiers que la stabilité de
la prosp érité économique ne saurait
just i f ier .

En Suisse , les marchés ont été plus
animés et les acheteurs ont été encou-
rag és p ar la reprise de Wall Street.
Les principales plus-values ont été réa-
lisées dans le secteur des industrielles
où Sulzer s'est particulièrement distin-
gué. Nestlé se remet de son e f f r i tement
récent et d' autres actions comme Royal
Dutch et Interhandel pro f i t en t  aussi de
l' optimisme des acheteurs , sans oublier
les valeurs américaines cotées chez
nous. Les autres secteurs ont été p lus
calmes, notamment les chimiques et
les assurances. Nos f onds  pu blics n'ont
pas subi de changements dignes de
mention. E. D. B.

( C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct»

814 % Péd. 1945 déc. 101.16 d 101.—
3 M % Féd. 1846 avr. 100.25 100 Vi d
8 % Péd. 1949 . . . 97.40 97.30
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.25
8 % Féd. 1955 Juin 96.80 96.75
3 % CF.F. 1938 . . 97.55 d 97.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 857.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1660.—
Société Banque Suisse 1345.— 1337.—
Crédit Suisse 1393.— 1385.—
Electro-Watt 1375.— 1370.—
Interhandel 1570.— 1606.—
Motor-Columbus . . . 1208.— 1205.— d
S.A.E.G. série I . . . . 91.— d 91.— d
Indelee 680.— 675.— d
Italo-Sulsse 221.— 220.—
Réassurances Zurich .10500.— 10525.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5290.— 5280.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1150.— d
Saurer 1193.— 1180.— d
Aluminium 4520.— 4500.—¦
Bally 1055.— 1055.—
Brown Boveri 2420.— 2390.—
Fischer . . . . ; . . . .  1495.— 1490.—
Lonssa 1060.— 1055.—
Nestlé Alimentana . 2875.— 2865.—
Sulzer 2840.— 2825.—
Baltimore 209 Va 208 Vi
Oanadlan Pacific . . . 145.— 143 %
Pennsylvania 99 % 99 'i
Italo-Argentina . . . .  33 Va SU J4 d
Royal Dutch Oy . . . 908.— 900.— d
Sodeo 47.— 45 Va
Stand. Oil New-Jersey 236.— 236.—
Union Carbide . . . .  484.— 484.—
American Tel. & Tel. 729.— 735.—
Du Pont de Nemours 846.— 844.—|
Eastman Kodak . . . 387.— 386.—
General Electric . . . 253.— 252.—
General Foods . . . .  194.— d 197.—
General Motors . . . .  204.— 203.—
International Nickel . 443.—¦ 440.—
Internation. Paper Co 494.— 494.—
Kennecott 571.— 569.—
Montgomery Ward . . 174.— . 174.—
National Distillera . . 122.— 121.—¦
Allumettes B. ... . . .  . 53.— d 53.— d
U. States Steel ' . . . .  288.— 285 Vi
F.W. Woolworth Co. . 193 Va 104.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4860.— 4855.—
Schappe 670.— d 671.—
Sandoz 4739.— 4740.—
Gelgy nom 5275.— 5275.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13700.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 935.— 935.— d
Crédit F. Vaudois . . 935.— 970.—
Romande d'Electricité 562.— 562.—
Ateliers constr. Vevey 635.— d 638.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 6850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 196 H 196 Va
Aramayo 28.— d 28 Vi
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 1020.— 1015.— d
Physique porteur . . . 955.— 955.—
Sécheron porteur . . 570.— 568.—
S.K.F 203.— 200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.99

B O U R S E

PCXTARLIE:
Un prêtre de la région

a fait 12.500 km. à scooter
(c) Le curé d'un petit village proche
de Pontarlier , qui n'est cependant plus
un tout jeune homme, vient de faire
à scooter le tour de la Méditerranée.
Partant de Pontarlier, il est descendu
vers le sud de la Suisse, l'Italie, la
Sicile , d'où un bateau le conduisit à
Tunis. De là, traversée du désert li-
byen, longue et pénible, avec quelques
ennuis mécaniques, l'Egypte, la Pales-
tine. Mais la route par le désert du
Sinaï est impossible, étant donné la
situation militaire et le motocycliste
emprunte de nouveau le bateau jus-
qu 'à Beyrouth. Puis Jérusalem, la Syrie,
la Turquie , la Grèce, la Yougoslavie.
Retour par le Simplon.

Cet exploit sportif n'était pas une
course de vitesse et si l'abbé mit 55
jours pour faire son voyage, c'est qu'il
profita au maximum de l'atmosphère et
des coutumes de ces pays du Moyen-
Orient , si pittoresques ; et c'est les yeux
pleins de soleil et d'images magnifiques
qu'il regagna notre frais Haut-Doubs.

La journée
de M'ame Muche

—- Comment , la boite de caramels
est déjà vide ?

Oui, je l'ai achetée pour exer-
cer mon pouvoir de résistance,
mais... j' ai succombé !

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

11 septembre. Modification des statuts
de la maison Jean Singer & Cie, société
anonyme, à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion de cadrans , sur un point non sou-
mis à. publication.

12. Modification des statuts de la So-
ciété Immobilière du Bols de l'Hôpital ,
à Neuchâtel , société anonyme, sur un
point non soumis à publication.

13. Radiation de la raison sociale
Fernand Porret, à Colombier, fabri-
cation et commerce de produits de par-
fumerie, exploitation du cinéma sonore
de Colombier , par suite de remise de
commerce.

13. La société Transat S.à.r.1., à Neu-
ohâtel , commerce d'articles manufactu-
rés, notamment l'achat et la vente de
mécaniques, a décidé sa dissolution. La
liquidation est terminée, mais la radia-
tion ne peut être opérée , le consente-
ment des autorités fiscales fédérale et
cantonale faisant défaut.

13. Radiation de la raison sociale
die François Testament!, à Neuchâtel ,
pierre de taille naturelle, marbrerie gé-
nérale, sculpture, par suite de cessation
de commerce.

14. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège social de la maison Charles Kauf-
maran, atelier de termlnage de mouve-
ments d'horlogerie , précédemment à
Renan.

15. Radiation de la raison sociale de
Mario Ohesi, à Neuchâtel , coutellerie ,
par suite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison
Isidore Chesi, coutellerie , Neuchâtel.

18. Le chef de la maison A. Cattin ,
au Locle, commerce d'articles de pêche,
gros et détail , est Arsène-Jules-Henri
Cattin.

20. Radiation de la raison sociale
Armand Dreyfus, a la Chaux-de-Fonds,
commerce de tissus et tapis à l'enseigne
«A la Grande Maison », commerce de
confections et articles pour messieurs à
l'enseigne « Old England », par suite de
cessation de commerce.

20. Le chef de la maison A. Grezet,
au Locle, boucherie-charcuterie, est An-
dré-Wllly Grezet.

CHIÈTRES
La foire

(sp) La foire de Chiètres du début
d'octobre a été passablement fréquentée.
Il y avait été amené huit taureaux , un
bœuf , 24 vaches , 12 génisses, 8 veaux ,
212 porcs et porcelets. La gare a expé-
dié 23 vagons contenant 101 pièces de
gros bétail et 4 porcelets.

Au marché au bétail de boucherie , on
comptait 61 pièces.

MORAT
La foire

La foire a eu lieu à Morat le 3 octo-
bre. 1056 porcs y ont été amenés . Les
prix ont été les suivants : cochons de
de lait de 6 à 8 semaines de 35 fr.
à 45 fr. ; porcelets de 3 mois de 50 fr.
à 70 fr. et les gros selon qualités et
poids. La surproduction se fait sentir.
La prochaine foire , celle de la Saint-
Martin , aura lieu Je 7 novembre.

YVERDON
A l'hôpital

(c) Nous extrayons du rapport du con-
seil d'administration à l'assemblée géné-
rale de l'hôpital d'Yverdon les rensei-
gnements suivants : le nombre des ma-
lades hospitalisés en 1955 a été de 2226
(2331 en 1954), celui des Journées de
malades de 39.998 (43.001) et celui des
Journées par malades de 18 (18). Ces
malades se répartissent comme suit :
989 femmes, 800 hommes, 437 enfants;
1511 étaient domiciliés dans le district
d'Yverdon , 331 dans le district de Grand-
son ; 1253 étalent Vaudois , 872 Confédé-
rés et 141 étrangers. On a enregistré ,
l'année dernière, 92 décès et 269 nais-
sances dans cet établissement hospitalier,
où 1545 opérations et 5260 radiographies
ont été faites.

Le déficit d'exploitation s'est élevé à
23.061 fr. (22.210 fr.) et le compte de
pertes et profits, qui englobe , outre les
frais d'exploitation , les intérêts pas-
sifs et, à l'actif , le produit de la vente ,
des cotisations, des dons et legs, a fait
apparaître un déficit net de 27.368 fr.
(23.560 fr.). Etant donné sa situation
financière difficile , l'hôpital a demandé ,
en novembre 1955, aux communes des
districts d'Yverdon et Grandson de lui
accorder leur appui. La plupart ont ré-
pondu favorablement. En outre , l'hôpital
vient de lancer un appel à la population
pour que chacun contribue , dans la
mesure de ses moyens, à diminuer la
dette.

Problèmes scolaires
(c) La réforme de l'enseignement se-
condaire est entrée en vigueur ce prin-
temps dans tous les collèges à six clas-
ses des principales villes vaudolses ,
exception faite d'Yverdon, car les locaux
disponibles étaient insuffisants et les
maîtres introuvables. La situation a
changé et la municipalité a décidé d'ou-
vrir trois classes de 6me pour les élèves
de 10 ans au printemps 1957, sur préa-
vis favorable du directeur et de la com-
mission scolaire. Ces classes seront ins-
tallées dans des locaux provisoires. En
effet , pour construire de nouveaux locaux
et une halle de gymnastique, ia munici-
palité devrait faire face à une dépense
de trois quarts de million. Or , elle pro-
jette déjà la construction d'un pavillon
scolaire aux Prés-du-Lac, dont le coût
s'élèvera à 325.000 fr., et celle d'un col-
lège aux Quatre-Marronniers , qui coûtera
entre 2 et 3 millions...

Poste à vendre
(c) Depuis que fut connue la décision du
département fédéral des postes et che-
mins de fer d'édif ier un bâtiment des-
tiné à loger les divers services des P.T.T.
à l'avenue de la Gare, plusieurs ama-
teurs demandèrent aux autorités commu-
nales si elles étaient disposées à leur ven-
dre l'immeuble que les P.T.T. occupent
actuellement, à la rue de la Poste. De
son côté, la municipalité s'était enqulse
auprès de certains services communaux
pour savoir s'il y aurait possibilité pour
eux de s'installer dans l'hôtel des postes.
Les rapports ayant été négatifs, l'exécutif
décida la construction d'un bloc admi-
nistratif aux environs de la gare C.F.F.

Le bâtiment actuel de la poste se prê-
terait mal à un autre usage sans des
transformations fort coûteuses auxquelles
la commune ne pourrait faire face ac-
tuellement. C'est pourquoi le Conseil
communal, dans sa prochaine séance,
sera appelé à autoriser la municipalité à
mettre en vente l'hôtel des postes lors-
qu 'il sera désaffecté.

DOMBRESSON
A la jeune Eglise

(c) Le pasteur Muller-Dlvernols de la
paroisse allemande du Val-de-Ruz a fait
mercredi soir à la Jeune Eglise une très
intéressante conférence sur Israël. On
sait que M. Muller-Divernols a passé une
année en Terre sainte et qu'il est par-
ticulièrement bien renseigné sur tout ce
qui concerne le problème Juif.

FLEURIER
Nouveau concierge
de l'hôtel de ville

(c) Le Conseil communal a nommé MSamuel Studer, qui travaille déjà anservice de la commune, en qualité deconcierge des bureaux de l'hôtel de vil-le où il succédera à Mme Marthe Gros-
claude, atteinte par la limite d'âge.

A l'état civil
(c) Par suite de la fermeture , en sep-
tembre, du service de maternité de '.'hô-pital , aucune naissance ne s'est produite
dans notre localité. Durant cette même
période , l'officier d'état civil a, en re-vanche , enregistré quatre décès et célé-
bré trois mariages.

LES VERRIÈRES
L'école secondaire en course

(c) La course des élèves de la classe su.
périeure de notre école secondaire a don.
né une fois de plus raison au dicton :«Pluie du matin n 'arrête pas le pèlerin»'
Les participants se sont mis en route'
Jeudi dernier pour l'Italie malgré le mau.vais temps qui les accompagna des Ver-rières à Brigue. Le bel optimisme du dl-recteur et des professeurs trouva sa ré-compense sous le soleil qui accueillit nosjeunes au-delà du Simplon et , dès lors
leur tint fidèle compagnie tout au long
du voyage. Ils purent ainsi Jouir pleine-
ment de leur visite aux îles Borroméea
et de leur randonnée en autocar sur les
rives du lac Majeur de Stresa à Locar.
no, puis à Lugano par le Monte-Ceneri,
Après une nuit passée dans la très belle'
Auberge de jeunesse du nord de Lugano,
les élèves , enchantés , montèrent, comme'

,11 se doit , au San Salvatore pour y j ouir
d'une vue splendide. Le retour se Ht
par le Gothard.

Le docteur nous quitte
(c) Le docteur Robert Leu a quitté no-
tre village où il pratiquait depuis vingt
et un ans.

La tâche d'un médecin de campagne
n'est pas une sinécure, surtout quand
son activité doit rayonner dans plusieurs
localités du Haut-Jura où les hivers sont
longs et rudes, les distances considéra-
bles et, partant , les tournées souvent
épuisantes. Or , le docteur Leu était non
seulement le médecin des Verrières , mais
encore des Bayards, de la Brévine , de la
Côte-aux-Fées, des Verrières-de-Joux et
de toutes les fermes isolées, tous les
hameaux épars dans ce vaste secteur.

On regrette vivement ce départ et
tous ses patients lui gardent une vive
reconnaissance.

Son successeur est le docteur Jacques
Schmidt, de la Chaux-de-Fonds. U arrive
aux Verrières après avoir pratiqué la
médecine pendant près de dix ans dans
la vallée de Poschiavo.

Cultes du 7 octobre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M.
Ramseyer.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,
M. Javet.

Ermitag e : 10 h. 45, sainte cène, M. A.
Perret.

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h., sainte cène, M.

Méan.
Cadolles : 10 h., M. Gygax.
Serrières : 10 h., culte M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. André Clerc, culte

d'installation au collège.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux et Valangines,
Maladière, 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. et
II h. ; Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Mlsslonspredlgt.
Mtssionar H. Buchner.

Mittlerer Konferenzsaai : 10 h. 30, Kin-
derlehre und Sonntagschule.

Mittlerer Konferenzsaai : 20 h., Missions-
film ùbeor Kamerun, Miss. H. Buchner.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt , Pfr.
Jacobi. Le Landeron : 16 h., Taufgot-
tesdienst , Pfr. Jacobi. Rochefort : 20 h„
Predigt , Pfr. Jacobi. Colombier : 20 h. 16,
Predigt , Pfr. Eberhard.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale; 7 h., 8 h., 9 h. 80,
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 ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et cène, M. Roger Chérix.
20 h., Mission, Mme L. Robert-Terrez.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A.
Maire.

METHODISTENKIRCHE . — 9 h. IB,
Pestpredlgt , V. T. Hasler. 15 h., Ernte-
dankfeier , pasteur R. Chérix. 20 h. 15,
Gesanggottesdlenst.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predigt und Abendmahl. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Un-
terrichtssaal. — Colombier : 15 h., Ernte-
dankfest im Rest. sans alcool .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENT E-
COTE . PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIS T ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 80, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30. école du
dlmanche.

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

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

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. .—
9 h. 45, école du dlmanche poux adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM. —
Kleiner Konferenzsaai : 20 h., Predigt.

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

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTUM B
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de to
Bible. 10 h. 30, culte.

Q U I  D I T  M I E U X ?
PERSONNE 1
Personne ne dit mieux que Georges
Oltramare les joies que procure le
NON-CONFORMISME. Si vous ne
trouvez pas chez votre libraire
« Les souvenirs nous vengent »
dont l'auteur, selon Jean Nicollier
(«Gazette de Lausanne » du 18 Juil-
let 1956), est « SPIRITUEL PLUS
QU'IL N'EST PERMIS » , versez Fr. 7.—
au compte de chèques 165 74 (édition
L'AUTRE SON DE CLOCHE) et vous
recevrez l'ouvrage sans frais, dans les
vingt-quatre heures.

U ;S CASINO^ gS
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

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

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

Ce soir 6 octobre, en soirée,
Dimanche 7 octobre, en matinée et en soirée

la vedette de la chanson réaliste

SIMONE GARIO

i a , i| u estai il H asS '

MAZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

FABRICATION SUISSE
AUTOCALORA S.A.

VEVEY

^e<#lxx!

—y Ĵ—Xû. y '̂ ÊL*tk

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

Il n'est pas trop tard
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande , votre
contribution à la JOURNÉE DE
LA FAIM.
Compte de chèques postaux IV 959

case : 4me trimestre l 'j v.) = iuu.
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 95,8 (—0 ,5) ; textiles : 124,3
(— 1,2) ; métaux : 166,7 (— 0,1) ; pro-
duits divers : 142,4 (+ 1,1).

Indice total au 3 octobre : 136,3 con-
tre 136,3 au 26 septembre 1956.

ITALIE
Le commerce

avec la Chine populaire
Les échanges commerciaux de l'Italie

avec la Chine communiste se sont
accrus de 19 millions de livres sterling.

L'Italie exporte en Chine principale-
ment des engrais, des colorants, des
textiles en soie artificielle , en coton
et en laine . Klle reçoit en contre-valeur
des œufs en poudre , des semences oléa-
gineuses, de la rhubarbe, des cannes de
bambou , de la paille et des éplces.

Au cours des six premiers mols de
cette année , l'échange de marchandises
entre les deux pays a considérablement
augmenté, par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente. Les impor-
tations ont passé de 1097 millions de
lires à 2826 millions.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

du 5 octobre 1956
Achat Vente

France 1.04 1.09
O. S. A 456 4.30
A n g l e t e r r e . . . . .  11.— 11.30
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.—
Autriche 15.95 16.35
Espagne . . . . .  9.05 9.45
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.75/34.—
françaises 84.—/35.2S
anglaises . . . . . . .  48.—/44.26
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

ACTIONS 4 oct. 5 oct.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Cibles élec. Cortalllodl5700.— dl5700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4725.— d 4726.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & de SA. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 650.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 378.— d 378.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1900.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 670.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.25 d 100.35
Com. Neuch. S'A 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 314 1947 10056 d 100.26 d
Câb. Cortatl. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Î4 1951 96. d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. S 'A 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 8V* 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3 V4 1953 96.75 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3V, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va '/t

Bourse de Neuchâtel

Nouvelles économi ques et financière»

Hauterive - Moutier
Cette importante partie , comptant

pour la coupe suisse de football, se dis-
putera demain à Hauterive. Hauterive a
accédé & ce deuxième tour principal du
trophée Aurèle Sandoz en battant suc-
cessivement à l'extérieur le Locle, Bou-
dry et Auvernier. Moutier , qui fait sa
première apparition dans cette compé-
tition puisqu'il appartient à la première
ligue, vient de se distinguer en rem-
portant , sur le terrain de son rival , le
derby Jurassien qui l'opposait à Saint-
Imier. Quand on connaît la volonté qui
caractérise Hauterive, nul doute que
nous assisterons à une partie disputée et
assez équilibrée , le facteur terrain com-
pensant la différence de ligue.

Le Théâtre de marionnettes
Pierre-W. Loosli

« Le petit prince »
Antoine de Saint-Exupéry

« Un régal pour les yeux et les oreilles ,
un régal pour le cœur. » Saint-Exupéry
vivant serait parfaitement satisfait de
l'interprétation de son œuvre , qui sera
Jouée lundi soir à la Salle des confé-
rences. Jeux de couleurs , jeux de lumiè-
res, tout y est pour créer l'ambiance fée-
rique dans laquelle Saint-Exupéry a ren-
contré le « petit prince ». Paul Pacquier
établit entre lui et ses figurines de bois
un contact tellement vivant que les dia-
logues qu 'il mène avec elles émeuvent
profondément et ravissent les cœurs. Les
moyens techniques qu'il emploie créent
des illusions intenses auxquelles on a de
la peine à échapper. Magnifiquement
réussi est le passage du rapide et du
garde-barrière.

Erntedankfest
Demain l'Eglise méthodiste (Eglise

évangélique libre de langue allemande)
fêtera son « Erntedankfest » , un Jour
d'action de grâces.

Le culte du matin sera suivi d'une
réunion de fête avec un message du
pasteur Roger Chérix, des chants et de
la bonne musique.

Le soir , uin concert d'Eglise aura lieu
avec un programme riche et varié.

Tout le monde (parlant allemand ou
français) est cordialement invité I

Essais de tir
On apprend que de nouveaux essais de

tir auront lieu demain matin au Chanet
pour déterminer sl l'emplacement peut
convenir pour l'aménagement d'un nou-
veau stand, destiné à remplacer celui du
Mail.

Communiqués

R E M I  E TS  DE LA V I E  00 P A Y S



La Frégate RENAULT est une voiture Cenève—Romamhorn—Genève, soit TT1 ti fk "M T /"k 1 TY  TT1
prodi gieusement rap ide — avant tout 712 kilomètres , en ne consommant au total I I  i ]  A l  1, Il  Ë (9 M i i l
pour ceux qui aiment conduire vite ef en que 70 litres à la moyenne de 80,8 kilo- ,j j < ' â S 1 II il ii'toute sécurité. Elle est « sportive » et mètres/heure : cette moyenne—remarquable Bl \ E l  M
pleine de temp érament — un vrai pur pour les routes suisses —n 'a pu être obtenue il 11 j j il X 1 ]i 

^^sang français. C'est aussi cette ori g ine qui que grâce aux incomparables qualités B j  1 i i B V i l  B 1 I I  v9lui confère son élégance et ia pureté de routières de la Frégate RENAULT. O TT A IV ¥1 U li 1 F 1 If  ^ IJ ^fflT
ses lignes. ¦ 

/* .*v
Tout cela est bien connu — la sécurité ^J ' I1 C R I T E TV rV^î^l
proverbiale de la Frégate aussi.. .  '¦* " j |f* [ W
Par contre , beaucoup ignorent combien Cette consommation-test , en pays accidenté, JJ ij\ J I IS C U L E S . .c  JÉÉP1|K V J

4*»̂
la Frégate est économique. Oui — en dépit est inférieure à la consommation indiquée .*«¦»« /¦ ' J \l'*z/
de sa rap idité et de ses grandes possibilités par les Usines RENAULT sur les catalogues ; / ¦  )H/
de chargement , elle est prodi gieusement 10 litres aux 100 kms — à 80 km/ heure de /^ÊÊSÈÊ À̂ 'i ' 4économique. moyenne ce qui prouve, une fois de plus, '' "' ""X ^  ̂|s 'ï 

':'y
jugez-en vous-même: que les chiffres RENAULT sont des chiffres j  

¦ ' ] ¦A |fe>:X "W';
î ^^^P^Le 9 Juin 1956, une Fré gate RENAULT mu. Vous aussi , vous devez de faire ^feXXX^f ^^L W %î ^fe^r

strictement de série , avec deux personnes bientôt connaissance avec la Frégate. Quand ÉÉt . ~ - ' ^*̂ »̂
è bord , a effectué, sous contrôle officiel décrocherez-vous le téléphone pour convenir ^S*̂  . d
du Tùuring-Club Suisse, le parcours d'un essai? /î ' i4J^

_ *̂*~*[ j^;:' i i m, ^^.̂ PP̂  ' ' '-% 'r s

fi iy - ¦ :£Êf

. ... K:!'Sgiji:. "' - " ! 3
AmWÊBi^mmÊKKBËi^^^a^^maBÊBBÈÊÊÊHmVËÊÉmVaËKÊÊImmV&ÈmMËmÊBmmmmËmmmmmÈàÉûmÊmaieÊÊÊËËÉKmÊamaËÈÊÊ^ : HMI - .yryyyy r̂rr^

K XX-v X^ :XxX , x :-: " "; x. - . F'r^w^- -jM' ¦ • .̂ .̂ a*»̂ ^. • 
¦¦-'¦ ¦: ym.: -m '¦- H| '̂ 1 I ^̂ ^̂ ŝ!»».**» t̂ ^̂ â^̂ l" >3P

W- mmm m̂Jm Wm^ ĴmWËi- wT^ îSÊimm ¥ *&*, ' X' "̂  & ** BI^^̂^̂ ^̂  ' 4s*
°'
,l3t

S *#sïJ- - "J Conditions d' automme très intéressantes ^^^, "̂ ^P^§. » y ^SniP^

2 \ ,JP A U T O M O B I L E S  R E A X 4 U L T  \ uis latetesaŜ  ^ . ,
r*f*  ̂^teimiii iiîr x ¥ jsgpP*  ̂ = Genève—Romanshorn—Genèvemm ^ss- • Genève, 6,avenuedeSécheron,Tél.(022)3271 45 \ ̂  

ï 5̂*̂
*&$>? Zùrich) Ankerstrasse 3, Tel.(051)27 2721 HP^*̂

Neuchâtel i E. BAUDER & FILS - Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10 — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER - Tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : A. PERRET & FILS - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52.
Fleurier : GONRARD EDMOND , 19, rue de l'Industrie - Tél. (038) 9 1171 — Travers : CARETTI MAURICE - Garage - Rue des Moulins - Tél. (038)) 9 23 32.

f— >

m(0ow€ 56
V» V Notre grand succès...

Jgjr*"- ) nos

/*Sk MANTEAUX
/ hf \ l \  M O D È L E S
\ S J V \ \ gn '.

78 \T| MOHAIR
7 <Sj CANICHE
/ ,  I 1 ZIBELINE
/ J V TWEED\ \  f \ VELOURS

I I ^s^ \. dans les nouvelles
\̂/^\ s^ teintes

depuis
I

& 159.-
.. . 

¦ •
- 

•

Mesdames...
ne manquez pas
de nous rendre visite.

m k̂̂ Ê f wj LWJ &mK wiM -X 'j

l >

^Ps Quel drap éclatant, le plus blanc i
. :W qu'elles aient j amais plié!

lit ;̂ ŵ 
^ ^ ^ ':::ï:^

^¦Qy v JllllUlU 9̂Ê^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H ^̂ Ĥ*̂ ^̂  ̂ 1̂ "̂ ^̂ ^̂  ̂ ^_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂^̂ ^̂ ^^̂ g= ¦ 
'" /W*» 3̂^̂ ^̂  ̂ ^̂ .̂ /̂  ̂ ^̂ m̂^̂ m Ê̂mm .̂ f ^S m

i*git***
,"u \tf5Sr\Comme elles ont raison d'être fières de leurs draps immaculés et 1 . _ \aÇ,\\ô O 

^̂^
M

éblouissants de blancheur! 1 ^i\"̂  
^̂ ^̂ k̂^̂ ^^^

Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- \̂ ^̂^ ^^^^^^
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- 1̂ ^̂ ^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l 'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure , SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.

Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajou té directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !

Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.

SUIV01 -LA Am WELLE CRÉATION SUNLIGHT
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* LE CANADA CHEZ CANTON *
ACCORDEZ VOUS AUSSI

V» / VOTRE CONFIANCE À

(j f i ^  . FOURRURES
I LAUSANNE - 20 RUE DE BOURG * LA CHAUX-DE-FONDS

.¦ ' ' ¦ " ¦ X ¦ ¦ ¦ : ' . ' ' ¦ •::¦: •;
« . ;,

1 rCS f  f f^^^^^^^^ 

Exposition 

au ler étage

VOp 'lIP ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 

Ravissantes 
nouveautés

CLOCHE /b  ̂ \)  ,̂ ^ t̂e^_« SPORT-CHIC» j & -_^ ^4^§ti> 1 ?̂
coloris mode '

J?\\ ^
H> 

i?"5
^^^  ̂ i\

18.90 l\ J \j > ^^%,\

BÉRET <^ KANGOL » y  \\ /  ¦' -̂  ̂ )\ ^^^Wcréation anglaise yr \ l( JXm] \vWl '̂¦ toutes teintes mode f  » '  ̂
 ̂V \^vî

' 9.80 fe- ' |# f\ _ J
R A T O N  D E  M O D E S  \ Ê̂mW Y_ >jgr 1HHSGEBBH98H x f̂ \

WtSjJËXv '-X?;X ;̂¦•'- .' XX:|̂  ̂"^"̂ X r̂̂ v^^^̂ î Èî^^̂ ffi'S

Photos L. ATTINGER
i Place Piaget 7, Neuchâtel

Cartes postales en couleurs
du Cortège des vendanges

Fr. 2.80 pièce

CANICHE
natal, 2 mois et demi ,
excellent pedigree , à ven-
dre. Tél. (038) 6 33 81.

Machine à laver
neuve

chauffage au gaz et à
l'électricité, à vendre
pour cause de double
emploi. 8'adresser à M.
J. Muster, Grand-Rue
53, Cormondrèche,

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives , meubles, ta-
bles et à coffrets . Prix
avantageux. Facilités de
paiement à part ir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion, travail soigné. —
H. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 3124.

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

Un aperçu de notre collection 1956

S

^B ^y -  -.^r /y 2 , 3 et 4 feux dont
2-^',/ r jym.l̂ r toujours un brûleur
:*;XXX^  ̂ intensif. Table

y de cuisson étanche ,
0 r̂ 

en forme de 
cuvette ,

^̂  facile à nettoyer.
*̂-~ -~ Bras-supports

^̂ =S~~m^ basculants pour
^̂ "^NT casseroles de tout
X^̂ i' diamètre. Fours de

cuisson de 37 et 41
L^̂  ̂

dm3, commandés
 ̂ "̂̂  ̂ par thermostat.

^̂ ^̂  ̂
/  Couvercles et grilloir

P ,.. ^ '̂ 
sur demande.U-ZOe ^

2 feux , 1 four 50'cm ^̂ T~"~2^̂ gsprof, Fr. 330.- ^̂ ^̂ t= 5̂!̂

Réchaud G 12 ^̂ ^̂  
-̂J

"̂ ^̂ ^̂  
G-203 + F-150

 ̂ J^^\ 3 
feux 

et 1 four
sŝ fe^̂  Fr. 365..
¦ p~5£ et petit fourneau
Cj G.205 à bois Fr. 280..

¦ L^̂  
4 feux, 1 four-cuisson , 

^̂
*'
^̂

mm%
I 1 four-gril Fr. 675.- ^̂ éê é̂0^

^̂ ±yr y comp. 2 couvercles 9 ~̂5~5~5\

F-160 I
four **-J .

Fr. 410.- ^̂ ^̂  
/

it fourneau G-204 ^̂ ^̂ /
Fr. 290- 4 feux , 1 four

- , _=_^ - i Fr. 410..

t ,  r^| ~
^==>T

3 feux , 1 four 60 cm
prof. Fr. 375. - 1̂

^

;T R I C I T E  Evier avec 1 ou 2
_ ;̂_, bassins , armoires en

r T̂ -̂sS î *°le d' acier émaillée
ŝ SS--"̂  ̂ 1 bassin Fr. 625. -
r Y^T] 2 bassins Fr. 960.-

s ; y compr. batterie-mél.
L»*»"""̂ avec douche

^̂ 
2, 3 ou 4 plaques 

^̂ ^^  ̂de cuisson avec bords ,̂ sgsi
^̂  en acier inoxydable. \ \ ~ZII *>

~ 
é

. _ .  Réglage fin &A'54 des plaques pour M __ -̂_JJi

standard *
¦«•*¦ -ïïtaOB 

' Réchaud-four à 2
Fr ' 155" formant cuvette, jj^""ermoïtat

^ZS^v 
F^urs

ae^et^l dm3 Fr. 328.-

_ /T"""""̂  commandés par / ^̂ m^̂ ^̂ -̂a
"f-mmi thermostat. PT§É=NI=====/Couvercles et grilloir IpiH  ̂

= 
j^̂J sur demande. =̂. 

~^̂ 3—
J Tous les modèles (

^̂ ^^^  ̂sur socle. | ~  ~-J

A-64 r̂ ^ *̂̂"~
î 

^̂ "̂
^̂ /is, 1 four S r̂ ï̂^—^̂  

E-104 + AC 64 *̂
Fr. 490.- (—-~-_X? ŝq 4 plaques et 1 four

noire =̂=» f f̂' 
avec thermostat

I Fr. 170. - 
^̂  

Fr. 560.-
^^L̂

 ̂ + armoire chauffe-
¦̂
1̂ ^̂  ̂ J assiette 750 W

Modèle Maître
4 plaques , 1 four-
cuisson et 1 four-gril.

Fr. 850.-
y comp. 2 couvercles

"̂  
m&^

Kmiam*̂mm\ B^Ms et j^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

.̂̂ m m̂ P̂^̂

i'entendent sans couvercles et sans grilloirs

lières munies du réglage unithermostatique

complète Wmff lf lÊtyj WÊSÈSà
i mont auprè fl des magasins t ^.KASK^^X'JIMII^^
lément choisis par Le Rêve g ^J'^irl^iBBfâî çSil^l



On cherch e pour tout de suite ou
date à convenir

GARÇON ou FILLE
de CUISINE

Adresser offres à l'Institution « La
Châtelainie », Saint-Biaise. — Tél.
(038) 7 54 63.

Importante fabrique de blanc
offre a jeune

i ' ¦ . ¦ v • , :
: , ' - . . .

représentant
persévérant et présentant bien

existence assurée
.

Candidat ayant de l'initiative et habitué à un travail
consciencieux trouverait place stable avec fixe, provi-
sions et frais de voyages. Connaissances de la branche
seront enseignées.

Adresser offres avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats , références et photographie sous chiffres D. 15432 Y.
à Publicitas, Zurich.

r ^Importante maison suisse d'ameublements engagerait tout
de suite un

• ¦

représentant
Personnes sérieuses, de toute moralité , désirant se créer
une situation stable et d'avenir sont priées de faire offres
sous chiffres H. W. 4478 au bureau de la Feuille d'avis.

v_ /

-

Couturières et lingères
trouveraient travail stable et bien

y .  rétribué. S'adresser à la fabrique
Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

-

» -^
Entreprise cie la ville cherche

EMPLOYÉE FACTURISTE
connaissant la dactylographie. Date d'en-
trée : 15 novembre ou pour date à conve-
nir . — Adresser offres écrites à L. B. 4506
au bureau de la Feuille d'avis.

 ̂ >

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances de la langue
anglaise.
Faire offres sous chiffres P 6873 N
à Publicitas, Neuchâtel.

.

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

cherche

une facturiste
une emp loyée de bureau

pour son service
de comptabilité

langue allemande, connaissance du
français,

une emp loyée de hureau
pour son département

de fabrication
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire et date d'entrée possible, ou se
présenter pendant les heures de bureau .

, EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
est cherché (e) par fabrique d'horlogerie de
moyenne importance en qualité d'employé (e)
de fabrication.
NOUS DEMANDONS :. connaissance approfondie de

l'horlogerie, des mises en chantier, de l'ache-
minement des commandes, et de l'établisse-
ment des écots. Capacité de diriger le per-
sonnel. Habitude de traiter avec les fournis-
seurs. Langue maternelle française et con-
naissance de l'allemand,

NOUS OFFRONS : situation intéressante et d'ave-
nir pour personne capable et sachant prendre
des responsabilités.

Offres avec prétentions de salaire, copie de
certificats et photo sous chiffrés P 6931 N à
Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
à la cuisine et au mé-
nage. — S'adresser au
café de l'Industrie, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 28 41.

\c&* r\v0<V

c"
pour entrée immédiate

couturière
habile et consciencieuse pour notre

service de retouches.

Se présenter

^LOUVREc Avez-vous
&?  ̂de l'initiative ?

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

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

r ^

BULOVA WATCH COMPANY
cherche pour son atelier de terminage à Neuchâtel

jeunes filles
habiles, consciencieuses, avec bonne vue, pour être mises
au courant d'une partie du terminage.

Les intéressées sont priées d'écrire ou de se présenter à
notre atelier, rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.

L ^

On cherche pour début novembre

STÉNO-DACTYLO
ayant de bonnes connaissances de comptabilité, au cou-
rant du système à décalque.
Allemand désiré, mais non indispensable. Salaire selon
capacités. — Faire offres à Manufacture de cigarettes S.A.,
Cortaillod.

Démonstrateurs - Démonstratrices
expérimentés, bons vendeurs, sont demandés par maison
spécialisée dans la vente par démonstration en salle et à la

clientèle particulière (article sensationnel).

FIXE - FRAIS - COMMISSIONS
Faire offres sous chiffres OFA 8086 L., à Orell-Fiissli-

Annonces, Lausanne.

t 

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche à engager

technici ens-
horlogers

auxquels elle désire confier des res-
ponsabilités pouvant conduire à

situation élevée.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec état civil,
curriculum vitae et références, sous
chiffres P 26636 J à Publicitas,
Bienne. Discrétion absolue garantie.

, i

L'ENTREPRISE SOCCHI, Neuchâtel
tél. 8 19 10

engagerait pour tout de suite de

bons maçons
—mmmmmmm—gageas— ¦—mggggmm*é
Lire la suite des annonces classe'es en dix-septième page

PERSONNE
consciencieuse est de-
mandée pour aider dans
un ménage de 8 person-
nes. Pas de gros travaux.
Faire offres sous chif-
fres S F 4432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement à
domicile

réglages
plats, grandes pièces an-
cre. — Faire offres &
FLEURIER WATCH Co,
Fleurier.

Nous cherchons, pour entrée au plus
tôt ou pour date à convenir,

aide
de bureau

¦¦

consciencieuse et précise. — Prière
d'adresser offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous
chiffres F. V. 4500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons
¦

'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

¦

de langue maternelle française
ou allemande et ayant fait ap-
prentissage commercial, école de
commerce ou quelques années
de pratique.

Offres avec certificats de tra-
vail , date d'entrée et prétention
de salaire à

ELECTRONA S. A.,
BOUDRY/NE

Dessinateur-architecte
capable est demandé par bureau d'architecte
de la ville. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres K. Z. 4480 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.

un EMBALLEUR
pour petites pièces.

Se présenter samedi 6 octobre, de 14 à
15 heures, chez Kyburz & Cie, verres
de montres, rue des Gouttes-d'Or 9
(Monruz), Neuchâtel.

:'/";'¦,
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Nous cherchons

EMBOÎTEUR
et poseur de cadrans

PERSONNE
au courant du Spiromatic

(comptage et pitonage).

Travail assuré pour personnes capables.
Faire offres sous chiffres E. U. 4499 au
bureau de la Feuille d'avis. Discrétion

garantie.

Sténodactylo
ayant bonne formation commerciale,
serait engagée par fabrique d'hor-
logerie de la région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 6874 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle
•à Neuchâtel cherche

une nonne

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, sachant
parfaitement l'allemand. Excellente for-
mation indispensable. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certifi-

j cats et prétentions de salaire sous
chiffres P 6857 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Organisation internationale de vente "i
Cherche un X

REPRÉSENTANT
bon vendeur, travailleur et sérieux,
pour la vente d'appareils électri-
ques. Conditions très avantageuses.
Faire offres avec photo sous chiffres
P. O. 40263 L. à Publicitas, Lausanne.

•
¦

,

•
•
•

FABRIQUE DE MONTRES A VIA
Degoumois & Cie S. A.

Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

chasseuses de pierres
ou bonnes ouvrières

i pouvant être formées sur cette partie.
Prière de faire offres écrites ou se
présenter à l'atelier, Ecluse 65.
' ' '

jyggu

Monteurs-électriciens
sont demandés par bonne entreprise de la
région de Genève.

Faire offres à H. WENGER , 8, rue Neuve,
NYON.

On cherche

vigneron
Salaire fixe. Entrée en fonction
immédiate. Faire offres sous chif-
fres V. K. 4477 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour notre département de publicité
à domicile, nous cherchons

DAME ou DEMOISELLE
dynamique, de bonne présentation ,
facilité d'élocution.
Nous offrons fixe, frais et commis-
sion à personne persévérante, situa-
tion en dessus de la moyenne.
Faire offres sous chiffres P. E.
40264 L. à Publicitas, Lausanne.

r •>
Le secrétariat des Suisses à l'étranger

cherche un
-

11 1collaborateur
de langue maternelle

française

avec études universitaires complètes, Ju-
riste de préférence, pour entrée immé-
diate ou à convenir. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats au Secrétariat
des Suisses à l'étranger, Wallgasse 2,

Berne.

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

acheveur
ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
travaux propres. — Faire offres sous
chiffres P 6940 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Administration privée à Morges cher-
che

EMPLOYÉE
DE B U R E A U

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres PP 81573 L à
Publicitas, Lausanne.

Architecte à Genève cherche

T E C H N I C I E N
Ecrire sous chiffres L. 75908 X. Publicitas ,

Genève.
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Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

sommelière
présentant bien. S'adres-
ser : tél. 6 41 17.

Gain accessoire !
En Suisse, la motorisa-
tion de l'abattage du bois
est actuellement en plein
essor. Nous cherchons
des forestiers, bûcherons,
agriculteurs, mécaniciens,
etc., dans toutes les com-
munes, pour la revente
exclusive et comme inter-
médiaires de nos avanta-
geuses

Tronçonneuses
canadiennes

5 C.V. 13 kg. à un
homme.

Bon gain accessoire h la.
commission. Demandez
nos conditions. Discrétion
absolue assurée.
INTEK-INDUSTRIAL S.A.

Genève 2
Tél. (022) 8 55 33

On demande

jeune fille
pour ménage soigné. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir . Sa-
laire 180 fr.

Adresser offres écrites
à KA 4505 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche

secrétaire
habile sténodactylogra-
phe, pour quelques heu-
res par Jour.

Adresser offres manus-
crites à CS 4497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour faire les commis-
sions. Bons soins et vie
de famille. Entrée pour
tout de suite oU date à
convenir. S'adresser à la
boulangerie Barbezat ,
Vauseyon 13, Neuchâtel ,
tél. 5 23 93.

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

employée
de maison

Bon gain, congés régu-
liers. Faire offres à l'hô-
tel du Lion d'or, Bou-
dry . Tél. (038) 6 40 16.

Je cherche

ingénieur
ou technicien
en génie civil

pour donner des leçons
le soir. Faire offres sous
chiffres P 6945 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Dame seule demande

dame
ou demoiselle

pour faire son ménage
et lui tenir compagnie.
Bons traitements. Place
facile. Entrée ler novem-
bre. — Mme G. Sandoz-
Favre , Saint-Martin (Valy
de-Ruz). Tél. 7 17 08 ou
7 17 01.

On cherche, pour tout
de suite, pour Lugano,
une

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant de 7 ans et aider un
peu au ménage.

S'adresser à M. Amiet,
Favarge 39, Neuchâtel .

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche, pour
le 15 octobre ou époque
à convenir,

vendeuse
¦ parlant le français et

l'allemand. Eventuelle-
ment débutante ayant
de bonnes notions de
français.

Offres à F. Joggi-Chesl ,
rue du Seyon, Neuchâtel .

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

OUVRIÈRES
• i  ainsi que quelques

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

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATELl — J
L'Ecole Benedlct de Neuchâtel engagerait , pour

sa classe de surveillance et de préparation des
devoirs scolaires,

instituteur ou institutrice
diplômé (e)

ou toute ; autre personne possédant les aptitudes
et la'' formation requises.

Offres écrites à la direction .

On cherche pour tout
de suite un

menuisier-
charpentier

Tél. 8 29 03.

Petite famille (2 adul-
tes, 1 enfant ) cherche

employée
de maison

qualifiée, aimant les en-
fants, place agréable, bon
traitement. — Martlnson ,
Bruggackerstrasse 1 2 ,
Glattbrugg (ZH), tél.
(051) 93 65 00 ou 93 95 30.

L'Hôpital du Val-de-
Ruz , à Landeyeux, oher-
che une

nurse diplômée
ayant fa.it si possible
l'hygiène maternelle et
une

lessiveuse-
repasseuse

Faire offres tout de suite
à la direction.

On cherche pour un
après-midi par semaine

repasseuse
Quartier ouest, à 5 mi-
nutes du centre. Télé-
phone 5 82 81 entre midi
et 14 heures.

Remonteurs de
chronographes

trouverait place stable "et
bon salaire.

Demander l'adresse du
No 4508 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Nous cherchons une

vendeuse
qualifiée

pour branche textile.
Adresser offres écrites

à MC 4507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse-
manucure

est demandée en ville.
Salaire Journalier. Even-
tuellement les après-mi-
di. — offres sous chif-
fres P. 6896 N., avec pho-
to, certificats et préten-
tions de salaire à Publi-
citas, Neuchâtel.



La pénurie de terres cultivables,
source de préoccupation pour l'agriculture

¦ ;v j>.u côtf
DE LA CAMPAGNE

L

A pénurie de terres cultivables et
la demande croissante de terrain
pour des fins étrang ères à l'agri-
culture préoccupent de plus en

plus les autorités comp étentes. La loi
du 1er janvier 1953 sur le maintien
de la propriété foncière rurale pré-
voit notamment que les cantons sont
autorisés à instituer une procédure
d'opposition contre les contrats de
vente portant sur des domaines agri-
coles, lorsque l'acheteur acquiert Je
domaine dans un dessein évident de
spéculation ou d'accaparement ou si
la vente a pour effet de rendre une
entreprise agricole non viable.

A la- fin de 1954, un conseiller na-
tional a réclamé une revision de cette
loi dans un postulat qui fut accepté
par les Chambres fédérales. Ensuite
de quoi Je bureau fédéra] de statis-
tique a procédé auprès des autorités
communales à une enquête sur les
transferts de domaines agricoles op é-
rés de 1953 à 1955, af in  de recueillir
des renseignements sur la fré quence de
ces transferts, sur la profession des
vendeurs et des acquéreurs sur le ni-
veau des prix d'achat , ainsi que sur
les modifications survenues dans le
mode d'exploitation à la suite du
changement de propriétaire.

Les résultats provisoires de cette
enquête limitée aux domaines agrico-
les comprenant au moins 200 ares de
terrain cultivé viennent de nous être
communi qués par le bureau fédéral de
statisti que. En voici l'essentiel .

Une statistique intéressante
Des 3100 communes de la Suisse, 59

ont été dispensées de l'enquête parce
que l'agriculture n 'y joue p lus qu'un
rôle insignifiant .  Sur les 3041 com-
munes restantes , 2887 ont rempli un
questionnaire. Les 154 communes qui
n'ont pas donné de réponse sont pour
la plupart de petites localités. D'autre
part 720 autres communes ont déclaré
que sur leur territoire aucun domaine
agricole n'avait changé de propriétaire

entre le ler janvier 1953 et le 31 dé-
cembre 1955.. , : ¦ . -, •

Cela protuve que les transferts de
domaines agricoles s'opèrent surtout
lorsqu 'un changement de génération
se produit au sein des familles pay-
sannes.

Dans l'ensemble des communes qui
ont participé à l'enquête , 13.159 do-
maines agricoles ont changé de pro-
priétaire pendant cette période de trois
ans. Les domaines transférés repré-
sentent ainsi 8,7% du total des ex-
p loitations agricoles d'au moins 2 ha.
Le pourcentage de ces transferts est
particulièrement élevé dans les can-
tons de Lucern e, Obwald , Appenzell
Rh.-Ext., de Saint-Gall , de Thurgovie
et de Genève. Le nombre et le taux
peu élevé des transferts effectués en
Valais et au Tessin , par exemp le, s'ex-
pli quent essentiellement par l'abon-
dance des très petites exp loitations ,
par les fré quents partages opérés du
vivant des parents et en p lusieurs
étapes puis par le fait que dans ces
régions , la p lupart des ventes de gré
à grç portent sur des parcelles iso-
lées et de superficie restreinte.

Le sort des transferts
La grande majorité , 69 %, des do-

maines qui ont passé en d'autres
mains  sont restés dans la famille de
l' ancien propriétaire. Il s'agit soit de

cessions sur le compte d'un héritage
à venir ou par voie de succession , soit
de ventes à des enfants , à des beaux-
fils ou aux père et mère de l'ancien
propriétaire. Dans l'ensemble, la pro-
portion des transferts op érés au sein
de la famil le  concorde assez bien
avec les chiffres  admis jusqu 'ici. Elle
varie cependant  assez fort suivant la
structure économi que de la région , la
grandeur des familles paysannes, la
profession choisie par les enfants
d' agriculteurs , le sens des migrations.
Le pourcentage le plus faible, 50 %, a
été enregistré dans notre canton où
la descendance paysanne est peu nom-
breuse et où les enfants qui renoncent
à l'agriculture sont remp lacés par des
gens venus d'autres cantons.

En revanche , dans les cantons de
Berne , Uri , Obwald , Zoug et Valais ,
qui comportent des familles paysan-
nes relativement nombreuses, la pro-
portion des transferts op érés au sein
de la famille s'élève à 85 %. On y a
donc vendu très peu de domaines à
des personnes étrangères à la famille.

Il est possible d'empêcher
une hausse des prix

Le droit civil prévoyant des dispo-
sit ions particulières , il serait possible
d' emp êcher une hausse des prix dans
les cas de mutation au sein des fa-
milles paysannes. L'influence des fac-

teurs déterminant la hausse des prix
se fait pleinement sentir lorsque les
domaines agricoles sont vendus hors
de la famille.

Les domaines vendus par des pay-
sans à des non-agriculteurs revêtent
une importance particulière. Au cours
des trois dernières années, dans l'en-
semble des communes qui ont parti-
cipé à l'enquête , 723 domaines ont été
vendus à des personnes qui ne prati-
quaient pas l'agriculture et n'apparte-
naient pas à la famille de l'ancien
propriétaire . Si l'on considère la date
à laquelle des paysans ont vendu leur
domaine à des non-agriculteurs ne fai-
sant pas partie de la famille, on
obtient les chiffres suivants : 200 ven-
tes en 1953, 230 en 1954 et 293 en
1955.

Un fait d'une grande portée sur les
conditions de propriété en agriculture
doit être mentionné ici. Chaque année,
un nombre appréciable de domaines
appartenant  à des non-agriculteurs
sont revendus à des agriculteurs de
profession. Les domaines cédés par des
non-agriculteurs à des paysans de 1953
à 1955, se chiffrent par 642. Ce total
n'est donc que légèrement inférieur à
¦ celui des biens-fonds vendus par des

paysans à des non-agriculteurs. On
peut en tirer les conclusions que
l'agriculture n 'a pas subi de très gran-
des pertes du fait  de domaines ven-
dus à des personnes étrangères à
l'agriculture.

Signalons encore que 443 transferts
de propriété ont été opérés entre des
personnes dont l'agriculture n'est pas
la profession princi pale.

Pour Je canton de Neuchâtel , les
chiffres sont Jes suivants : pendant
la période de 1953 à 1955, sur 167
transferts , 84 se sont opérés au sein
de la famil le , 83 en dehors de la fa-
mil le ,' 33 entre agriculteurs , 15 entre
agriculteurs et non-agriculteurs , 22 en-
tre non-agriculteurs et agriculteurs et
13 entre non-agriculteurs.

J. de la H.

Des prix modérés mais stables
pour les produits agricoles
sont dans l'intérêt de tous

Du Service romand d 'informa-
tions aqricoles :

Chacun s'est plaint cette année
de la hausse des fruits , légumes et
autres produits agricoles que le gel
et les intempéries ont raréfiés de
façon excessive, hausse provenant
dans une très forte mesure des
produits importés. Les ménagères
et les restaurateurs ont vu leurs
prévisions nuant  à l'équilibre du
budget familial  ou d'exploi ta t ion
passablement déroutées, et cela n 'est
jamais agréable.

D'autre part , les producteurs ne
peuvent non plus prévoir un équi-
libre de leurs dépenses et de leurs
recettes sur le cours des ans. si les
prix des denrées qu 'ils produisent
doivent trop baisser, aussitôt que
leurs récoltes ont un rendement
dépassant quel que peu la moyenne.

Les f luctuat ions de prix exagé-
rées ne profi tent  ainsi pas davan-
tage au consommateur qu 'au pro-
ducteur. Celui-ci doit se garder
de réclamer trop dès que les ré-
coltes sont faibles , de peur d' un
retour de f lamme cn année d'abon-
dance. Des prix relativement modé-

rés sont dans l'intérêt de chacun ,
à condition qu 'ils soient stables.

Ce sont là les considérations qui
ont inspiré notamment l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits
et légumes. Grâce à elle, contrai-
rement à ce que l'on a pu cons-
tater dans les pays voisins, la haus-
se des produits de ce canton (frai-
ses, abricots, poires, etc.) est de-
meurée sans rapport avec leur ra-
réfact ion.  On ne saura trop le rap-
peler lorsque reviendront de plus
belles récoltes.

De même pour les pommes de
terre, les prix ont pu demeurer à
peu près inchangés depuis 1951.
Cette année , la récolte est belle. La
Régie des alcools prétend qu 'elle
sera aussi forte qu 'en 1954, alors
que d' autres milieux pensent que
les dir igeants de cette institution
sous-estiment par trop les dégâts
du mildiou et de la pourriture. Quoi
qu 'il en soit , elle est supérieure à
la moyenne. Malgré cela, aucuh re-

présentant des consommateurs, si ce
ne sont ceux de l'Union syndicale ,
ne s'est avisé de réclamer une bais-
se de prix par rapport à 1955. Il
est vrai que les producteurs eus-
sent été fondés à demander que
leurs livraisons de ces tubercules
soient un peu mieux pay ées, afin
qu 'ils puissent compenser dans une
certaine mesure les énormes per-
tes essuyées avec les céréales, per-
tes que les secours des pouvoirs
publics ne parviendront jamais à
couvrir que dans une mesure res-
treinte.  Ce qui doit néanmoins être
souligné en ce qui concerne la pom-
me de terre, c'est que la régularité
de ses prix permet aux producteurs
comme aux consommateurs- de sa-
voir à quoi s'en tenir.

Encore, la régularisation des
cours doit-elle se faire sur la base
de prix couvrant les frais de pro-
duction. Ainsi, dans le secteur vini-
cole , il serait parfaitement injusti-
fié pour de nombreux vignobles que

les acheteurs de vins prétendent
^inaintenir les cours, sous prétexte

de régularisation , au niveau des
-.. prix de l'an passé, alors que ceux-

ci ne permettaient nullement aux
vignerons de tourner. Une hausse
est nécessaire pour couvrir non
seulement dans la plus forte mesure
possible les pertes de l'année en
cours, mais aussi celles des années
précédentes. Une trop forte éléva-
tion des prix risque cependant de
détourner encore davantage le con-
sommateur de nos vins. Que faire
alors en de telles circonstances ?
Nous pensons que nos vignerons
doivent se contenter d'une hausse
modérée, dont le pour-cent, par
rapport aux prix de l'an passé, doit
être déterminé par leurs organisa-
tions , mais ceci à condition seule-
ment que leurs acheteurs s'engagent
à payer dès l'an prochain les prix
qu 'ils est iment nécessaires pour cou-
vrir leurs frais de production.

Jacques DUBOIS.

Les chasseurs
de têtes

se rendent

La révolte des Nagas
réprimée en Inde

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (Reuter).
— On annonce de source militaire que
la révolte des 200,000 membres de la
tribu des Nagas, dans le nord-est de
l'Inde, est en cours de répression.

Les chasseurs de têtes rebelles qui,
depuis deux ans, faisaient une guerre
clandestine, avec des armes britanni-
ques et japonai ses, se rendent en masse
et déposent leuirs fusils. Les agressions
de grande envergure ont cessé. Il n 'y
a plus que des combats sporadiques.

Jusqu 'à présent, 400 Nagas ont été
aba ttus dans des engagements. L'armée
indienne a eu 68 tués et 234 blessés.
On estime que le noyau de la révolte
était formé de quelque 2000 Nagas. Ils
étaien t soutenus par plusieurs villages
et demandaien t la formation d'un nou-
vel Etat Naga. Le premier ministre
Nehru a rejeté la requête, mais a an-
noncé des réformes administratives dès
que la paix sera rétablie.

Les Américains
célébreront l'année

La Fayette

A l'occasion
du 200me anniversaire

de sa naissance

LE PUY. — Les Américains se
préparent à célébrer « l'année La
Fayette » à l'occasion du 200me an-
niversaire de la naissance du hé-
ros français de l'indépendance
américaine, le 6 septembre 1757, au
château de Chavagnac - la - Fayette
(Haute-Loire).

Mlle Patricia Searight , directrice
des programmes de radiodiffusion
américaine (émetteur de Washing-
ton) s'est rendue en Auvergne pour
procéder à divers enregistrements
radiophoniques.

Après avoir recueilli au Puy une
documentation historique, Mlle Pa-
tricia Searigh t a enregistré le bour-
don de la cathédrale du Puy et le
bruit des fuseaux des dentellières
sur un fond musical du folklore du
Velay.

Ce reportage préludera à l'orga-
nisation de « La route La Fayette »,
qui , partant des 42 villes des Etats-
Unis portant ce nom , aboutira au
Havre et à Paris pour rejoindre en-
suite l'Auvergne.
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i EDITIONS
j de l'indicateur [

) sont à votre disposition

' Choisissez celle qui convient le mieux a vos besoins
I ____
, L'horaire « ECLAIR » est en vente partout
i au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire
1

ISARD-GOGOMOBIL
modèle 1957, est arrivée

Elle a cette fois un vrai confort,
et est très silencieuse

Agent officiai : J. B A R B E Y
Monruz 21, Neuchâtel, tél. 5 76 15
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Pensez déjà
l:X:;:' à Noël ! 'Ix;

If Votre ConseillerÇj&jffi |
If vous propose des cadeaux prati- %
if ques pour votre famille et

f vos;;amis. j

Ulrich Jiistricli,' jUst.'tyalzenhausen App.

SCHENK ROBERT, COLOMBIER
rue de la Côte Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs

et d'une conscience absolue

QUEL "" "ARÔME
Rue Purry 4 \

Tél. 5 54 24 Neuchâtel
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A TRAVERS LE MONDE

A Vapérii if  :

Piquons sur Piccn

H O T E L  DE LA C O U R O N N E
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T é l .  77158
C r e s s i e r

Cul s ine et cave
solgnées

Nouveau t e n a n c i e r

EN ITALIE, l'assemblée générale de
la Fédération Internationale de l'In-
dustrie laitière , groupant 23 pays, se
tient à Rome. Elle a élu son président
en _ la personne de M. Paul Kaestli ,
président de la commission suisse du
lait.

EN ISRAËL, la commission d'armistice
Israélo-jordanienne a condamné Israël
pour les représailles exercées contre la
Jordanie les 25 et 26 septembre der-
niers à Husan. Les délégués israéliens
étalent absents.

EN ISRAËL, 407 délégués prennent
part au congrès du parti « Herouth »
(national extrémiste) qui a commencé
ses travaux lundi. Ce parti est le se-
cond en importance au parlement après
le parti « Mapaï », travailliste.

AUX ETATS-UNIS, sept Etats arabes
membres de l'O.N.U., ont demandé de
participer aux débats du Conseil de
sécurité sur Suez : ce sont la Syrie, le
Liban, le Yemen , l'Arable séoudite,
l'Irak, la Libye et la Jordanie.

AUX ÉTATS-UNIS , le groupe africano-
aslatique de TO.N.U — quinze pays —
a remis à M. Dag Hammarskjoeld un
mémorandum dans lequel la France est
accusée d'exercer une politique d'exter-
mination en Algérie. Ces pays deman-
dent que la question algérienne soit
Inscrite à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale.

M. Stevenson, candidat démocrate à
la présidence, s'est prononcé à nouveau
pour la cessation des essais nucléaires ,
en exprimant la conviction que les
grandes puissances sont maintenant
prêtes à prendre une telle décision.

AU JAPON, le cabinet a autorisé M.
Hatoyama, premier ministre, i se ren-
dre n Moscou et à reprendre les con-
versations soviéto - nippones sur la con-
clusion d'un traité de paix. M. Hatoya-
ma partira samedi.

AU PANAMA, une bombe a explosé
dans le centre de la ville de Panama
une demi-heure avant le passage de
la voiture qui devait conduire le non-
veau président à sa résidence, après
son investiture.

Plus de 3000 maires de tous les pays
d'Europe — dont 500 Français — ont
pris part à la troisième journée des
maires européens, qui a eu Heu i Franc-
fort. Le conseil groupe 48,000 commu-
nes européennes.



Attention ! Grand marché permanent de voitures
d'occasion à la CHAUX-DE-FONDS

Voitures garanties de 2 à 6 mois
Conditions de pai ement avantageuses
Rep rise de vieilles voitures
Réservations p our le p rinte mp s
Des p rix imbattables

Un aperçu de notre stock :

Ford Anglia 1955 Peugeot 203 1952 et 1953
Ford Taunus 1953 £0| Ford Taunus 1952 et 1953
Ford Taunus Combi 1954 Ford Zéphyr 1953
Simca 8 1951 Chevrolet 1951
Simca Aronde 1953 Jaguar 1950 et 1953
Simca, coupé de ville, 1955 Renault 4 CV. 1950 à 1953
Simca Station Wagon 1953 _,, . ., • . _, __ „Et quelques voitures de Fr. 500.—
Dyna Panhard 50, 52 « Junior » à Fr. isoo.— telles que :
VW de 1950 à 1956 Austin 1947, Peugeot 1947
Fiat 1100 1953 et 1954 Dyna Panhard 1949, Juva 1947
Opel Record 1953 et 1954 Morris 8 1947, Simca 1950
Citroën 11 légère 1950 et 1953 Renault 4 CV. 1949, Opel 1949

DÉMONSTRATIONS, ESSAIS, OFFRES SANS ENGAGEMENT

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS I H D U illICCDAHMED LE LOCLE

Té. 2 35 05 «""l i  « H!i nUOODflUIflCn Tél. 3 24 31

Echangez vos vieux meubles contre des neufs!
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

L I V R A I S O N  ^ËyfrirnTrÇ J f̂liriJ G R A N D E S

FRANCO 'jBH*U"B1T^r.. . ' FACILITÉS
Beaux - Arts 4 NEUCHÂTEL Croix - du- Marché 3

Tél. 5 30 62 - ¦ ¦ • -

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup qui vous conseillera

(ûUïïeÉlîei de laine
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts , en partie presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesures ou de tissage), sont
offertes

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

2 jours ; par téléphone ou par carte postale:

t èlSBÛtm Schauenber e GR
%ÊmBmmaBJ' Tél. (081) 5 54 17

A vendre :

« Mercedes-Benz
180 » - 1954

9 OV.. moteur à benzine,
5-6 places, verte , en par-
fait état.

« Studebaker-
Champion 1954 »
14 OV., limousine bleu-
clair , 2 portes , radio ,
pneus neufs, état Impec-
cable, et d'autres occa-
sions Intéressantes com-
me : « Citroën », « Opel-
Olympia » , « Vauxhall » ,
« MG », « DKW » 1&54,
etc.

Garage Mercedes-Benz,
Transair S.A., Colombier,
Tél . 6 37 22.

« Lambretta »
à vendre pour raisons de
santé. Prendre rendez-
vous. Demander l'adres-
se du No 4444 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën » 11 L
. moteur et boîte à vitesse

révisés , embrayage neuf ,
à vendre à bas prix.

Adresser offres écrites
à P. D. 4458 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

« Renault »
4 CV.

Modèle 1950. Chauf-
fage «South-Wlnd».
Housses. Voiture en
très bon état.

I «  

Renault »
4 CV.

Modèle 1949. En
bon état de marche.
Prix très avanta-
geux.

k Opel j f
Record »

Modèle 1953. Inté-
rieur simillculr rou-
ge. Chauffage et
dégivreur. Voiture
soignée.

« Fiat 1100 »
Modèle 1948. Mo-
teur complètement
remis à neuf. Em-
brayage neuf . Freins
neufs. Pneus neufs.
Garantie 6 mols.

1 «Chevrolet»
1950

Chauffage, d é g i -
vreur , housses, ra-
dio , sièges couchet-
tes. Voiture très
bien entretenue.

«Chevrolet»
] 1953 !

Chauffage, d é g i -
v r e u r , climati-
seur, radio. Très
peu roulé. Facilités
de paiement.

' . Garage Waser,
Neuchâtel, Ecluse,

près du funiculaire

FOURGON
«VW »

en très bon état méca-
nique, à vendre 3500 fr.
(Cessation de commerce.)

S'adresser à POSSE ,
Charrière 80 a, la Chaux-
de-Fonds* ou tél . (039)
2 49 45.

« Topolino »
à vendre. Tél. 5 29 89.

Fourgonnette
« Austin »

A 40, 7 H.P., 600 kg. de
charge, en état de mar-
che, à vendre d'occa-
sion pour cause de dou-
ble emploi. Prix Inté-
ressant.
Vlquor S.A., Ecluse 21,
Neuchâtel.

A vendre

«Chevrolet»
modèle 1952, en parfait
état ;

«Fiat 1900»
modèle 1954 , superbe
occasion ;

« Ford Prefect »
bon état, bas prix.

Garages de l'Apollo et
de l'Evole. Tél. 5 48 16

A vendre à bas prix
deux

fourneaux
en catelles. Tél. 5 SI 84. i Jeanneret II

S Toutes les i
I chansons I ;

r ^Seuls les cadeaux
qui durent font
réellement plaisir

V&SêëÊÊÊÊ.
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Un radiateur électri-
que élégant et prati-
que, voilà un cadeau
qui dure et qui fait
toujours plaisir. Nous
avons un bon nom-
bre de modèles à

Vous faire voir
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A vendre

lit complet
avec table de nuit en
bols dur plaqué acajou ,
le tout en bon état. Té-
léphoner au 5 31 67 dès
18 heures.

A vendre

projecteur
américain pour films en
couleurs, 24 x 36, avec
accessoires, et un coffret.

enregistreur
dictaphone « Webster »,
comme neuf , avec acces-
soires.

machine à écrire
de bureau , bon marché.
Le tout en parfait état ,
cédé à prix très Intéres-
sant. — S'adresser : Mail-
lefer 6, ler étage, Neu-
châtel. Tél. 5 42 05.

A vendre, pour cause
de départ,

penderie vitrée
avec garniture chromée,
à l'état de neuf , prix in-
téressant. — S'adresser â
Mme Relchlin , Couture
Sélection , chaussée de la
Boine 22 . Neuchâtel.

A vendre
à bas prix

à 1 l'état de neuf , ré-
chaud électrique , 2 pla-
ques, ainsi que tables à
rallonges et ronde.

S'adresser à Eugène
Ryser , Cressier.

Beau choix
de voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV., 1950. Belle limousine
grise, 4 portes. Housses et peinture neuves.
Révisée en 1954 Fr. 3000.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portes, toit coulissant, chauffaere-dégivrage,
peinture grise neuve, housses intérieures
rouge et gris neuves. Révisée.
Garantie 3 mols Fr. 4500.—

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portes, grise, peinture neuve, housses mté-'
rieures bleues, chauffage-dégivrage, ' toit
ouvrant .  Révisée.
Garantie 3 mois Fr. 4500.— '

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portes, grise, housses NVS grises et bleues,'
chauffage-dégivrage, toit ouvrant.
Garantie 3 mois Fr. 4500.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
places, bleue, neuve, housses NV bleues.
Révisée.
Garantie 3 mois Fr. 4500.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1954-1955. Limousin»
i. portes, luxe. Peu roulé. Nouvelle boîte à
4 vitesses synchronisées. . . . Fr. 5800.—
PEUGEOT 202, 1948, 6 CV., conduite inté-
rieure, 4 portes, 4 places, toit ouvrant,
chauffage-dégivrage, pistons neufs. Cou-
leur noire Fr. 900.—
FORD ZÉPHIR, 12 CV., 1953. Conduite inté-
rieure , i portes, 5 places, verte , comme neu-
ve, intérieur simili origine. 45,000 km.
Chauffage , etc. Garantie 3 mois Fr. 4900.—
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Conduite inté-
rieure, 4 à 5 places , noire, très soignée.
75,000 km. Non révisée . . . . Fr. 3500.—
(Révisée Fr. 3900.—).
OPEL RECORD, 8 CV., 1954. Conduite inté-
rieure , 2 portes , 5 places, verte. Peinture et
intérieur comme neufs. 25,000 km.
Garantie 3 mois Fr. 4900.—
FIAT 1400, 8 CV., 1951. Conduite intérieure,
4 à 5 places, noire, comme neuve. Intérieur
housses neuves.
Garantie 3 mois Fr. 3900.—
D.K.W. IFA, G CV., 1953. Limousine com-
merciale, 400 kg., 2 portes latérales, 1 arriè-
re. Couleur beige, comme neuve. Fr. 3500.—
NASH METROPOLITAN, 8 CV., 1956. Ca-
briolet 2-3 places, dernier modèle, neuf.
Vert et beige, capote noire. Fr. 9750.—, cédé à

Fr. 8000.—
NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1956.
Limousine 4 portes, neuve, de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio Fr. 16,800.—, cédée

à Fr. 13,600.—
ROVER 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Bolle
conduite intérieure noire, 4 portes, 5 places.
Intérieur de cuir fauve Fr. 7900.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 38
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que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings ^Blfer
DOP (créés par les Laboratoires L'ORÉAL, dont l' expérience dans les (FJJ?SÈ *I
soins des cheveux s'étend sur plus.de 40 ans) celui destiné spécialement liiÊBËÊ

DOP A U X  O E U F S  ET AU R H U M .  Traite vra iment  les cheveux poreux , fins 
lÊ^ M̂

spong ieux , abîmés, ou "en fourchette ' /iTfftfc vla
DOP P A R F U M É S .  Parfume agréablement vos cheveux. I \ \IIËk%&$Ë
DOP DOSES,  En portions individuelles plastic. Prati ques et économiques. "^^^IB

^Jijj

DOP H U I L E .  Pour cheveux secs ou abondants. Demande? le flacon familial. rf^^*^Èsi£^^is&£
DOP C R E M E  Pour cheveux gras. "Le shampooing minute " jjjjj «§ '̂S»|jJ|||Sy

DOP le shampooing de la f aim/ le, Hlfi l ' IHâ
doux , garant i  sans savon , trai te , lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux. M§jl "sufw \^^^i^^^^7

PARIS L'ORÉAL GENÈVE lJ^=  ̂ ~~^A
m

A vendre

« NORTON » 600
latérale, modèle 1951,
avec sidecar,

buflier
roue suspendue. Prix à
discuter. Tél . 5 57 05 aux
heures des repas.

A vendre

« Ford Anglia »
1954, en très bon état.

Tél. 6 4-1 27.

«Topolino» 1952
à vendre. Tél . 5 50 53.

« Fiat 1100 »
modèle 1955. grise , chauf-
fage , dégivreur , phares à
brouillard , vitesses au
volant , superbe occasion.
Prix Intéressant. Facili-
tés de paiement.

Adresser offres écrites
à Z. N. 4467 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUTO
Particulier cherche a

acheter voiture d'occa-
sion , 6 à 8 CV ; marque
sans Importance. — Faire
offre détaillée sous chif-
fres W. L. 4490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Lorsque, aux coups légers frap-
pés par le lycéen à la porte de la
chambre d'hôtel qu'occupait la
brillante actrice, il entendit la voix
chaude et sonore de Mlle Florène
lancer ces deux syllabes : « En-V
trez ! » il perdit un peu de son
assurance et son cœur se mit à
battre d'un rythme accéléré. Gas-
ton Vaudier , en entrouvrant l'huis,
esquissa un sourire de commande
qui le rendait plus ridicule que
séduisant comme il l'aurait souhai-
té, avec sa belle gerbe de fleurs
à la main. La jeune femme eut
elle-même, vers . ce grand garçon
inconnu, trop mince pour ses lon-
gues jambes et ses bras qui n'en
finissaient pas, un sourire amusé
en voyant l'air étonné, grave et
surtout gêné du visiteur inattendu.
Elle ne pouvait se rendre compte
que sa surprise et son air décon-
certé venaient de ce qu 'il la trou-
vait si différente de l'idée qu 'il
s'était faite d'une vedette de théâ-
tre vue dans l'intimité. Tout de
même, que la belle artiste , applau-
die depuis plusieurs jours dans la
petite ville de province où passait
la tournée dont elle tenait les pre-
miers rôles, fût si simple, si peu
fardée et eût une mise si modeste
avait de quoi renverser toutes les
prévisions d'un de ces grands élè-
ves du lycée qui , depuis qu'ils
l'avaient vue jouer , ne parlaient et
ne rêvaient que d'elle.

Gaston Vaudier s'était préparé à
affronter une jol ie fille aux airs
avantageux et cavaliers, habituée à
être adulée et accueillant de haut
les hommages, et il avait mesuré
combien il était audacieux de ten-
ter de lui faire une déclaration
d'amour , mais devant cette jeun e
fille dont le beau visage ne reflé-
tait qu 'intelligence , douceur et bon-
té, une « jeune fille comme les au-
tres » — peut-être plus sérieuse et
moins prétentieuse que d'autres —
il était désemparé : tout ce qu 'il
avait prévu , pré paré , s'ef fondra i t .
Aussi demeurait-il  figé , les yeux
pointés sur le bout de ses souliers.
Elle eut pitié de lui :

— Asseyez-vous, monsieur.
Il s'assit sans rien dire , gardant

sa gerbe, parce qu'il ne pouvait
pas la lui remettre sans un mot ,
que les paroles préméditées ne
convenaient pas pour elle et que
celles qui eussent été possibles
fuyaient obstinément son imagina-
tion glacée. Elle le considérait avec
commisération. Elle vint encore à
son secours :

— C'est pour moi , ces jolies
fleurs ! Mais c'est trop beau !

— Ce sont des roses... rouges...
Ces mots-là figuraient dans ses

phrases pré parées , mais il ne pou-
vait pas décemment ajouter com-
me prévu : « symbole d'amour ar-
dent ». Aussi ces mots tout seuls :
« Ce sont des roses... rouges... »
eurent-ils le don de faire naître
chez la j eune fille un rire diffici-
lement contenu :

— Oui, je le vois 1
Elle le regarda avec un peu d'iro-

nie mêlée d'attendrissement. Son
opinion: était faite maintenant :
elle était en présence d'un jeune
spectateur tombé , amoureux d'elle,
l'un de ceux, sans doute , qui re-
mettaient au portier du théâtre,
pour elle, des billets enflammés. Il
levait les yeux vers elle par éclairs
et, les détournait aussitôt , renon-
çant à chercher ce qu'il allait dire.
Elle l'aida :

— Alors, vous m'avez vue jouer
au théâtre ?

— Oui, mademoiselle.
— A quelle représentation avez-

vous assisté ?
— A toutes.
— Mais c'est très bien , ça !
— Tous mes camarades aussi...

D'abordi' parce que vous jouiez du
Musset,.qui figure à notre program-
me. Les; autres fois, c'était pour le
plaisir j de vous entendre , parce
que vous dites les vers d'une fa-
çon qui les transforme et les em-
bellit. Au quatrième acte de Cyrano ,
quand Christian est mort , vous êtes
bouleversante : on voudrait être à
sa place...

Ça, c'était une phrase préparée
d'avance pour « l'autre » et qui
pouvait tout de même servir. Flo-
rène eut presque peur : on a vu
des adolescents trop romanesques
mourir par amour... Elle se fit très
bonne , très douce, se rapprocha un
peu de lui et les fleurs odorantes
étaient entre eux :

— Vous aviez eu plaisir à m'en-
tendre , alors , vous avez voulu me
voir d'un peu plus près.

Il était maintenant moins gêné :
— Oui, mademoiselle, et vous

dire...
Elle jugea prudent de couper :
— Que vous admirez mon ta-

lent ? Eh bien ! c'est très gentil !
Tout , dans l'attitude de ce grand

garçon , donnait  à penser à l'artiste
qu 'il était éperdument amoureux
d' elle , comme on peut l'être à cet
âge ; il fallait essayer de le guérir.
Elle devint  p lus grave :

— Mais vous m'avez vue. Et vous
vous êtes rendu compte , j' en suis
sûre , qO 'un monde sépare la jeun e
fillb tout à fait quelconque que je
suis de l'héroïne que vous avez
imaginée parée de toutes les vertus
et de toutes les séductions mises
dans son rôle par quelque illustre
auteur. C'est peu de chose, n 'est-ce
pas ? mon jeune ami , qu 'une ac-
trice app laudie , quand on la voit ,
comme vous me voyez , dans le
triste décor d' une chambre de
voyageur. L'envers du théâtre est
bien différent , je vous l'assure, de
l'enchantement de la scène. La fa-
veur du pub lic ne compense pas
les vicissitudes et les misères de
notre métier. L'existence d'une pau-
vre cabotine comme moi, qui fait
des tournées en province , est assez
pénible , n'a rien d'enviable et ne
mérite ni l'admiration, ni l'enthou-

siasme que je découvre chez vous
et qui me touche d'autant plus
qu'ils sont injustifiés. Regardez-
moi, mon petit ami ; ne craignez
pas de me regarder : je suis cer-
taine que vous ne reconnaîtrez pas
la grrande tragédienne que vous
avez sans doute placée sur un pié-
destal parce que les vers qu 'elle a
déclamés excitaient les plus purs,
les plus nobles de vos sentiments.
Vous vous êtes pris vous-même à
ce jeu et vous vous êtes un peu
monté la tète... Vous avez bien fait
de venir... Vous êtes entré plein
d'idéalisme, vous sortirez avec une
vue plus prosaïque et plus juste
des choses. Si décevant que ce soit
pour vous, du moins vous aurez les
pieds sur terre et , promettez-le-moi,
le cœur guéri. Ainsi , votre visite
m'aura fait tout à fait plaisir et,
après votre départ , je serai heu-
reuse, bien heureuse de penser , en
respirant ces roses, que, lorsqu 'elles
seront fanées , vous aurez déjà ou-
blié votre rêve de quelques soirs
au théâtre, vous aurez oublié Flo-
rène...

Gaston Vaudier , un peu rouge,
avait de nouveau baissé la tète
en l'écoutant. S'il était confus , ce
n 'était pas qu 'elle eût découvert
ses sentiments et en eût parlé avec
tant de simple franchise et de
bonté afin de l'en détourner pour
son bien , c'était qu 'elle l'eût sup-
posé capable de les éprouver. A
force d'interpréter des pièces clas-
siques ou d'un autre âge, l'actrice
avait cru voir un jeune homme
d'une autre époque alors qu 'elle se
trouvait en présence d'un J3., Elle
était bien loin de la vérité. Certes;
ses camarades et lui s'étaient enti-
chés d'elle au cours des représenta-
tions auxquelles ils avaient assisté.
Mais cela ressemblait plus, pour
eux , à une émulation , mieux encore
à une comp étition. C'était à qui lui
trouverait les plus belles qualités,
physiques et professionnelles, à qui
l'applaudirait ou l'acclamerait le
plus fort , à qui prétendrait qu 'elle
l'avait regardé le plus souvent en
déclamant ses tirades d'amour , à
qui l'attendrait  le plus près de la
sortie des artistes à la fin du spec-
tacle et demeurerait planté là le
plus longtemps , tandis qu 'elle s'éclip-
sait discrètement par une autre
issue. Plusieurs d'entre eux lui
avaient même adressé des déclara-
tions enthousiastes « pour voir ce
que ça ferait ». Mais Gaston Vau-
dier , afin de faire mieux que les
autres , avait eu l'idée , se payant
d'audace , d'aller voir l'artiste , pour
le seul plaisir de raconter triom-
phalement ensuite aux camarades
sa réception , qu 'il présenterait telle
qu 'elle fût , sous le jour le plus fa-
vorable et le plus flatteur.

On conçoit qu 'étant venu avec de
telles idées, l'attitude et la manière
d'être de la gentille artiste l'avaient
décontenancé. Mais un curieux tra-
vail s'était opéré dans son cerveau ,
dans sa conscience. Ah ! certes, il

ne voyait pas Mlle Florène telle
qu 'il l'avait imaginée jus que là. S'il
s'était emballé pour elle, avec ses
condisciples, d'une tout autre fa-
çon, il découvrait en elle une jeune
fille dont le caractère et les senti-
ments lui imposaient, malgré tout,
le respect et une considération bien
imprévue. Quelle brave fille ! Et en
se trompant sur son compte , de
quelle bonté délicate et touchante
avait-elle fait preuve à son égard !
A la fin de son petit discours, il
s'était senti brusquement honteux
des idées qu 'il avait eues, du pro-
jet qu'il avait conçu en venant.
Cette impression devint si forte en
lui qu 'à ce projet il renonça tout
à fait. Il lui serait facile de se van-
ter auprès de ses camarades de sa
visite, de sa belle gerbe de roses
et de présenter les faits tout diffé-
remment de ce qu 'ils avaient été.
Non ! sa conscience parlait , pour
une fois , plus fort que son instinct
de vantardise. Il lui semblait que
leur parler de cette visite serait
profaner quelque chose de très pur
et de simplement beau qui l'écra-
sait un peu et qu 'il préférait ne
pas trop approfondir.

Et ce fut sincèrement que, re-
dressant la tête et se levant , après
les dernières paroles de Mlle Flo-
rène, il lui dit en la regardant
droit dans les yeux :

— C'est vrai , vous savez, made-
moiselle, que je vous admire 1

Quand il fut sorti , la jeune ac-
trice , conservant son illusion, mur-
mura :

— Le pauvre petit !...
Henri CABAUD.

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« VACANCES A VENISE »
Une production sensationnelle avec

Katharlne Hepdurn , Rossano Brazzi , Isa
Miranda. Une brève rencontre dans le
plus romantique décor du monde. Jane
Hudson , secrétaire américaine , vient pas-
ser ses vacances en Europe . Elle arrive à
Venise pleine d'enthousiasme, mais aussi
avec un peu d'appréhension : elle craint
la solitude dans un pays qu 'elle ne
connaît pas.

Jane loge à la Pansione Fiorina , mo-
deste établissement tenu par une élé-
gante hôtelière , Fiorina. Elle fait la con-
naissance des autres hôtes et se lie plus
particulièrement avec un Jeune couple ,
Eddie et Phyl Jaeger. Dès le premier
soir , son cœur se serre en voyant tout
le monde sortir pour dîner en ville.

Jane est seule pour sa première soirée
à Venise. Elle se promène dans la ville
et rencontre un Jeune « sciussia », Mauro ,
qui essaie de lui vendre des cartes pos-
tales. Tandis qu 'elle est assise à, la ter-
rasse d'un café , elle remarque un très
bel Italien , qui la regarde avec un peu
trop d'insistance.

AUX ARCADES :
« LE MOND E DU SILENCE »

Ouvrage tant attendu du commandant
Cousteau , film tourné en 1955 dans la
Méditerranée , l'océan Indien et le golfe
Persique. C'est un documentaire soi-
gneusement élaboré , travaillé et retra-

vaillé. On a l'impression d'avoir vécu
dans le sillage des plongeurs , de les avoir
accompagnés dans leurs randonnées sous-
marines. C'est sans doute ce qui a fait
écrire à M. Claude Mauriac : « A  la
sortie , j' avais l'Impression que de gros
poissons naviguant entre les visages me
passaient insolemment sous le nez. » Ce
qu 'il importe de marquer a.vec force ,
c'est qu'il s'agit d'un ouvrage qui va
bien au-delà , par les émotions qu 'il
donne , par les pensées qu 'il inspire , du
simple film documentaire . Il n 'en est pas
moins commenté avec le plus grand
naturel. Jamais on ne parle des extraor -
naires difficultés techniques qui ont été
vaincues , Jamais on n 'évoque les dangers
que courent les plongeurs. Un bon , un
merveilleux film , mais un film unique
qui ne saurait être imité.

AU REX : « BERLINGOT & Cie »
Et voilà notre amuseur public No 1

dans une de ces bandes qui n 'a ni
queue ni tête , une de ces grosses far-
ces dont il a le secret , un de ces films
qui n 'est fait que pour amuser et qui ,
en deux heures , nous déride plus que qua-
tre instituts de beauté ! Fernandel a re-
trouvé là un de ces rôles où tout senti-
ment ou drame n 'a aucune place , seuls
les gags nombreux cèdent devant les
situations abracadabrantes et celles-ci
ne font place qu 'aux trouvailles comi-
ques et au dialogue crépitant. C'est
après um film comme celui-ci que l'on

regrette le théâtre où les acteurs lais-
sent aux spectateurs le temps de rire
avant de reprendre le dialogue pour
qu 'ils n '' perdent aucune parcelle !
Nous conviendrons que l'action nous
guide assez pour prendre le temps de
s'écraser littéralement de rire et , qu 'en
définitive , en fait de spectacle gai , c'est
une réussite !

Rocky au coït infaillible. — Par-West
sans prétention , mais essentiellement
« cinématique », une bouffée de plein
air et d'action sous le signe de la gran-
de aventure.

AU STUDIO : « BARON TZIGANE*
La plus célèbre opérette de Johann

Strauss avec le chanteur le plus aimé
de l'écran , du disque et de la scène
française . On n'a rarement vu ni en-
tendu à l'écran d'opérette à succès
aussi somptueusement coloriée , prodi-
gieusement enlevée et aussi admirable-
ment Interprétée. Le réalisateur A. M.
Rabenalt a respecté l'opérette elle-même
et l'histoire de Sandor , que le monde
entier connaît , nous est restituée fidè-
lement avec des airs que chacun fre-
donna un Jour et qui vont chanter à
nouveau en nous par le timbre de
Georges Guètary.

Il y eut beaucoup d'opérettes portées
à l'écran , mais U n 'en est aucune qu'
le fut sl bien que ce « Baron tzigane »,
merveilleux délassement et excellent film
aussi.

LES ENFANTS VEDETTES
( S U I T E  D E  LA Q U A T R I È M E  P A G E )

Ceux qui restèrent vedettes
Si l'on étudie l'histoire d'Holly-

wood au cours des cinquante der-
nières années, on constaté ainsi que
moins d'une douzaine d'artistes qui
furent des stars pendant leur en-
fance passèrent avec succès le stade
de l'âge adulte.

L'un de ceux-ci est Mickey Roo-
ney, qui joua pour la première fois
à six ans et est toujours vedette
après avoir figuré dans plus de 80
films. Aussi doué pour la comédie
que pour le drame, Rooney com-
pose des chansons et produit aussi
des films. Ayant dépassé la tren-
taine , il a reçu plusieurs récompen-
ses de l'Académie des arts et des
sciences cinématographi ques et on
l'a vu récemment encore dans
« Francis » en compagnie de la cé-
lèbre mule d'Hollvwood.

Judy Garland fit ses débuts à
douze ans et est à la fois actrice,
chanteuse et danseuse. Approchant
maintenant de la quarantaine , elle
a reçu en 1955 l'Oscar de la meil-
leure actrice et sa carrière est à son
apogée.

Donald O'Connor a fait sa pre-
mière apparition en 1938 dans un
film de Bing Grosby. Agé de trente
ans , il est le favori du public amé-
ricain depuis ses débuts ; il n 'a que
peu changé physiquement et son
don pour la comédie devrait lui
conserver pendant longtemps encore
la faveur des spectateurs.

Pendant les dernières douze an-
nées, la voix et la personnalité de
Jane Powel ont été admirées de
l'Amérique. Actrice accomplie en
même temps que chanteuse , Jane a
commencé sa carrière à quatorze
ans et a déjà eu des rôles de vedet-

tes dans 17 films, princi palement
des comédies musicales. Ses vingt-
cinq ans lui assurent un avenir aus-
si brillant que son passé.

Un « cas »
Mais il n'est pas d'actrice d'Hol-

lywood qui ait atteint aussi facile-
ment la maturité qu 'Elisabeth Tay-
lor. Lorsqu 'elle connut la gloire en
1944 dans un film de la M.G.M.,
cette petite fille anglaise n'avait que
onze ans. Sa beauté classique, sa
grâce et son talent n'ont fait que
croître avec le temps et, bien qu'âgée
de vingt-trois ans seulement, elle a
été la vedette de 24 films qui seront
suivis par bien d'autres.

Citons encore Margaret O'Brien,
qui remporta en 1944 le prix de la
meilleure actrice enfant de l'année
et qui est toujours vedette à dix-
neuf ans et Natalie Wood qui joue
depuis treize ans et n'a que dix-
huit printemps.

Maïs aucune liste des jeunes pro-
diges d'Hollywood ne serait com-
plète sil elle n 'incluait la nom
de Jackie Cooper. Acteur de c'néma
à six ans et ayant tenu des rôles
importants pendant deux décennies ,
il est aujourd'hui l'une des stars de
la télévision américaine, sans avoir
pour cela renoncé à tourner des
films.

Tels sont quelques-uns de ces
« bébés » du cinéma qui ont passé
victorieusement cette difficile pé-
riode de transition et qui seraient
en droi,t de former l'association la
plus fermée de Hollywood. Les chan-
ces de franchir le fossé cinémato-
graphique qui sépare l'enfance de
la maturité sont, parait-il, de un
pour cent...
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1956
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

,à échéance le 30 septembre, d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils ont trouvé encarté dans leur journal.

Dff~ Les abonnements qui ne seront pas payés le
11 octobre 1956 feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Nylon filet dentelle, 15 de- Nylon filet de Perosa, exé-
niers, fins, souples et bien cution impeccable
renforcés ler CHOIX ler CHOIX

Perlon filet indémaillable,
20 deniers, très résistants,
ler CHOIX
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DIMANCHE
à 15 heures

LaChaux-de-Fonds

Chiasso

VISITEZ notre nouveau |

DÉPARTEMENT des DISQUES I
SERVICE RAPIDE SANS CARINES

Gros arrivages de nouveautés en microsillons et 78 tours

Musique classique, légère, populaire , danse, chansons, j
fanfare , etc. i

Prix avantageux - Envoi partout contre remboursement

UN BEAU DIS QUE s'achète chez

JEANNERET - MUSIQUE I
NEUCHATEL - SEYON 28 ;

Venez voir pourquoi nos clients sont très satisfaits I

RÉSERVEZ vos PNEUS-NEIGE I
regommés de talon à talon, que nous avons stockés depuis «Sri

le mois d'avril. Pneus secs = kilométrage augmenté. W&
GROS STOCK, TOUTES DIMENSIONS j p

Echange standard - Pose gratuite Éfe

PRIX TRÈS AVANTAGEUX W\

REGOM-PNPnS 1
M. JEANNERET j G. T i|l

rue Matile 63, Neuchâtel rue de Neucl. peseux m
Tél. 514 66 I Tél. b J K|

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

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

A vendre, à prix avan-
tageux,

salle à manger
fabrication « Beteo. »,
comprenant dressoir, ca-
napé, desserte , table à
rallonges, 6 chaises. Par-
lait état. — Tél. (038)
5 32 08.

A vendre

fumier de bovin
ainsi qu 'une génisse por-
tante pour mars.

S'adresser à Ail Ram-
seyer , Môtiers.

f) COUVERTS DE TAREE
///// f A%\ 10° gr -' ar Bentés- livrés dlrecte-
IM \j ggm. ment par la fabrique aux parti-
X7l I W'J :;ullers- (Paiements par acomptes).
j f  I j  y' Références de 30 ans. Par exem-
I Tr H Ple' serv^

ce c'e 72 pièces à partir
Ë f f  11 de ^"r - 2,?5,— • franco de port et de

J iï a S douane . - Demandez le catalogue
fS M M gratuit à, FABlîIQOE DE COU-
\JI Fn fl VERTS A. PASCH & Co. Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

A vendre

pousse-pousse
blanc , manteau de gar-
çon, 70 cm. de long,
bottes de caoutchouc, No
24, après-ski , No 27, le
toiit en bon état . André
Droz, Couvet, Tél. 9 .23 59.
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Aucune ne lui
est supérieure •
toutes coûtent

davantage I

net
(facilités de paiement)

A. GREZ ET
Rue du Seyon 34

Neuchâtel, tél. 5 50 31

Pour votre gaine et soutiens-gorge
une seule adresse :

ERES-CORSETS
Chavannes 3



LA FRANCE PROPOSERA
LA CONSTRUCTION D'UN PIPE-UNE

TRAVERSANT LA TUR QUIE
M. Maurice Lemaire , secrétaire

d'Etat à l'industrie et au commer-
ce, vient de faire approuver par le
gouvernement le princi pe d'une
proposition consistant à inviter
les nations amies, transitant du
pétrole par Suez , à étudier la
construction en commun d'un p ipe-
line golfe Persique - Méditerranée
orientale.

Pour faire face à la demande
croissante de pétrole de l'Europe
— et d'ici quel ques années des
Etats-Unis — le Moyen-Orient ,
qui détient les réserves connues

les plus importantes du monde, va
augmenter sa production. Celle-ci
devrait doubler en dix ans et dé-
passer alors 300 millions de ton-
nes par an.

De l'avis général des techni-
ciens , le canal de Suez , même
adapté et agrandi , ne sera pas en
mesure d'écouler un flot aussi
considérable. A son insécurité po-
li t i que , s'ajouterait dans l'avenir
proche une insuffisance teclini que.

Une solution rationnelle
M. Lemaire estime que le trans-

port du pétrole moyen-oriental
par supertankers empruntant  la
voie du cap de Bonne-Espérance
est certainement une solution pos-
sible. La grande capacité de ces

bateaux et leur vitesse croissan-
te (25-30 nœuds au lieu de 14 en
moyenne en ce moment) permet-
traient certainement de compenser
en partie l'allongement du par-
cours.

Toutefois , le ministre soutient
qu 'il serait plus rationnel de
construire un pi pe-line. Celui-ci
pourrait partir d'un pays sûr
comme Kuweït — petit Etat de
200,000 habitants fournissant 37 %
de la production régionale et ' déte-
nant 6 milliards de tonnes de ré-
serves — et traverser l'Irak et la

Turquie. Selon les premiers cal-
culs , le coût de transport d' une
tonne de pétrole , du puits à la
Méditerranée , ' avoisinerait 500 a
000 fr. par pipe-line au lieu de
1100 fr. en moyenne par le canal .

Quant aux investissements né-
cessaires (1200 à 1300 km. de ca-
nalisation ),  ils seraient tle l'ordre
de 90 milliards de francs français
et ne dépasseraient pas les possi-
bilités financières des pays inté-
ressés.

La visite du colonel Nasser
en Arabie Séoudite

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , on sait aujourd'hui
que les très durs camps de concen-
tration égyptiens regorgent de pri-
sonniers. Et ce ne sont certes pas
les partisans du colonel Nasser qui
s'y trouvent enfermés ! On sait éga-
lement que les milieux économiques
et financiers du pays des Pharaons
sont décidément contraires à la po-
liti que aventureuse de leur chef
d'Etat, bien qu'ils ne puissent ex-
primer ouvertement ces convictions.
Il y a, en outre , les admirateurs du
général Naguib , qui sont , semble-
t-il , nombreux dans les rangs de
l'armée.

L'opposition à Nasser
Si l'opposition anli-Xasser est tou-

jours tacite en Egypte , elle ne l'est
pas nécessairement hors de ses fron-

Gamal Abd el-Nasser

tières. M. Pierre Gemayel , président
des Phalanges l ibanaises , déclara ,
par exemp le, récemment : « L'Egypte
entraîne les pays arabes dans un
conflit dangereux , sans tenir  compte
des conséquences que cela pourrait
avoir pour eux. S'il s'agit d'une
affaire purement égyptienne, je ne
vois pas pourquoi nous nous jette-
rions dans cette aventure les yeux
fermés. S'il s'agit d' une  a f f a i r e  arabe ,
le président Abd el-Nasser aurait du
prendre la peine de con sulter  nos
pays , puisque leur exis tence même
pouvait être mise en jeu. Nous ne
nous sommes pas libérés du m a n d a t
français  pour t omber sous un autre
mandat. »

Ces paroles ne sont sûrement pas
conformes aux sen t imen t s  populaires ,
elles ref lè tent  pour tan t  bien les ap-
préhensions des dirigeants politi ques
et .surtout  ceux des souverains ara-

bes. En effet , pour les rois Séoud de
l'Arabie, Hussein de Jordanie et Fay-
çal de l'Irak , Gamal Abd el-Nasser
peut être un personnage diane d'ad-
miration , mais il demeure néanmoins
fort inquiétant.  Tou t d'abord , il avait
acquis le pouvoir grâce à une révolu-
tion. Puis , iil se fit promoteur de di-
verses réformes sociales relativement
avancées. Or, ce ne sont pas là des
exemp les que les souverains de Ryad ,
d'Amman ou de Bagdad voudraient
voir suivis chez eux. C'est précisé-
ment dans le désir de freiner  les in-
fluences réformatrices du colonel
Nasser que se trouver ait — selon les
observateurs occidentaux le mieux
qualifié s — la pr incinale  raison de
l' amél iorat ion inattendue des rapports
entre la dvnastie des Wn habites de
l'Arabie séoudite et des Hachemites
de l'Irak et de la Jordanie ; améliora-
tion nui met fin à une lutte longue et
impitoyable.

La question des pétroles
Il y a, par surcroit , encore la ques-

tion des pétroles. Nasser ne cesse de
répéter que leur exploitation devrait
passer en mains arabes. C'est très
beau en théorie. Mais —¦ comme
l'exemple de Mossadegh , en Iran , l'a
amplement prouvé aux souverains
du Moyen-Orient — cela change d'as-
pect au moment de l'application pra-
tique.  On risque alors de ne pas être
en mesure de surmonter  les d i f f i cu l -
tés. Or, ni le roi Séoud — qui reçoit
de l 'Arabian-Amerivan Oil Company
plias de 300 mil l ions de dollars en re-
devances annuelles — ni le roi Fayçal
et son puissant premier minis t re ,
Noury 01 Said , dont le pays base son
butliE îet sur les revenus du naphte , ne
désire une rupture avec l'Occident.
Elle priverait , cn effet , 'leurs trésors
de ses entrées fabuleuses.

Solidarité verbale
L'ensemble de cet état de choses

rend les souverain s des Etats arabes
verbalemen t solidaires avec l'Egypte ,
en réalité toutefois souvent réproba-
teurs vis-à-vis de l ' intransigeance de
son chef. Pou r edui-ci , une pareille
a t t i tude  de leur part ne constitue pas
un obstacle véritable , mais un facteur
qui gêna ses manœuvres diplomati-
ques. Actuel lement  — alors que l'on
se trouve à la veille de négociations
délicates et que le président de l'E-
gypte voudrait  rapides — il est plus
que jamais important pour lui de se
mettre à l' abri d'une défection d'ans
le camip arabe , donc d' y cail mer les
appréhensions et renforcer les ami-
tiés . C'est précisément pou r le faire
qu'il vient de se rendre à Ryad , ca-
pitale du désert où coulent à flots les
dollars américains.

M. i. CORY.

La consommation de pétrole en Europe
doublera entre 1960 et 1975

D'APRÈS L'ORGANISATION EUROPÉENNE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

L'Organisation européenne de coopé-
ration économique publie un rapport sur
«Le  pétrole , perspectives européennes » .
Nous résumons les conclusions de cette
étude , qui a été achevée vers la fin de
jui l let .

La consommation de pétrole, y com-
pris les approvisionnements de soute
dans les ports des pays membres, est
passée de 37 mi l l ions  de tonnes en 1947
à 100 mil l ions de tonnes en 1955. La
quanti té  de pétrole brut traitée par les
raf f iner ies  européennes est au cours de
la même période passée de moins de
20 mil l ions de tonnes à plus de 100 mil-
lions. Les chi f f res  provisoires dont on
dispose pour le premier semestre de
1956 indiquent  un taux annue l  d'accrois-
sement légèrement supérieur  au taux
moyen annuel d'accroissement depuis
1947.

Besoins futurs
Le comité estime que le pétrole est

appelé à prendre une part croissante
dans la satisfaction des besoins globaux
dé l 'Europe en énergie au cours des
vingt prochaines années, non seulement
parce que la demande afférente  aux uti-
lisations tradit ionnelles telles que les
transports routiers augmentera, mais en-
core parce que le pétrole assurera de
plus en plus  la relève des combustibles
solides, qu i  ne permettent  plus de cou-
vrir  certains besoins.

On considère qu 'en 1960 la consom-
mation totale sera supérieure de plus
de moitié à celle de 19.15 ct qu 'elle
doublera v ra i semblab lemen t  entre 1969
et 1975. On s'attend à une transforma-
tion profonde  de la structure de la
demande, la consommation de produits
lourds prenant  une importance beau-
coup plus grande.

On pense n u e  les ressources euro-
péennes en pétrole brut  et gaz na tu re l
contribueront pour  une part croissante,
encore que modeste, à couvrir les be-
soins globaux. Les réserves mondiales
de pétrole brut  sont jugées largement
suff isantes  pour faire  face à toute de-
mande éventuelle au cours des vingt
prochaines années ; le comité déclare :
« La vanité  des pronostics sur l'épuise-
ment  prochain des réserves de pétrole
a été si f réquemment  démontrée au
cours des cinquante dernières années
que nous nous contenterons de faire
remarquer  que rien ne laisse prévoir
une pénurie de pétrole brut  par épui-
sement des réserves au cours de la
période qui nous intéresse. »

Les prix
Les approvisionnements de l'Europe

en pétrole brut  tendant  à provenir du

Moyen-Orient plutôt  que de l 'hémisphè-
re occidental , l ' inf luence exercée par ce
dernier marché est beaucoup moins
marquée que précédemment.  Il est
vraisemblable que la position concur-
rentielle dans l 'hémisphère oriental in-
f lue ra  for tement  sur les prix du pé-
trole du Moyen-Orient. On estime que
les prix des produits  pétroliers et no-
tamment  ceux du fue l  oil ne risquent
guère de dépasser les prix pratiqués
dans la zone des Caraïbes aussi long-
temps que ce centre d'exportation con-
t inuera à couvrir  une très grande par-
tie des besoins mondiaux.

Investissements
Les besoins de capitaux .de l 'industrie

pétrolière ont été examinés à la lumière
des études effectuées par la Chase
Manhat tan  Bank , qu i  estime à 115 mil-
liards de dollars , dont 41 mi l l i a rds  de
dollars à l'extér ieur  des Etats-Unis, le
montan t  des investissements à effectuer
dans le monde au cours des dix pro-
chaines années. Une grande partie de
ces énormes investissements sera , com-
me précédemment, financée par les ré-
serves non distribuées.

Le coût des approvisionnements de
l'Europe cn pétrole sera considérable.
C'est ainsi par exemple  que l 'Europe
devra af fec ter  la contre-valeur  d'envi-
ron 3 mil l iards  et 8 mi l l ia rds  de dollars
respectivement à ses importa t ions  en
19S9 et en 1975. Toutes ces dépenses
ne nécessiteront pas obligatoirement
des sorties de devises étrangères, mais
on peut s'at tendre à des transforma-
tions considérables tant  en ce qui con-
cerne la dépense globale que la ba-
lance des paiements.

Moyen-Orient
Le rapport a été te rminé  avant la crise

de Suez et a été établi dans l 'hypothèse
que les approvisionnements  en pétrole
du Moyen-Orient  seraient assurés lar-
gement ct de façon in inter rompue.  On
retiendra sa conclusion : « Le marché
européen , en cours de large expansion ,
fou rn i r a i t  aux pays du Moyen-Orient ,
producteurs ou t ransi taires  de pétrole ,
les ressources nécessaires à leur déve-
loppement  économique  et à une amélio-
ration durable  de leur  niveau de vie.
A l'avenir  la prospérité des pays con-
sommateurs  d 'Europe et celle des pays
producteurs  et t rans i ta i res  du Moyen-
Orient seront donc indissolublement
liées , et les progrès rapides et sains
de leur économie dépendent  d' un
échange régulier et sans entraves de
ressources. »Si vous êtes constipés,

si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Frankl in  prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80.

POUR VOUS
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«m m » ^W> WmU mWm m̂ *¦¦ m mmw *̂wtr «OP ŵ m ? m ^w »  ̂ » <*mW «a  ̂ *r m. ŵ m ^ajr m m HB m n w*fiy mmmmy myyyy mmmmy.i y -mm *.. wvmmœ;wwm :-m y wy - : K »»«m: m mmy my mmy.y :m" - wmww m m m^m^-mm* w-m«m yyy . mym y m s*;*?* ¦ ¦ ' myy *m>"-i

BEHE -ri \̂^^̂ LBS produits MIMM Ĥ¦EMJJ Ifcfcw méritent U confiance^fl apéritif des sportif s
à la gentiane

f ï2 modèles élégants pour monsieur

semelle cuir, Mt ira ffc **
box noir . . . .  w/1OU

semelle caoutchouc, Wfc gk O/O
box noir . . . .  U # i Ov

(cousu trépointe véritable)

Fr 32.80
box noir, semelle de caoutchouc

cellulaire) t
(cousu trépointe véritahle)

CHAUSSURES

SJ^irK]
Seyon 3, NEUCHATELl J

A remettre, pour raison de famille, dans
ville vaudoise importante, un

salon de beauté
avec clientèle régulière. Installation moderne
à l'état de neuf dans appartement de 4 cham-
bres et cuisine (loyer 130 fr. par mois). Prix
de remise : Fr. 12,000 plus produits N. G.
Payot aux prix de factures.

Ecrire sous chiffres P. 10,450 E. à Publi-
citas, Lausanne.

A remettre à Neuchâtel

boulangerie -pâtisserie
sur bon passage, four électrique , reprise
15,000 fr . Adresser offres écrites à Y. N. 4492
au bureau de la Feuille d'avis.

Pensez au |'/JP Éfà TT̂jffPr'ntemPS! iîlW^̂
ni. M t-» _ i$$i I j f  ///r* I *•• n T ̂  7 •&»? ' 'M s ///nai i iwfa —v *** , iB  . y  /// '

\j ^w£W oignons à fleurs ûBO|̂
iff/MI hollandais C

^
O

A ~ ml f  ^s n'ex'gent aucun soin particulier.

I '/ Pour être sûr de la qualité , adressez-

-**~tf£m* a 'S-/<pp"'- vous au spécialiste professionnel ou
i"Cv.̂ . |l*;,-",• • au magasin spécialisé. Demandez-lui

*Xt) !r£/ • la nouvelle brochure en couleurs
J ', H "*" contenant tous les conseils
' • 

*"
•• Il 

' 
^e cu^ture' qu 'il vous remettra

'"• 
" À mWk. 

gratuitement, ou écrivez à Case

" ' ÉiÊÈti~\ ViUe 1535 Dép' l8 ' Lausanne

1^  ̂

£\ J~t <- \ I y ts x  nyi} la valériane , qui  lutte contre l' agitation sou- méÊkWSBMBÊBÊÊmWÊBBmWmWSBBBBmm ^
V*C* w C 3 B li  I d l l L  vent i lée  à la douleur , et accélère ainsi l' ef- j g^  X,

f l  î C 1T\ CY mC* 1*̂  naison vous explique les heureuses expé- dÊS UT IW11II1IEI^M^»C~ .&
U l O l J w i lwV *  riences faites avec la Réformine par les aEflEfgJ)^ A l  i "¦

médecins et les personnes souffrantes. ISSËzliSnlI il, S !j£ j

La Réformine est recommandée contre les Wv«£ft$f $£ l 'I I il1 iSB iil lîÉllf lH llL. A r

l i n O  nCAV'C X Z \f c \ \ £*  S Hll f" orig .Prol. Dr.Sauerbruch ||j
141 BC* QVJ I vâUlv  maux de tête et maux de dents, névralgies , â-gj ĤwBL JÊl

r migraine , qrippe , fièvre , rhumatisme , scia- ^^^  ̂ BBHBBHHBWBHWOHCTSH
fiof^f^ntO tique , lumbago , goutte , troubles dus au B ll^^^ mV i W I < W ll i < W  fœhn et douleurs menstruelles. iHHI &

La Réformine est exempte d' opiacés , bien -̂ Bf ' snpds£ MÊ&ÈÊ^La Réformine attaque la douleur  de deux supportée même par les estomacs délicats ^ÊÊ" " "-'t-  Jm3?rfaçons:  d i rec tement , par la phénacét ine , et s 'avale sans d i f f icu l tés  grâce à sa forme ^If;' 'N^^^l' acide acétylsalicy lique , la caféine — et mode rnede dragéese t à sona rômeagréab l e .  ^1% JP '
indirectement grâce à l ' action apaisante de En boites pratiques de 15 dragées Fr. 1.45 ^*̂ ï JP*^

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plaTits bien enracinés, « Lloyd George » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolt e en septembre-octobre ;
« Sir Paul Camenzind », la plus grosse framboise, à une récolte, très
parfumée ; « Romy » des 4 saisons, à végétation naine, récolte de juin
à octobre. 12 pièces Fr. 7.—, 25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

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

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

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

12 pièces Fr. 50.—.

12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à mon
choix, Fr. 13.—.

12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à
mon choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITI ONS SOIGNÉES

^
P é P I N I è RJ S CATALOGUE

rlTlarletaz GRATUIT
ÊŒEBSEMSSMmWmW SUR DEMANDE

Je vends encore quel-
ques

POUSSINS
sains et robustes, croise-
ment Mâllnes-Leghorn,
convenant bien pour l'en-
grais, plumage blanc,
donnant de beaux pou-
lets bien en chair. Prix :
âgés de 3 semaines 2 fr.,
âgés de 5-6 semaines 3 fr.
pièce. Peter Krebs, Cen-
trale d'élevage Buhl-Aar-
berg (BE). Tél. (032)
8 02 65.

CONFECTION
Magasin de confection pour dames, prêt

à porter , à remettre. Situé clans beau quartier
de Lausanne. Chiffre d'affaires annuel
prouvé. Nécessaire pour traiter , Fr. 50,000.—
à 60,000.—, avec stock de marchandises.

Affaire de ler ordre. Bon rendement.
Conviendrait pour dame ou couple. S'adres-
ser sous chiffres P. D. 81583 L. à Publici-
tas, Lausanne.
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LES BEA UX CANTS RACHÈTENT

Pluie persistante...

I (lw Ce mocièle coûte %y BU

NOUS vous offrons un manteau de pluie
de façon nouvell e, droite, à 1 rang, col rond , manches

rapportées, poches avec rabat, belle popeline imperméa-

bilisée, coloris mode, doublure  de même tissu. M gù A A

Demandez nos manteaux ou pèlerines en

gurit , articles très pratiques pour le voyage
et la ville : 3.90 6.90 Capuchon —.45

BIEN SERVI

Vil j t éT  ̂^imm^̂f W tàmWt^ î mi^^̂

, 
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LA BAN Q UE HYPO THÉCAIRE SUISSE
Zurich Soleure Genève

offre en souscription , pour un montant limité, des

OBLIGATIONS DE CAISSE
àS'/ i O/o

pour une durée de 3 à 5 ans

L'attribution aura lieu au fur et à mesure de la réception des
souscriptions.
Le 85 % des fonds confiés à notre établissement est in vesti en
hypothèques en premier rang sur des immeubles situés uni-
quement en Suisse.

Les souscriptions sont également acceptées par :

Société de banque suisse, Neuchâtel
Banque Bonhôte & Cie, Neuchâtel

M du15'septembre au 31octobre1956. HsHSiBglIl IP*!̂ V\
^ - mtWf ^""**^

| i tions; celui dont la réponse sera S§yX* s«$t$ , ¦ i \rà I § I I F ¦ g flfX V
la plus rapprochée de la version lINs î 1  ̂Sa* I * l » I i i W 4I^X'f - <Peux-tu t'imaginer à peu près combien des 181616 ouvriers des Usiner, ™

¦ 
exacte aura la joie de gagner une s^Mf?*? *£- .'~ *

*fln NN flHSMSĤ '''*'• i américaines FORD vont chaque jour en voiture à leur travail? Je n'en 113
FORD-FAIRLANE battante neuve. p ;.'

"" V. "* 
Hffll ^TÉIMB' W %. ai pas la m0'ndre iciée > mais si ie Per>se à la surface nécessaire pour

I 

Les formules de concours peuvent ^̂ fHpnjWBjj flP̂ f B̂  t - ?: v'- 'X/v- '! parquer , je ne crois pas que leur nombre en soit tellement élevé. «C 'est
être obtenues sans aucun engage- ijefe-i S i J 1^1 Wk 1 é YA  I' ¦ ' tout a fa'* mon av's' 0n peut auss' *aire le ca 'cu' différemment. J'ai lu
ment auprès d' un des distributeurs fl̂ XJ L:: 1 1 l B"ff S S Li 9 ¦- ¦' ̂ P ' •'*¦" '  cians une statis:iclue Qu'un Suisse sur 13 possède sa propre voiture. Ce fi

I

FORD ci-après mentionné. Voilà un fcfl ^̂ LSJMHr S B i MB g l-ï- chiffre est encore plus bas dans certains cantons. Quel peut-il bien être
petit déplacement qui vaut la peine ^$zm- mÊÈÊ BbmmwÈÊtÀ 1 Si 

en 
Amérique?»

vÊS^ÊI^SSsÈsÊi "' '""x3^K\ 1 Ĵ ^̂ ^^^^^^ H % * \ C pour les marques : Ford , Thunderbird , Versailles Régence , Taunus :

§#S f̂l |- ïSSËSESII ¦ P ' GRANDS GARAGES KOSSBT
-^^^Sj ^̂̂^^m̂j M i^^ '̂ ,  ' ;- r" î | quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEI. - Tél. 5 Iil 08

 ̂ &̂5fr-V IL'Y- ' ' - ' ! LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S .A.  — Distributeurs
^«nlr m̂mmWSmWMm tmSmmmitWmWlkmUaàsLm^̂ mSBmBSSmWm locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste . — Saint-Aubin (Neu-

."v;. châtel).;, Arthur ,Perret & Fils, Garage de la- Béroche; ,

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

ÉPICERIE
» remettre, pour raisons

\l Snté. Pr. 13.000.-,
7nr& Fr. 8000.— pour

s
d
$k, région de la

mux-de-Fonds. Loyer :
w 95.-. Recettes : Fr.
AO OOO.—- Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre un potager à
bols, 2 trous. Adresser
offres écrites à OD 4484
au bureau de la Feuille
d'avis. i

A vendre

2 fourneaux
à bols et un

potager
à bols « Le Rêve » avec
plaques chauffantes.

Tél. 6 91 50.

| Avant le froid 1
5 pensez à l'en- B
1 tretlen de vos ¦

. fourneaux I

Vernis I
noir et fX

aluminium [' |
résistant à de I

hautes Gj
températures ¦

Pour cause de double
emploi,

caisse
enregistreuse

NATIONAL
convenant à tout com-
merce, en bon état , à
vendre, Fr. 650.—. Faci-
lités de paiement.

Chiffres P. 2029 A., à
publicitas. Neuchâtel.

A vendre
une machine

à laver
« Combina » qui s'adapte
à toutes les lessiveuses ;

un fonrnean
i Eskimo » avec lyre ;

an divan
110 cm. de largeur, aveo
matelas en crin animal
et literie. — S'adresser :
Quatre - Mlnlstraux 26.
Tél. 5 16 15.

A vendre, à moitié prix ,

un fourneau
avec plaque chauffante,
brûlant tout combustl-
tiH°. état de neuf.

Tél. 7 00 32.

TIMBRES
Demandez carnets à

choix. 50 % de réduc-
tion. Case postale 144,
Yverdon.

A VENDRE
pour cause de départ, un
fourneau à mazout « Es-
kimo », une cuisinière à
gaz « lie Rêve », à 4 feux,
à l'état de neuf , une cui-
sinière électrique « La
ménagère » à 4 plaques,
en parfait état.

Colombo Rôsll, Crêt de
l'Eau 7, Couvet.

A vendre grande et
magnifique

étole de renard
argenté 300 fr., valeur
500 fr.; manteau de four-
rure Skunks ; 250 fr. tail-
le 42-44. Tél. 5 54 83.

J'ai été le premier à
vendre des appareils de
radio et de télévision
beaucoup meilleur mar-
ché I Voilà pourquoi je
suis « apprécié » 1

Premier
marché libre
DE RADIO
et TÉLÉVISION

Grâce à l'importation
et & la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareils de radio
et télévision, Je suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie

sérieuse.
La maison dispose d'un

atelier de réparations de
tout premier ordre.

Seulement des modè-
les 1957.

Grande exposition, vous
avez le choix.

Expédition dans toute
la Suisse.

Catalogue des nou-
veautés gratuit.
RADIO - PHOTO

ESCHEIWIOSER
Birmensdorferstrasse 450

Zurich 3/55
Tél. (051) 35 27 43

Récompense pour re-
vendeurs et pour recom-
mandations.

Sur désir , participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs venant
du dehors.

~Ï00 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 X 16O cm.,
croisé - sarcenet , conte-
nant chacun 1 Icg. 600
demi-duvet. A enlever
cour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm.,
fï. 8.50.

Traversin 60 x S0 cm.,
îr. 12.50.

Port et emballage gra-
tuits.

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

A vendre
d'occasion

en parfait état, prove-
nant de reprise :

1 machine à laver
« Hoover », petit modèle ;

1 machine à laver
« Presto » ;

1 machine à laver
« Miele » avec moteur
hydraulique.

Prix intéressant.
S'adresser à Mme Geor-

ges Balmer, forge, Boude-
villier. Tél. 7 12 24.

A vendre un

buffet de service
Tél. 5 54 14.

/.V FUMÉ
l ) ROULÉ
y J chez
](Â MARGOT

Appareil
de chauffage

électrique Gallay , à ven-
tilateur, à vendre d'oc-
casion ; état de neuf. Té-
léphone 5 27 17.

L'Imprimerie I
Centrale H

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

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

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai ;

A VENDRE
diverses robes, Jupes et
costume pour fillette de
10. à 12 ans, ainsi que
souliers bas et souliers de
ski pour fille ou garçon ,
pointure 37-38. Le tout,
en bon état et à bas prix.
S'adresser : Grands-Pins
11. ler étage (vis-à-vis
Côte 39).

P̂ *̂ ^gj| ^̂ if . 40* armtVBrWiJr»

Wm È̂Ê*Lji Véritable exposition
WÊFffîl^ÊÈ t'u *

rava
" national

X \VtW? R 11/if:3 80 oolobPB-O novombre

¦pSâS SEMAINE SUISSE 1956

A vendre à l'état de
neuf, deux

manteaux d'hiver
très chauds et robe noire
de laine, très habillée,
pour grande personne,
taille 42-44 . Tél. 5 68 71.

Pousse-pousse
blanc

en bon état, avec sac
de couchage, à vendre
Fr. 80.—

E. Nussbaumer, Mu-
lets 7. Tél. 5 51 80.

O f f e r t  gratuitement
tout le

REGAIN
à faucher dans grande
propriété, au haut de la
ville. Tél. 5 17 15.

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 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 nn e .
Tél. (021) 22 52 77.

oacBcaccgcaaaaca
DIMANCHE

à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
Chiasso

Club de football corpo-
ratif Jouant le samedi
oherche

gardien de but
(non A.S.F.A.). — Tél.
5 77 20.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

offre un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

H. Vuiile
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-k Montres
ir Pendules
•je Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie

DIVORCE
Documentaire 253 pages
contre remboursement.
Fr. 7.—. Editions socia-
les, chemin Bonne-Espé-
rance 28. Lausanne.
¦

Dame distinguée
de 35 ans, svelte et élé-
gante, cultivée, affec-
tueuse, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 35 à 45 ans, de
bonne éducation, pour
lier amitié durable. Dis-
crétion d'honneur .

' Ecrire sous chiffres S.
H. 4487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1 Tél. 5 58 97
. (36 ans de pratique)



6 X 56 ~ n ma

/ Pour vos

j amis étrangers en vacances :
I Le centre d'excursion entre Berne,
\ Lucerne, Zurich...

Ouvert toute f̂ .. , C.RURSERJ

lEselS— " IU. U H M U1 I i'
BAR-RESTAURANT

Chaque Jour : DINER DANSANT
Dlmanche : THÉ DANSANT

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 10 et 24 octobre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Le Vme Salon des 3 Dimanches
fermera ses portes

DEMAIN DIMANCH E
7 octobre 1956

à 23 heures
A 21 heures : tirage des numéros

j gagnants
Ouvert aujourd'hui toute la journée

CRESSIER (NE)

LAITERIE ROBERT
Le magasin SERA FERMÉ

samedi 6 octobre , à 12 heures

La station thermale (sulfureuse, calcique et
sodique ) de Baden

est appréciée de longue date. Elle favorise la
détente tant corporelle que spirituelle, guérit les
rhumatismes, les suites d'accidents, les maladies
de la circulation et les convalescences en général.

Toutes installations de cure dans l'hôtel même
(Ouvert toute l'année)

Hôtels VERENAHOF + OCHSEN BADEN
Tél. (056) 2 52 51 près Zurich

Peseux, dimanche 7 octobre

CHAMPIONNAT CYCLISTE DE FOND
de TU.C.N.J.

avec GILBERT BEUCHAT
sélectionné aux Championnats du monde 1956

14 passages à Peseux
Arrivée dès 11 heures

Service de renseignements « Cigarettes Texas »

| Mesdames, Messieurs
n Pendant les longues soirées d'hiver,
i| faites vos tapis vous-mêmes.

y Un tapis fait par vous-même, donnera
1 un cachet personnel à votre intérieur

f j  Je suis à votre disposition pour vous fournir tout le U
U matériel et vous' donner tous renseignements et conseils
m pour exécuter vous-mêmes un tapis « Efka ». ;
<à Jolis modèles.

g Madame E. Bon
1 FAVARGE 53 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 6712 ;
j | SPECIALISTE POUR TAPIS FAITS A LA MAIN

Salle des Conférences
Mercredi 10 octobre , à 20 h. 30

RÉCITAL DE PIANO

Pierre SANCAN
Premier Grand prix de Rome

Aa programme : Schubert , Beethoven ,
Chopin , Brahms, Debussy, Ravel

Location : chez Hug & Cie, musique,
Neuchâtel et chez Mme Méautis

Prix des places : Fr. 3.— , 5.— et 7. ,taxe comprise

Théâtre de Beaulieu, LAUSAHNE
O P É R A  DE R O M E

Samedi 6 octobre: « LUCIA DI LAMMERMOOK»Samedi 13 octobre : « LA TRAVIATA >
(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

r >VACANCES - REPOS
CONVALESCENCE

Glion sur Montreux

HOTEL DES FA MILLES

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée

; Tout confort - Sans alcool
Climat doux - Ouvert toute l'année

Tél. (021) 6 25 23
V i

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

-r 'X X X " . ¦ I

Ê^LrÀ. ^^mmmmiÊmmWmW' mtBt VmmW

dans les restaurants du
^HFQJJD

V^ OÊPAirrtMENTSOCIAUOlMH}

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

Dès le 1er octobre 1956
au rez-de-chaussée self .servie

Repas à Fr. 2.—
premier' étage table d'hôte

Repas à Fr. 2.30
Par abonnement : rabais 5 %

Jeunes mères, futures mamans, fiancées,
jeunes filles, un

K̂SJl ^kkW ̂ g& sEaBa Bsy ws^mtM

PUÉRICULTURE
sera donné, les 17, 22, 29, 31 octobre , 5, 12, 14, 19 novembre 1956,

de 20 h. 15 à 22 heures
Collège des Terreaux sud — Salle 16 (ler étage)

Prix du cours Fr. 8.— ou Fr. 1.50 par leçon
Renseignements et inscriptions : Secrétariat Pro Familia

9, Terreaux , Neuchâtel (tél. 5 26 90)

| — ¦¦¦¦¦¦ MIGROL ' I
i lutte p our  maintenir des prix  équitable s sur 1
1 

^^^ 
la BENZINE et les L VERIFIANTS I

C^ievvg^A Automobilistes, pensez-y ! / ^K^^
\ 

• <W*C 
\ 

passez à la / Q(Jj t { l  .*., /

I .toaftuStation-Service des Parcs S.A./^T I
Bit mU*̂  \ 40' rue des Parcs' à Neuchâtel / Ptèl*  ̂ #1
' Bu m. ^̂ ÊÊâÊê ^  ̂ ^̂ ^̂ t̂ote*w B I X

i\^**̂ —- > s
ign if ie : "̂ *̂ ^*/ I

fa MIGROL HBSJff MIGROL g MIGROL ÉHH MIGROL M

Fr. 500 000.-1
à placer sur immeubles locatifs neufs à sE3
Neuchâtel. — Adresser offres sous chlf- lg§
fres P 6935 N à Publicitas, Neuchâtel. «3

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz , tél . 5 ¥1 54. Car 8 places

Dimanche, 6 heures
Les Rangiers, Mulhouse, Colmar, les Ballons

d'Alsace, Belfort , Fr. 28.—
Hardi , 9 h. 30,

Thoune , Goldlwll , Haltenegg, 1200 mètres,
vue magnifique, Sigriswil , Fr. 13. 

LU '

I

SALOArô
ftïOBREHffl

ft/TREE LIBRE ! fiHL
DU 7 AU 21 OCTOBRE , RUE LOUI S-FAVRE 4,
TOUS LES JOURS DE 14 A 18 HEU RES
DIMANCHE , 10 A 12 H. 14 A 18 H.

CONCOURS GRATIS «SIX MADUM»
GAGNANTS :

1. M. Rémy Chételat, Montsevelier.
! 2. Mme Nadine Nicolet , avenue des Roses 2)1,

Pully.
3. Mlle Cécile Flury, chemin du Bas 13,

• Bienne.
4. Mme Berthe Rubattel, avenue Floréal 18,

Lausanne.
I 5. Mme André Rochat, avenue de Morges 43,

Lausanne.
6. Mme Elise Hunziker, Blumenraln 19,

Bienne.
7. M. Rodolphe Riesen, Cossonay.
8. M. Philippe Affolter , Lajoux (JB).

ORCHESTRE
de 6-8 musiciens

trouverait engagement
pour le 31 décembre 1956

et le ler janvier 1957 à Bienne

Offres sont à adresser au
F.-C. Madretsch, case postale 106

Bienne

¦

Recherchez, vous aussi, votre
m̂mm̂  

avantage : échangez maintenant

Elle se félicite 3 fois par j our /Tj^lçi votre ancien appareil contre une
, . . , , :. ; .U,X I £. ^̂ ">r nouvelle cuisinière à gaz suisse

»! % J&D)
J3&i avec, table de cuis-

.^T ^%̂  
son étanche, aveo

d'avoir échangé son ancienne cuisinière _ rX . J^^̂ Akc four sPecial clima-
j t> f  M mWtrn. m^mmm> *. ^%m. • •. . . , i i r i  M JBIfl WW f̂c>. tise , avec accessoi-

cont re  une  cuisinière a gaz moderne, de 
Û  ̂ £ 

* i / g  P V̂S Q / T  res P°ur »« f ™>' v
fabrication suisse. Le four à régulateur %tf m**̂ *̂ ) f f  

W Â̂^̂  Fr. tJOtD.- compris les Fr. 30.—
, . ; 1 *°*"ni ,̂ir m4\ I BEfiH ^k^y 

c,u 
régulateur auto-

automatique lui permet de préparer une 1 -**—-^1 f ; \" 3GL
 ̂

-tique de tempé-
cuisine plus délicate et plus fine. 

 ̂ Ĵ ^̂
i \| |k ^̂  

rature.

De p lus , sa nouvelle cuisinière, encore plus pMâbSaBfeaM j gjB , ; X IW

rapide, lui accorde plus de loisirs et 0 Q (H 9 BL Demandez les conditions aux
consomme moins de gaz. Elle en a fait  tf1""""" "̂ ""̂ BB*"' V m usines à gaz du canton de Neu-

Une nouvelle cuisinière à gaz se paie ¦"'¦tmmm¦"S 1/  \l _ r u *» - »  A *. v ^nA *& J f l / M  La C h a u x - d e - r o n d s

AT ?

IBB Comptabilité
EoS:y Nouveaux cours préparant à

>HllSr l'examen du certificat et du
^!|j|r diplôme. Un soir par semaine 2 h.

- ECOLE BENEDICT 13, RUELLE VAUCHER
" ¦¦ IMIM ¦II H—I II ¦ llll 

LA MARQUE
DISTINCTIVE

* **" Â MEUBLESv' JÊL SUISSE :

!̂ ^̂  ̂
l'arbalèîe

l' obère Tor
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? Musée des Beaux-Arts du Locle n

| EXPOSITION g

I LG ROUNAUER I
n du 29 septembre au 14 octobre 1956 p
n n
i i Tous les Jours, de 14 à 18 heures, n
U dimanche matin de 10 à 12 heures ; D
n les mardi, Jeudi , samedi et dimanche soirs n
D de 20 à 22 heures n
n . a
nnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn

r "^Georges HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE

Liserons 24 NEUCHATELTél. (038) 5 55 65
Membre de la Société suisse de radiesthésie

du Congrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Mctapsychique a Téléradicsthcsie
Recherches générales ¦ Syntonisation

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'inventaires

Reçoit sur rendez-vous

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Té ,755a i
MARIN (Neuchâtel )

ou Rabns, optique Sous les Arcades



f lotre correspondant de Bâle nous
écrit :

La fièvre de démolition et de
construction qui sévit actuellement
; Bâle fait les délices des archéolo-
gues, car il n'est presque pas de
four où la pioche des terrassiers ne
mette au j"our de nouvelles tombes
et de nouveaux objets datant de
l'époque romaine.

Tout l'espace compris entre l'Eli-
sahethenstrasse , l'Aeschenvorstadt et
la nouvelle Henric-Petri-Strasse, où
les chantiers sont particulièrement
nombreux, fut au début de notre
ère une immense nécropole. En qua-
tre semaines seulement, du milieu
d'août au début de septembre, 58
sépultures romaines ont été mises
au j our.

Coup d'œil sur le passé
Ces tombes, méthodiquement étu-

diées, livrent d'intéressants secrets
sur les mœurs des anciens occu-
pants de la cité. Plusieurs d'entre
elles contiennent deux corps et la
proportion des enfants y est relati-
vement considérable. Certains sque-
lettes sont parfaitement conservés et
montrent des dentitions étonnantes.

Les obj ets trouvés dans ces tom-
bes permettent généralement d'en

situer l'époque. Toutes les sépultu-
res du 4me siècle, en particulier,
sont richement pourvues de vic-
tuailles et de récipients ayant con-
tenu des boissons. On y découvre
même des coqs et des œufs, avec de
petits tas de charbon de bois et
des restes d'os calcinés... Reliefs
sans doute du festin que les vi-
vants faisaient à la mémoire du
trépassé, et dont ils voulaient qu'il
eût sa part.

Les tombes du 4me siècle ont
encore livré des cruches et des as-
siettes en terre, des colliers de per-
les polygonales ou cylindriques, des
peignes d'os, des bracelets de bron-
ze, une bague et une épingle à che-
veux en argent. Les armes, en re-
vanche, y font complètement dé-
faut.

Des armes et... des huîtres
Les tombes des 6me et 7me siè-

cles, nombreuses elles aussi, se dis-
tinguent des sépultures antérieures
par des boucles de ceintures en fer
et en bronze, des pointes de flè-
ches et de lances, de courtes épées
et des couteaux. On y trouve aussi
d'assez nombreuses pièces de mon-
naie.

Cette nécropole bâloise, où le
nombre des tombes découvertes de-

puis le début du siècle se monte a
plusieurs centaines, est la plus
grande et la plus ancienne de la
région. Elle témoigne de l'impor-
tance qu'avait l'agglomération bâ-
loise sous la domination romaine et
des influences germaniques qui se
firent sentir à partir du 6me siè-
cle, la coutume de déposer des ar-
mes dans les tombeaux étant typi-
quement alémane.

Une autre découverte romaine a
encore été faite ces derniers jo urs
dans un chantier bâlois sis à la
Luftgasslein, où l'on a mis au jour
des débris de verre et de poterie
à côté de quelques centaines de
coquilles d'huîtres. Ces coquilles
sont sensiblement plus grandes que
celles des huîtres actuellement dans
le commerce et semblent provenir
de la Manche , distante de plus de
sept cents kilomètres. Comment les
Romains faisaient-ils pour transpor-
ter jusqu'au portes de PHelvétie une
marchandise aussi périssable ? Les
historiens estiment qu'ils utilisaient
pour cela des courriers spéciaux,
à cheval , qui mettaient une ou deux
semaines pour amener à bon port
leur précieux chargement pendant
les mois d'hiver...

Quand la gourmandise s'en mêle!
L.

A Bâle, des travaux de construction mettent au j our
de nombreux vestiges romains

La presse de l'Italie septentrionale
adopte, depuis quelque temps, une net-
te prise de position en faveur du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard.
Le quotidien milanais « Il Giorno »,
après avoir constaté que la deuxième
moitié du XlXme siècle fut la grande
époque des chemins de fer et des grands
tunnels ferroviaires alpins, estime que
la deuxième moitié du XXme siècle
devrait être marquée par le triomphe
des transports automobiles, donc par
la construction de tunnels routiers à
travers la chaîne des Alpes.

Attaques contre le tunnel
du Mont-Blanc

Le journal explique d'une façon nou-
velle les motifs  qui inciteraient à re-
noncer au tunnel routier du Mont-
Blanc. « Les difficultés techniques de
ventilation et de refroidissement d'un
tunnel long de 12 km. sont certaine-
ment formidables, autant que le coût
de construction d'un pareil tunnel, mais
cela n'a fait peur ni aux auteurs du
projet , ni au parlement italien, ni aux
autorités cantonales de Genève qui ont
ratifié depuis des années la convention
internationale, en assumant leur part
des frais.

» C'est , par contre, l'industrie hôte-
lière de la Savoie et de la Côte d'Azur
qui s'est opposée à ce projet, craignant
que sa réalisation ne fasse affluer vers
1 Italie les forts courants touristiques
en provenance du Nord.

Lc Grnnd-Saint-Kcrnard :
un projet avantageux

» L'abandon du projet du Mont-Blanc
— poursuit « Il Giorno » — a favorisé
la signature ant ic ipée de la convention
pour le percement du Grand-Saint-
Bernard. Il s'agit là d'un projet bien
moins  coûteux (six milliards et demi
de lires au lieu de douze milliards)
qui a, de plus , le double avantage de
relier, par le chemin le plus court, la
mer Ligurienne à la Suisse sans im-
pliquer la traversée du territoire fran-
çais.

_ » La contribution du marché f inan-
cier italien serait de l'ordre de 1250
mi l l ions  de lires , dont 800 ont déjà été
souscrits par une grande société indus-
trielle , le reste devant être fourni par
les promoteurs du projet et par l'épar-
gne helvétique. Tout ceci nous laisse
espérer que le premier coup de pioche
sera donné en 1957 déjà à cette gran-
diose entreprise. »

Le gouvernement italien
en faveur

du Grand-Snint-Ilcrnarfl
Lors d'une con férence du trafic qui

s'est tenue dernièrement à Stresa, M.
Angelini, ministre italien des trans-
ports, a déclaré que « les efforts  en-
trepris en faveur du tunnel du Grand-
Saint-Bernard rencontrent toute la
sympathie et l'appui du gouvernement
italien ».

L'Italie septentrionale
se prononce en faveur

du tunnel du
Grand-Saint-Bernard

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps prochain cherche
place dans ménage. Dési-
re apprendre le français
et sl possible suivre cours
d'écriture. Donnerait pré-
férence à bureau postal.

Adresser , offres à H.
Frank, Grand-Rue, Mo-
rat.

VENDANGES
Maison de la région achèterait

vendange blanche et rouge
provenant des meilleurs

parchets
PAIEMENT COMPTANT

Faire offres écrites sous chiffres E. R.
4418 au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 21
ans, de famille d'hôte-
lier , cherche place de

secrétaire
d'hôtel

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour se perfec-
tionner dans la langue
française.

Offres sous chiffres P
6866 N à Publicitas,
Neuchâtel.

/"̂ fe MISE AU

\£ ) C°N C O U R S

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

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

ment le ler décembre 1656 (pour candidates
bilingues) ou le ler mars 1957 ;

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

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

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Madame veuve Adèle NICOUD-VESCO, g
ses enfants et petits-enfants, expriment H
leurs sincères remerciements à toutes les R
personnes qui les ont entourés et qui leur K
ont témoigné des marques de sympathie n
durant l'épreuve qu 'ils viennent de tra- C
verser. X

Profondément touchés par les nombreux-
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil ,

Madame C. HIRT et sa famille

remercient sincèrement tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages ou par des
envols de fleurs, les ont affectueusement
entourées dans leur douloureuse épreuve,
et les prient de croire à leur profonde
reconnaissance.

î\ La Tour-de-Pellz, septembre 1956.

ï Les enfants de madame Elizabeth SEITZ, I
ainsi que les familles parentes et alliées, I
expriment leurs sincères remerciements I
pour la sympathie qui leur a été témol- B
gnée dans l'épreuve qu 'Us viennent de I
traverser. j

Cernier, octobre 1956. j

Je cherche un emploi de

directeur commercial
Agé de 40 ans , langue maternelle : le français , parlant
l'allemand , parfaite santé, sérieux et dynamique, ayant
pratique rie gérance dans l'alimentation , textiles, chaus-
sures, articles de ménage, laiterie, boulangerie , combus-
tibles , publicité de vente, conduite de personnel, con-
tact avec les fournisseurs, connaissant tous les problè-
mes de la vente, comptabilité , analyse de bilans.
Désirant changer de situation , j'accepterais emploi de
direction dans n 'importe quel genre d'entreprise.

Entrée à convenir. — Faire offres sous chiffres P 5992 J
à Publicitas, Bienne.

On cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage de
deux dames, quelques
heures le matin.

Faire offres sous chif-
fres UH 4435 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Deux jeunes filles de
18 ans, de langue fran-
çaise, cherchent places
dans

pâtisserie - tea - room
ou comme vendeuses
dans commerce d'alimen-
tation. — Faire offres à
S. Oulevey, Grandcour
(Payerne).

DAME
iclierche remplacement
un jour par semaine
comme fille d'office dans
restaurant.

Ecrire sous chiffres P
11425 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

**?*???????????

PERSONNE
de 51 ans, ayant toujours
été en service,

cherche emploi
quelconque dans ména-
ge, pension , maison hos-
pitalière. Prétentions mo-
destes. — Adresser offres
écrites à J. Y. 4479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser à l'Hô-
tel du Marché, tél. 5 30 31.

On cherche pour Neu-
châtel

PERSONNE
sérieuse, protestante et
de caractère agréable
pour tenir le ménage de
vieux monsieur seul.
Place facile. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P
2476 E à Publicitas,
Yverdon.

Jeune fille
est demandée pour la
cuisine et les travaux de
ménage. Adresser offres
à Mme Schoor, Marin.
Tél. 7 56 34.

On oherche

ouvrier italien
pour travailler dans cul-
ture maraîchère. Salaire
à convenir. Tél . 7 71 72.

Employée
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che place dans entreprise
de la ville. — Faire of-
fres sous chiffres J. W.
4422 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
place

pour le printemps pour
Jeune fille hors des éco-
les, dans famille avec en-
fants — éventuellement
dans magasin — où elle
pourrait apprendre le
français.

S'adresser à Famille
Moser, Knospenweg 17,
Berne 18.

Nous cherchons pour le
printemps places dans
ménages pour deux .

jeunes filles
Jumelles quittant l'école.
De préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Offres à Mme Alle-
mann-Ryf, entrepreneur,
Wiedllsbach (Berne). Tél .
<(>65 ) 9 64 20.

Jeune homme de 15
ans, de Zurich, cherche
place de

commissionnaire
pour apprendre le fran-
çais, vie de famille dé-
sirée.

Offre à l'adresse Kurt
G r l e s s e r, Oberwlesen-
strasse 40, Zurich 11-50.

Jeune étranger, actif et
de toute moralité, par-
lant correctement le
français, cherche pour
date & convenir,

place d'aide
ou de manœuvre dans
entreprise, commerce ou
autre.

Adresser offres écrites
à zo 4496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail à domicile,

enfilage de pierres
si possible. Tél. 5 8818.

Personne consciencieu-
se oherche

remontages
de mécanismes, barillets
ou autre travail.

Adresser offres écrites
à U. J. 4489 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Je oherche à achetés
un

tour pour métaux
Faire offres détaillées
sous chiffres P 6946 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

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

¦

On cherche d'occasion,
en bon état,

chaudière
à porcs

en fonte, environ 75 1.,
chez Pierre Banderet,
Sauges près Saint-Aubin.

Perdu , mardi, de Mail-
lefer aux bains de Ser-
rières,

LUNETTES
avec étui. Récompense.

Tél. 514 38.

DOCTEUR

PIERRE BARRELET
reprend ses
occupations

le 8 octobre

Docteur Tripet
CERNIER

ABSENT
dès le 6 octobre

J'achète

patins vissés et
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Je cherche

buffet de cuisine
d'occasion. Tél. 8 23 16.

Jeune couturière
cherche place d'ouvrière
débutante pour le ler no-
vembre, en Suisse ro-
mande. (Lausanne, Neu-
châtel).

Offres à Hanna Salz-
mann, chez Mme Casser,
couturière, Vlelbrlngen,
Rufenacht (Berne).

Nous cherchons

apprenti
droguiste

Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres T. I. 4488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦¦
¦

-

Dessinateur machines -
moniteur d'apprentis

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

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

•

EMPLOYÉ (E)
Sténodactylo, capable de correspondre
en français, en italien et en anglais et
au courant des travaux généraux de bu-
reau, facturation , formalités d'exj >édi-
tion , est cherché (e) par fabrique d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds. Place
stable. — Offres détaillées avec photo-
graphie à Case postale 33279, la Chaux-
de-Fonds.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
À LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

* 31 décembre 1956 Fr. 6.85

Nom : 

Prénom : __ 

Rue : __ 

Localité : ,

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

^?"" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Mlle rrances Willis, ambassadrice des
Etats-Unis en Suisse, a rendu visite
jeudi à l'industrie horlogère suisse. Elle
était accompagnée de membres de l'am-
bassade.

Le groupe était conduit par MM.
de Coulon, conseiller aux Etats, Pau l
Renggli, président de PA.S.U.A.G., ainsi
que par d'autres personnalités. Les hôtes
américains ont visité différentes fabri-
ques de la région de Granges.

Légère hausse des prix
au mois de septembre

BERNE, 5. — L'indice suisse des
prix à la consommation calcu lé par
l'Office fédéral de l'ind ustrie, des
arts et métiers et du travail, qui re-
produit le mouvement des prix des
articles de consommation et servi-
ces jouant un rôle important dans
le budget des salariés, s'est inscrit
à 176,5 (août 1939 = 100) à fin
septembre 1956. Il s'est élevé de 0,2
pour cent depuis la fin du fois pré-
cédent (176,2) , par su ite surt out
d'une hausse, de caractère parti el-
lement saisonnier, des prix de di-
vers produi ts  alimentaires et com-
bustibles. A f in  septembre 1956, les
indices des six groupes de dépen-
ses étaient les suivants : al imenta-
tion 196,1, chauffage et éclairage
144,7, nettoyage 205,4, ceux de l'ha-
billement (213,4),  du loyer (131,0)
et du groupe « divers » (157,1) ont
été repris sans changement.

Un industriel suisse
recouvre sa liberté provisoire

VALENCE, 5. — Le 25 septembre
dernier , sur la R.N. 7, à Saulce
(Drôme), une automobile suisse dé-
rapait et écrasait deux autres voi-
tures. Quatre personnes avaient
trouvé la mort dans cet accident.
Le conducteur de l'automobile , M.
Siterlen , industriel à Bâle , était ar-
rêté dès le lendemain.

Le juge d'instruction a fait re-
mettre l'industriel en liberté pro-
visoire sous caution de 20 millions
de francs français (22.000 fr. suis-

1 ses environ).

Mlle Frances Willis
a pris contact

avec l'industrie horlogère

Pendant quarante ans, le château
bernois de Worb a été propriété
étrangère. Il y a quelque temps, des
Suisses l'ont racheté et ont décidé
de lui refaire une beauté. C'est ainsi
que les nouveaux propriétaires l'ont
rénové et qu'il se présente aujour-
d'hui sous un espect rajeuni, sans
pour autant qu'on ait attenté à son
architecture. En haut, l'aspect du
château, en bas la salle des cheva-
liers qui, comme la majorité des
salles, a été elle aussi restaurée.

LE CHÂTEAU
DE WORB

a été restauré



A f \  Aujourd 'hui et demain

/ \  P 0 L L I l  2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

UNE PRODUCTION SENSATIONNELLE

VACANCES à VEN ISE
avec

Katherine HEPBURN - Rossano BRAZZI
I S A  M I R A N D A

Une brève rencontre dans le plus romantique décor du monde

Parlé français ¦ Tél. 5 21 12 ¦ En technicolor
Tous las jours : matinées à 15 heures — Soirées à 20 h. 30

I U n  

événement artistique...

Le Théâtre marionnettes Pierre-W. Loosli
présente

Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry

Distribution : Paul PASQUIER , récitant , avec les voix
de Christian Kiirsner , Paul-Henri Wild , Annette Mûhl-
bauer, Maurice Balbinot , Andro Claes , Marcel Vidal ,
Georges Monval , Jean Hort , Pierre Ruegg, Gil Pidoux,

Jacques Bert , Geo Montax

LUNDI 8 OCTOBRE À 20 H. 30
Salle des conférences, Neuchâtel

Location : Agence Strubin (Librairie Reymond)

Tél. 5 44 66

Prix des places : 2.50, 3.50 , 4.50 (taxes comprises)
Etudiants : Fr. 2 à toutes les places

Pour les enfants , séance à lf i  h. 15
Prix spécial : Fr. 1.— à l' entrée

. ^gfr SAINT-BLAISE
éis Ps * / m /<UJ hsb ^is,* /O de
UtS> JJW \/JAnt/U/rl<rt {' ' J familles

{J —̂  ̂ et de
Tél. 7 51 66 sociétés !

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Filets de perches - Poulet au four
Cuisses de grenouilles

Civet r \ r"f'"!'!~s r!s rh^vreuil

JLA A I  RIHCÇnhl (France) - Tél. 6 - A 16 km.MAlBUiaaUW vallorbe et Verrières
L'Hntol fin I ar vous oMre pour Frs- 7-—nu ICI UU kQh boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnaise. 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.

Ce soir, quelques-unes de nos bonnes spécialités :

• Les filets de sole
• Les escargots Bourguignonne
• Le fo ie  gras toast et beurre
• Les fi lets  mignons crème aux morilles
• La poularde de France à la broche
• Les médaillons de chevreuil à la crème
• Le sou f f l é  g lacé Marie Brizard

te galles
le centre gastronomique bien connu au cœur

de la cité

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

I 

Hôtel des XIII Cantons I

Samedi , dès 20 heures ,fj

GRAND BâL I
de championnat cycliste m

avec le fameux orchestre j£|

«Merry Boys» i
Prolongation d'ouverture autorisée y ^À

Stôtel be l'&retrôe, Poubrp
Poisson du lac et truites au vivier

Cuisine française et spécialités par le chef
Terrasse ombragée sur les routes cantonale

et des Qorges
Téléphone 6 41 40 Mme E Slmonl-Glelchmann.

MONTMOLLIN

\
""
\ Bonne table

^̂
A Bons vins

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 8 11 96

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

TJN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

FERMÉ LE LUNDI

KHBHHB93QBH3H3^KSV?'

PRETS
de Fr 200.— à
Fr. 2000 — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-

,dés sans formalités
compliquées, â per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion. B

BUREAU DE
CRÉDIT S.A. - i
Grand-Chêne 1 | I

Lausanne ;-. i

RESTAURANT DU ROCHER
GOURME TS !...

... pour votre régal
Nous vous recommandons :

le Civet de chevreuil Chasseur
la Selle de chevreuil à l'Américaine
la Fondue bourguignonne
le Filet mignon à la crème

ainsi que nos AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. 5 27 74

Vendredi, samedi et dimanche

%i& ENFIN
S N A C R'  BAR ide nouveau

Saint-Honoré 5 i ^ • . i ila véritable

Bouillabaisse marseillaise

*•••••••••••••••••••• %• . •

TOUS LES SAMEDIS

i SOU PER TRIPES
ï ;

Aux SAMEDI et DIMANCHE
RCADES 2 matinées à 15 h. et 17h.30

Le monde du silence
un film en couleurs de Jacques Yves COUSTEAU

ENFANTS ADMIS Location onverte
des 14 h.

aux matinées _ _ _„ •
?! 5 78 78

Soirées à 20 h. 30

¦̂ ~̂~̂ ™^^™ Ĥ=-"x"V |Bft_ j S .: J , "̂ 5̂J ?̂ ' * "~^̂ 5  ̂ I-I ¦¦— ~ TjS~""S55 >* ¦ ¦¦¦¦ —-J
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^
RESTAURANT Recommande

l;
"î  ̂ toutes

rkr ^îiirQ ses spécialités
Ml \JJSv Xj T to 'a chasse

ainsi que sa choucroute,
sa fondue, ses escargots

Ce soir, SOUPER TRIPES
W. Monnier-Rudrlch Tél. 5 14 10

Attention ! Yasseurs !
Réservez votre

dimanche 7 octobre, à 14 heures

MATCH AU COCHON
(Se Joue au chlbre = match 157)

RESTAURANT DU GIBRALTAR

«Chez Jean-Jean >
Tél. 5 10 48

La boulangerie - pâtisserie
François Mello

Seyon 22

avise sa clientèle qu'à partir du ler octobre
le magasin

sera fermé le dimanche
toute la journée , au lieu du MERCREDI.

SAMEDI SOIR m
DIMANCHE f
DANS LA SEMAI NE ¦

TOUJOURS vous serez à
l'aise, en famille ,

à l'HÔTEL SUISSE
Tél. 514 61 Neuchâtel

Magnifiques salles pour NOCES et BANQUETS

f/ HÔTEL DE L'AIGLE A
¦ * COUVET 11

1 TRIPE S I
«k les délicatesses de gg
^gk « Diane chasseresse » j ^w
^^k J. Aeby, chef de cuisine -̂ Lw

ĵ^̂ Tél. (038) 9 21 32 ^̂ W

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 6 octobre , dès 20 heures

SOUPER CHEVREUIL
Prière de se faire inscrire

Famille Jean OPPLIGER.

HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi 6 octobre 1956, dès 20 h. 30

GRAND BAL
des vendanges
conduit par le dynamique orchestre

WILLY BENOIT
avec une ambiance du tonnerre

organisé par
LES AMIS DE LA NATURE

Section LA COTE-PESEUX
Tombola et cotillons

Se recommandent :
le tenancier et la société

i fB-LUn Mhfj
l ' WT ï̂ïjj ji L'OPÉRETTE LA PLUS CÉLÈBRE

\W QTIIDin « DE JOHANN STRAUSS
0530 00 i Le baron tzigane

R Parlé M •*¦
KHi français M avec Georges GUÉTARY

- m-^Utm K̂mm, ¦• J Une production sensationnelle |

f APOLLO l 
VacanceLà Venise

î frAi «on» â Katharlne Hepburn - Rossano Brazzlg Tei- » -*! « J Isa Mlranaa
B Parlé M H EN TECHNICOLOR ¦
fljk français ZH

î -̂  FERNANDE L
f REX 1 BERLINGOT et CIE
I (g 5 55 55 'J v.O.
ft Dès 16 ans J ALLAN « ROCKY » LANE
mLÏ Français ĵ  

AU COLT INFAILLIBLE

Jm X'tîĵ l̂^MafcX X| UN SPECTACLE INOUBLIABLE
H \̂ T

 ̂
^̂ W m, ET UNIQUE;].

L̂WT: ^̂ B=l 
Une 

Prodigieuse révélation !:..

T ARCADES 1 Le monde du silenceS 0 5 78 78 fl
DL Commenté M de J. -Y. COUSTEAU !
Hk «n français jS Grand prix international du Festival î
^̂ k j S s a  ¦¦ cle Cannes 1956

MII'IIM  ̂ I II I MI1I1MM1II

ë 

THÉÂTRE DE N EUCHÂTEL
Vendredi 12 octobre, à 20 h. 30

Après « 6me étage » et « Les nouveaux du 6me étage »
voici le dernier chef-d'œuvre de la trilogie

LES DERNIERS DU 6me ÉTAGE
d'Alfred GEHRI

Création du plus grand succès de rire présenté par •
ja Compagnie des artistes du Théâtre municipal de Lausanne

avec : Anny MAUCLAIK, Leslle DERREY , Violette FLEURY,
Michèle AUVRAY , etc.,

et Pierre ALMETTE, Claude MARIAU , Marcel VIDAL , etc.
Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf&mtiQ
Tél. 5 44 66

Location ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 15

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Oonsultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place 'le la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

rapides et discrète
m. toute personne

solvabie

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE,
Tél. (022) 25 62 65

/ '̂"'-M ÎJÏ"*0"''' n gm

I «n.,5,!!*.™""1.41., JH
,
^^mmy ™2«<«. ÊK

Transformations
Raccommodages

Blanchissage
Tél. 8 14 56

D A N S E
Samedi 6 octobre

dès 20 heures
Prolongation d'ouverture

autorisée
Excellent orchestre

Filets mignons

Hôtel de la Paix
CERNIER

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85

Choucroute
mode alsacienne,

Toujours son succès
Coq garni, Fr. 6.50

et sa gamme
de petits plats

t >RESTAURANT DU

tittocal
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
<fi 5 49 61

l J

D A N S E
Dimanche 7 octobre 1956
Dès 14 h. 30, à 24 h.
Orchestre «Merry-Boy 's»

Spécialités : Filets
mignons - Petits coqs

Hôtel de la Paix
"CERNIER

sgacEBcegaaaasa
DIMANCHE

à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
Chiasso

1***********1**^

f Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée J

Foire de Cernier
Lundi 8 octobre 1958
Gâteau au fromage

dès 8 heures
Dîners réclame à Fr. 3.80

Toute restauration

D.A .hUS.E
dès 20 heures
MERRY-BOY'S

Hôtel de la Paix
CERNIER

r
APPRENEZ

y

A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E T J O H A T E L
Tél. 5 31 81



Uiminaute
aux Etats-Unis

«S O • W ©  _ m

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) .
Toutes les 12,2 secondes, un crime

est perpétré aux Etats-Unis, et toutes
les 4,1 minutes un meurtre, un assas-
sinat , un acte de violence ou de bri-
gandage avec intention de tuer. Chaque
jour , trente-sept personnes sont assassi-
nées, cinquante-cinq violentées et deux
cent soixante assaillies. Le nombre quo-
tidien des vols simples commis s'élève
à 4377, celui des cambriolages à 1463,
celui des vols d'automobiles à 738 et
enfin le nombre des actes de brigan-
dage atteint chaque jour 164.

Le nombre des vols d'automobiles at-
teindra , cette année, selon toutes pré-
visions, 270,000, c'est-à-dire plus de
mille par semaine, soit plus que l'an-
née précédente. Dans le 60 % des cas,
le voleur n'atteint pas 18 ans. La jeu-
nesse criminelle participe pour plus de
40 % dans les autres vols.

Souvent le vol d'une automobile ne
constitue qu'une' phase dans un crime.
On vole une automobile pour commet-
tre une expédition criminelle.
Une augmentation de 14,4 %

Exprimes en pour-cent , les vols d au-
tomobiles pendant le premier semestre
de 1956 ont augmenté de 22,3 %, les
vols simples de 18,5 %. les homicides
par négligence de 10,2 %, les actes de
violences de 6,8 %, les cambriolages de
4,7 %, les assassinats de 4 % et les actes
de brigandages qualifiés de 2,8 %. Ces
crimes figurent aux Etats-Unis sous la
rubrique « major crimes ». Dans l'en-
semble, l'augmentation est de 14,4 %
par rapport à la même période de l'an-
née précédente.

HEURE DES QUESTIONS
..ET FIÈVRE APHTEUSE

Fin de session au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'heure des questions qui , rituellement, ouvre la dernière séance de la

¦ession, permet de traiter en cinq minutes — elle ne prend jamais plus
ie temps — quelques broutilles que, sans cette « institution » les députés
seraient tentes de développer dans de ces « postulats fleuves » dont la vertu
principale est de provoquer la migration d'une bonne partie de l'assemblée
vers la buvette et les couloirs.

Vendredi matin , M. Buchi, indépen-
jant de Zurich, voudrait savoir si le
r£aseil fédéral pourrait soumettre à
nrie organisation ou à une autorité in-
Srnationale le cas du racolage de jeû-
nas Suisses pour la Légion étrangère

ù affirme le questionneur , les condi-
tions sont telles qu 'elles « tournent en
dérision toutes les notions de culture
et' d'humanité ».

M Petitpierre , chef du département
nolitique, répond qu'aucune règle du
droit des gens ne nous permet de por-
ter J'affaire devant un organisme inter-
national. Peut-être l'O.N.U. pourrait-
elle s'occuper de ce problème, mais
nous n'en sommes point membre. La
Suisse doit donc s'efforcer d'obtenir
satisfaction par des négociaitionsi-dirce-
tts avec la France.

Construction de logements
et A.V.S.

M. Dellberg, socialiste valaisan, re-
vient à la charge pour obtenir que le
Conseil fédéral prenne enfin les dispo-
sition s nécessaires devant permettre au
fonds de compensation de l'A.V.S. d'ac-
corder aussi aux communes de moins
de 10,000 habitants, des prêts à inté-
rêt réduit pour la construction de lo-
ffeinenbs.

Le chef du département de l'intérieur,
M. Etter , raippelle que les cantons peu-
vent faire les intermédiaires et assu-
mer la garant ie du prêt. Toutefois, la
quatrième revision , décidée la semaine
dernière, réduira les disponibilités du
fonds et il faudra restreindre et non
pas développ er le système des prêts
A.V.S.

M. Dellberg, absent, n'a pu manifes-
ter la déception que lui causera cette
réponse.

Paralysie infantile -¦
et risques à l'exportation

Un socialiste zuricois, M. Welter, s'in-
quiète des conséquences de la para-
lysie infantile et demande si le Con-
seil fédéral ne voudrait pas encourager
Jes efforts tentés en Suisse pour la
préparation d'un vaccin efficace.

La réponse incombe encore à M.
Etter qui atten d, ces tout procliains
jours, un rappor t sur le résultat des
études entreprises par le Service fédé-
ral de l'hygiène publique, travaillant
avec un sérum importé d'Amérique.
L'industrie clximique suisse, de son
cêté est à l'œuvre. On espère ainsi
pouvoir, dans un avenir pas trop loin-
tain, produire un vaccin dans notre
pays.

Enfin, le père spiritu el de 1' < heure
des questions », M. Philippe Schmid,
démocrate de Zurich, voudrait connaî-
tre le moment où le système de garan-
tie des risques à l'exportation sera
amélioré.

M. Holenstein , chef du département
de l'économie publique, annonce que les
travaux suivent leur cours et que, le
moment yenai, lei.-Coiji seil T fédiral,; <Jj,a-
bôrera 'im projet dont les grandes às-
sociaitkms économiques et les canton s
auront connaissance avant que les
Chambres n'en soient saisies.

Et c'est tout pour l'heure dies ques-
tions.

Le Conseil national accorde ensuite
la garantie fédérale aux constitutions
de Schwyz et de Glaris , récemment re-
visées. Au pays de WaJter Furs t, les ci-
toyens ont voté une dispos ition don-
nant aux protestants Je droit de cons-
tituer des communautés de droit public.
M. Bruhin , radical schwyzois, salue ce
signe de tolérance et le recommande
à _ l'attention d'autres Etats confédérés
où l'on me semble pas encore avoir tiré
toutes les conséquences du brassage
des population s favorisé par l'actuel
train du monde.

C'est à l'unanimité que les députés
prennent leur décision.
Fièvre aphteuse et convention
pour l'aménagement, de Cointrin

Les jeux oratoires se "terminent sur
un thème porcin. Deux orateurs, MM.
Fuchs, catholique, Schwyz, et Pini , ra-
dical tessinois, interpellent , un troisiè-
me, M. Hess, catholique de Zoug, dé-
pose un « postula t », à propos des trans-
ports de porcs malades qui ont , il y
a quelques mois, apporté la fièvre
aphteuse en Suisse centrale et au Tes-
sin . La réponse est attendue pour la
session de décembre.

Enfin , le Conseil national vote défi-
nitivement l'arrêté concernant la con-
vention franco-su isse pour l'aménage-
ment de Cointrin par 141 voix, l'arrêté
relevant les traitements du chancelier
de la Confédération et des juges fédé-
raux, par 136 voix, l'arrêté concernant
les retraites des membres du Tribunal
fédéral des assurances, par 139 voix ;
l'anrèté concernant la prise en charge
du blé germé, par 152 voix, tou t cela
sans opposition .

L'ordre du jour est épuisé et M. Burg-
dorfer, président, fait un rapide bilan
d'une session riche die travaux et de
jours avant de lâcher ses ouailles vers
de plus vastes horizons.

G. P.

Le <1956» sera supérieur au «1954»
m .. .  ¦ ¦

¦ ¦ ¦¦¦ ¦"• a

GRÂCE AU SOLEIL DE SEPTEMBRE

.
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Récolte réduite — Hausse des p rix
LAUSANNE, 5. — La Fédération ro-

mande des vignerons a tenu vendredi
après-midi , à Lausanne, son assemblée
annuelle de délégués, sous la présidence
de M. Revaclier.

Pour 1956, la fédération demandera
une,hausse de 10 centimes sur les prix
de 1955 ; elle désire une application
stricte de la loi en ce qui concerne
l'importation des vins doux , des mistels
et des vermouths, l'application de l'ar-
ticle 15 du statut du vin prévoyant des
ententes entre les groupements intéres-
sés pour des accords fixant les prix ,
puis la revision de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires.

L'enquête de la fédération sur la ré-
colte pendante fait prévoir un total de
30 millions de litres de vin blanc
(46,400,000 en 1955), soit 180,000 litres
pour Fribourg (récolte moyenne 6256
hectolitres) ; pour le lac de Bienne ,
850,000 litres (en moyenne 15,400 hecto-
litres) ; pour Vaud , 12 millions (eh
moyenne 258,000 hectolitres) ; pour le
Valais, 14 millions ; pour Neuchâtel,

3,200,000 litres ; pour Genève, 3 mil-
lions de litres.

Septembre a fait la qualité
M. Benvegnin , de la Station fédérale

d'essais viticoles de Lausanne, a rensei-
gné sur les résultats de sondages faits
du 3 septembre au 4 octobre. Une fois
de plus, septembre a fait la qualité.
Du 3 au 25 septembre, le sondage
Oechslé est monté de 30 degrés, du
28 septembre au 3 octobre, de 3 degrés.

Les analyses de moût , le 4 octobre,
ont donné 71,7 degrés Oechslé, 9,8 d'aci-
dité, 73 pour l'indice de maturité. Le
« 1956 » se rapproche du c 1955 » et sera
supérieur au c 1954 » . La vendange de-
vra être retardée le plus possible.

Augmentation des prix
indicatifs

Après une sérieuse enquête dans les
cantons romands, la fédération renonce
à la vente du raisin de table. La prise
en charge n'est pas nécessaire, vu la
faible quantité. Une entente est inter-

venue en ce qui concerne le jus de rai-
sin. Quant aux prix indicatifs prévus
par la loi , ils doivent être tenus par
le producteur et par le commerce, afin
de créer une base sérieuse et équitable
pour la viticulture. Neuchâtel et Bienne
demandent une augmentation de 15 fr.
par gerle sur le prix indicatif de 1955,
le Valais une augmentation de 20 à
25 ct. pour le litre de vin clair , Vaud,
une augmentation de 20 à 30 ct. par
litre , Genève, 1 fr. 20 pour le litre de
moût pris sous le pressoir.

La fédération aura une entrevue avec
le négoce le 12 octobre prochain.

La récolte est estimée
à 3.200.000 litres

P O U R  N O T R E  V I G N O B L E

1
Les prix de la vendange ont été f ixés

à 100 f r .  la gerle pour le blanc et à 175 f r .  pour le rouge
La Fédération neuchâteloise des viti-

culteurs a réuni ses délégués, Je 2 octo-
hre, à Auvernier.

H a été annoncé que les stocks de
vin vieux sont de peu d'importance ;
ils suffiront à peine à assurer la sou-
dure avec la nouvelle récolte.

Pour notre vignoble, la récolte pen-
dante est estimée à 3,200,000 litres.
Cela représente un rendement moyen
d'une gerle septante-cinq à l'ouvrier
de vigne (vendange blanche et ven-
dange rouge).

L'action du raisin de table ne se dé-
roulera pas cette année ; ainsi en a
décidé l'autorité fédérale , au vu des
dégâts causés par le gel ct la grêle
et la faible disponibilité.

En contrepartie , heureusement, une
action avec subside se fera en faveur

de l'élaboration de jus de raisins
blancs du pays. Voilà une bonne nou-
velle pour ceux qui désirent à juste
raison une utilisation non alcoolique
des produits de la viticulture.

Les prix convenus entre producteurs
et élaborateurs de jus de raisins sont
de 91 ct. pour le kilo de raisins ou
de 1 fr. 18 le litre de moût pris sous
le pressoir, ceci pour le vignoble neu-
châtelois.

Tenant compte de l'augmentat ion
constante des frais de culture et vou-
lant arriver, à une stabilisation des
prix pour l'avenir, les délégués ont
admis comme prix minimum 100 fr.
pour la gerle de blanc et 175 fr. pour
la gerle de rouge.

Malgré cela , les frais de culture ne
seront , une fois de plus , pas couverts.
Eh effet , la récolte d'une gerle soixante-
quinze de blanc à 100 fr . rapportera
175 fr. à l'ouvrier , la culture de celui-
ci étant estimée a 280 fr. l'an ; il y
aura donc un sérieux déficit à enre-
gistrer.

Ajoutons , pour terminer , que ces dis-
cussions se sont déroulées dans un
esprit raisonnable.

Les groupes acceptent
un débat unique

sur l'ensemble de la politique
du gouvernement

Assemblée nationale
f rançaise

Notre correspondant de Paris nous
télé p hone :

Le grand débat sur la politique gêné'
raie du gouvernement aura bien lieu a
partir du 16 octobre, c'est-à-dire après
le congrès radical et la réunion du
Conseil de sécurité. Le président du
Conseil , qui avait eu un moment l'in-
tention d'accepter , vers la fin du mois,
une série de débats sur les différents
problèmes de l'actualité, a, on le sait ,
préféré bloquer tous les sujets de dis-
cussion en une seule grande confronta-
tion sur la politique générale.

Et , hier, l'Assemblée nationale qui
avait à se prononcer sur son calen- „
drier des travaux des prochains j ours,
a effectivement suivi cette dernière

^proposition en. adoptant le principe ê&\)
l'unicité des débats , tout en spécifiant, .
bien entendu , que les trois premières .
séances, sur les neuf , prévues, pour
l'ensemble, seraient réservées fcp: ^

prio-
rité à la crise de Suez.

Unanimité .
En dépit de manoeuvres accessoires

de couloir qui précédèrent cette déci-
sion de l'Assemblée, on peut déduire
qu'il ne sembl e pas que, dans l'immé-
diat , il se trouve une majorité de dé-
putés pour contrecarrer l'action du
gouvernement, et, la preuve nous en
est fournie par le fait  que l 'initiative
du Conseil d'instaurer un seul débat
sur l'ensemble de sa politi que ait été,
en définitive , approuvée à l'unanimité
des groupes nationaux de l'Assemblée,
à l'exception des communistes.

Une discussion repoussée
De plus, la tentative esquissée par

ces derniers pour rouvrir la querelle
de l'école libre n'a pas réussie. En ef-
fet, à la suite d'une propositi on du
groupe communiste d'inscrire à l'agen-
da des travaux des députés, pour la
semaine prochaine, une discussion sur
l'abrogation de la loi Barenger , nom-
breux sont les députés qui ont fait va-
loir l'inopportunité de rouvri r une telle
querelle au moment où des problèmes
d'une autre importance requièrent l'at-
tention du pays. C'est pourquoi , la pro-
position communiste fut écartée pour
l'immédiat. Il reste que, vis-à-vis de
cette question de la laïcité, une majo-
rité (celle issue des dernières élections
du 2 janvier) existe bien à la Cham-
bre pour que l'on revienne sur les
avantages octroy és à l'enseignement
libre. Il faut donc s'attendre à voir ce
problème soulevé bien des fois du-
rant cette session.

INTÉRIM.

M. Eisenhower refuse
de revenir sur sa décision

WASHINGTON, 6 (A.F.P.)- — Le
.préaident Eisenhower a décidé, ven-
dredi , qu'il n'y avait aucune raison
pour l'instant d'ouvrir une enquête
officielle pour déterminer si les
droits dé douane américains sur les
montres importées devaient être ré-
duits ou non.

En prenant cette décision, le chef
de la Maison-Blanche a' entériné
une recommandation que lui avait
présentée la commission fédérale
des tarifs. Cette dernière avait con-
clu récemment, à la suite d'une 

^
ré-

vision « périodique » de la situation,
qu 'il n 'y avait pas lieu de modifier
les tarifs douaniers sur les montres,
tarifs qui ont été relevés substan-
tiellement il y a deux ans.

Le congrès
travailliste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

EVOLUTION A GAUCHE
M. Bevan lui-même a défini la situa-

tion après le congrès dans une Inter-
view accordée au correspondant de
Reuter : « Il serait inexact de prétendre
que le parti travailliste s'est brusque-
ment orienté vers la gauche lors de ce
congrès. Il serait plus juste de dire
que la tendance vers la gauche qui était
en cours depuis des années, a trouvé
son expression.

» La direction du parti devra cepen-
dant tenir compte de cette évolution.
Les conséquences s'en feront sentir sur
le plan International et sur celui de la
politique intérieure. »

LE PROBLÈME DE L'AUTOMATION
Lors de sa dernière journée, Je con-

grès travaill iste a repoussé une pro-
position demandant Ja nationalisation
de toutes les industries de base . afin
d'accél érer le développement de l'auito-
mation . Les délégués ont obtenu de la
direct ion du parti la promesse qu'une
déclaration politique sera préparée
dans les six mois au sujet du problè-
me de Tautomation.

CONTRE LES IMPORTATIONS
DE TEXTILE ,

M> i'itnii s» WS ¦*¦'¦ -* - "*
l'J Le congrès a adopté à l'unanimité
. tme résolution invitait Je gouvernë-
' inent à limiter les importations die fils
et de dra p en Grande-Bretagne. Le pré-
sid ent du syndica t des ouvriers du tex-
tile a déclaré que l'industrie textile
britannique n'arrive pas, malgré sa ca-
pacité de production , à concurrencer
les prix des produits importés.

CONCLUSION
Le con grès a pris fin par le chant

d« 1' « Internationale » et par une dé-
claration finale de «on président, M.
Gooch : « Rien ne pourra retenir le
parti travailliste s'il conserve sa forme
actuelle et son état d'esprit présent. Le
travaillisme signifie la victoire ».

Conseil de sécurité
(SOTTE DE LA PREMIERE PAGE)

« Je n'ai pas besoin de rappeler aux
membres du conseil que celui-ci , dans
le cadre de son devoir de maintenir la
paix , est aussi tenu d'assurer le res-
pect de la loi , garantie essentiellement
pour des relations harmonieuses entre
les nations. Les Nations Unies ont au-
jour d'hui l'occasion de faire respecter
la Justice et de maîtriser une situation
qui met en danger la vie économique de
nombreuses nations. .-

M. Selwyn Lloyd a alors résumé le
point de vue britannique :

1) Nous sommes décidés à faire valoir
notre droit. U s'agit du droit Illimité au
libre transît à travers la vole d'eau In-
ternationale du canal de Suez. Nous de-
mandons cela, non seulement pour nous,
mais pour tous ceux qui dépendent du
canal.

2) Nous sommes partisans d'une so-
lution pacifique par la vole de négocia-
tions. Nous avons fait connaître une
base de négociation qui nous paraît
juste pour les usagers du canal comme
pour l'Egypte.

Nous demandons pour ces deux pro-
positions l'appui du Conseil de sécurité

.daiïs jf l'Intérêt de la paix. .
'' ' - \ M. Pineau : •

« Pas de demi-mesure »
' NEW-YORK,' 5 (A.F.P.). — ' « Nous
souhaitons un règlement pacifique , ma.is
nous ne pouvons accepter une solu-
tion qui , consacrant le fait accompli,
reconnaîtrait à un chef d'Etat le droit
de libérer son pays dos engagement s
internationaux qu 'il a librement sous-
crits », a déclaré M. Pineau dans le
discours qu 'il a pron oncé vendredi
après-midi.

« Face à un problème qui se présente
d'une manière si claire, et sl nette, 11
ne peut s'agir d'apporter des demi-me-
sures », a affirmé le ministre français
des affaires étrangères cn poursuivant :
« II serait Inadmissible qu 'un règlement
fût accepté sous le seul prétexte qu 'il
sauvegarde momentanément la paix. »

Au bar de la Rotonde
Tout l'esprit de Paris avec JACQUES
DILL de l'ABC — Tout le charme
de la danse avec IRÈNE LARINA
des ballets de Monte-Carlo — Toute
la souplesse acrobatique avec le trio
ANTONY du cirque Medrano accom-
pagné par le duo VALO-GERSTH,
et tous les soirs, au dancing, dès
20 li. 30, toute l'ambiance musicale
avec DIEGO ZATTA et ses cinq

solistes.

Un avion de tourisme s'écrase
contre le mont Grammont

FRANCE

THONON-LES-BAINS, 6 (A.F.P.) —
Vendredi soir, vers 20 heures, les ha-
bitants de Saint-Gingolph (Haute-Sa-
voie), ont entendu Je bruit d'un avion
remontant la vallée étroite de la Mor-
ge et une très forte explosion.

L'avion se serait écrasé contre le
Mont Grammont. Des caravanes sont
parties simultanément de Saint-Gin-
golph et de Novel pour essayer de re-
trouver, dans la nuit , sur les pentes
déjà enneigées, l'appareil et ses occu-
pants. Il sragirait d'un avion de tou-
risme danois ayant deux personnes à
bord.

Cinq ouvriers périssent
dans un puits

ESPA GNE

VALENCE, 5 (A.F.P.) — Cinq ou-
vriers ont péri , jeudi , dans le village
de Tarrente, au cours des travaux effec-
tués dans un puits. Trois de ces ou-
vriers qui se trouvaient à plus de
trente mètres de profondeur ont été
ensevelis à la suite d'un effondrement
provoqué par une explosion de charge
de dynamite. Deux de leurs camarades
qui étaient à l'extérieur ont été asphy-
xiés alors qu 'ils tentaient de secourir
leurs collègues.

EN ANGLETERRE, la conférence des
ambassadeurs sur Suez s'est terminée
hier à Londres.

6 A j o  
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Paroisse de la Coudre-Monruz
Dimanche 7 octobre

culte d'installation
à 10 h., au collège

12 h.? 15 - REPÀS-AU- FOYER FAVAG -

Ernte-Dank-Fest
Methodistènkirche - Beaux-Arts 11

Sonntag, 7. Oktober 1956

9.15 Uhr: Festgottesdienst
15 tîhr: Erntedank-Feier

Musik- und Liedervortrage
Ansprache von Pasteur R.
Chérix

20.15 Uhr: Gesang-Gottesdienst
mit musikalischen und ge-
saniglichen Darb ietungen.
Rezitationen, etc.

Jedermann ist recht herzlich eingeladen!

I C E  

SOIR , 20 h. 30

CERCLE LIB ÉRAL
Concert par la

MUSIQUE MILITAI RE
Dès nnwcr jusque

22 heures B**»4H 9 KM 4 heures
ENTRÉE LIBRE

Ambiance Décoration

Place des sports ¦ Hauterive
Demain à 15 h.

MATCH DE COUPE

Hauterive I - Moutier I
(Ire ligue)

A 13 h. 15, match de juniors

Hauterive I - Xamax la
Avant et après

Hauterive - Moutier
tous au restaurant de la Grappe

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec Aster Tano et ses cinq solistes
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi , CONCERT

Dlmanche soir, DANSE

Exposition rétrospective

Hermann Jeanneret
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchfttel

Exposition ouverte du 6 au 28 octobre 1956
de 10 â, 12 h. et de 14 à 17 h.

Fermé le lundi

Exposition des femmes
peintres, sculpteurs et décorateurs

du 6 au 28 octobre 1956

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Exposition ouverte tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

^̂ S^̂ h 
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^|Mr Neuchâtel
Vj'll^sv UNE GRANDE VENTE

« T âi VîJir b̂ 
die 

superbesNTÉl s!%T ctaterelles

Armée du Salut
Ecluse 20

Dimanche 7 octobre à 20 heures
Réunion présidée par le major Sivaz

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche, 10 heures,

M. M. GENTIZON (Philadelphie)

Chapelle de l'Espoir - (Evole)
Dimanche à. 20 heures

Décide qui ta veux servir !
par R. Bourquin - ,

Assemblée de Dieu , Neuchfttel

Venez passer un excellent, samedi soir à la

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, M. Jules REY, de
Olarens, traitera le sujet :

Le jour de repos
à travers les âges

Faut-il un repos ? SI oui , qu'en dit
. l'Evangile ? „ '• . .. '

Dlmanche, -à 20 h. 15 : $uité du même
sujet

Venez vous Instruire et vous édifier
ENTRÉE LIBRE T I

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 7 octobre à 20 heures

Action biblique au Liban
par M. Charles Déroche, avec projections

EGLISE EVANGÉEIOEE LIBBE
14, avenue de la; Gare

Dlmanche 7 octobre , â 20 heures,

LES FLAËBEAUX
un .mouvement africain^de Jeunesse
présenté par Mme L. Robéfts»Terraz

avec projection d'un film cn couleurs
Chacun est cordialement Invité

AEJOEBD'IICI
dès 11 heures et jusqu'à 18 heures

la garden-parfy du gymnase
est ouverte à tous

PAROISSE CATHOLIQUE
Neuchâtel

VENTE
au Casino de la Botonde
Samedi 6 octobre , de 15 à 24 h.
Dlmanche 7 octobre, de 14 à 23 h.

Dlmanche, 11 h., apéritif

Corsaire
ATTENTION

Grande venté de pruneaux du Val-de-
Ruz avec beaucoup de choux«fleurs et
une quantité de pêches de Vigne , ce
matin au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER. Belles tomates
pour farcir , gros artichauts , courgettes,
poivrons, beaucoup de petites . tomates
à 60 ct. le kg. à partir de 2 kg., pommes
à gâteau à 50 ct. le kg., une quantité de

poires Louise-Bonne.
Se recommandent ; Les frères DAGLIA

MAMAN .'une purge, J^^^̂oui, mais .la bonne,... J^̂ ta iC^S .̂

H,,,,,,,,,, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
- et de la ;

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. i
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal : îî René Braichet
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« M. Nixon est très content
de sa tournée électorale »

Le p résident Eisenhower déclare :

Ike désire rajeunir le parti républicain
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a laissé entendre

au cours de la conférence de presse qu 'il a tenu hier , qu 'il était opposé à
l'amendement à la constitution américaine adopté il y a quelques années,
selon lequel un citoyen ne peut remplir plus de deux mandats présiden-
tiels consécutifs.

Consacrant presque exclusivement sa
conférence à la campagne électorale, le
chef de la Maison-Blanche a affirmé
notamment :

9 Etre parfaitement au courant des
activités de son administration, con-: trairement aux allégations de M. Àdl'ai
Stevenson.
• Que Je vice-président Nixon était

rentré à Washington très encouragé
pa* la tournée électorale qu'il vient de
faire.

9 Que M. Nixon ne lui avait, pas
denigndé d'accroître sa pl'opre catnpa-

i gnei*61cctorale mais qu'il comptait,!:ou-
tré' lé" voyage prévu dans l'ouest des
Etats-Unis, faire avant les élections un
voyage .électoral par semaine. ; 'J

9, Que; la déségrégation raciale dans
l'armée n'était pas une réalisation des

9 Qu'il n'avait jamais songé à au-
cun moment à créer un troisième parti
politi que aux Etats-Unis. Le président
a précisé que ses efforts visaient non
pas à la création d'un ïiouvcau : parti
mais au rajeunissement dû parti répu-
blicain.

Il s'oppose à l'abandon
des expériences atomiques

Le président s'est, une fois de plus ,
opposé à tout projet par lequel les
Etats-Unis s'engageraient unilatérale-
ment à abandonner les expériences
thermonucléaires. - , ^« Tant que les Etafs-Un}s n'auraient
,pas , conclu avec l'U.ILS.SfeS un !  accord
so'ii&e sur le désarmement, ce serait
absurde pour le gouvernement améri-
cain d'accepter unilatéralement de met-
tre fin aux expériences thermonucléai-
res américaines.»

Il a conclu que si les Etats-Unis in-
terrompaient leurs essais, l'U.R.S.S.
continuerait d'aller de l'avant.

démocrates. Il a ajouté qu'à la fin de
la deuxième guerre mondiale, il avait
été le premier à organiser, sur le
champ de bataille, des formations mi-
litaires mixtes.

EN POLOGNE, un troisième procès
s'est ouvert hier à Poznan. Il concerne
dix personnes accusées d'agression lors
des émeuves du 28 juin contre l'Ecole
sutféHeuire' militaire !*Pâviation , -contre

'là prison centrale et 'les commissariats
de milice.

EN YOUGOSLAVIE, le président Tito
est rentré à Belgrade après une se-
maine de conversations en U.R.S.S.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous télép hone :

On constate des allées et venues de
plus en plus répétées, ces jours-ci ,
d'inspecteurs de police genevois se ren-
dant à Paris et d'inspecteurs de police
français prenant le chemin de Genève.
Va-et-vient qui s'expliquerait par le
fait que l'affaire du vol des deux cent
cinquante kilos d'or, en place de la
gare de Cornavln , serait toute proche
de son dénouement.

f  iS'c8^ ^î1 
mo

'n„s Ç.e Qui ressort des
" derniers renseignements obtenus à ce

sujet. Il est vraisemblable qu 'avant
peu, on sera à même de confondre tous
les personnages qui ont participé à ce
sensationnel rapt d'or.

Ed. B.

L'affaire du vol
des deux cent cinquante

kilos d'or approche
de son dénouement
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Le bon peintre p ontissalien Ro-
bert Fernier, grand ami dé Neuchâ-
tel comme on le sait, se trouve en-
core à Madagascar où il prép are
d' ailleurs maintenant son retour.
Durant le mois de septembre, il n'a
pas manqué de penser à la Fête
des vendanges à laquelle , un quart
de siècle durant , il a assisté bien
fidèlement.  Il a écrit à l' un des pré-
sidents d 'honneur, l'aimable M.
Richter, pour ne pas le nommer, une
missive émouvante dont voici quel-
ques extraits :

« Voici venir les vendanges neu-
châteloises et son cortège tradition-
nel et les innombrables témoigna-
ges d'amitié de ses organisateurs à
l'égard de leurs hôtes. Une pensée
ne peut pas ne pas s'évader par delà
les mers pour venir à vous...

» Je revois les visages amis et ,
sous Chaumont , la ville en liesse.
Cela me console de mon exil et me
prépare à mon retour qui va s'e f -
f ec tuer  avant la f in  de l'année. »

Fern ier évoque alors son séjour
à Madagascar , l'œuvre accomp lie ,
les dép lacements qu 'il a accomp lis
— il s'est rendu aux îles Comores —;
il parle des tableaux qu 'il ramènera.
On apprend avec p laisir qu'il est
en train de classer ses notes pour
écrire une relation de son vogage
sous le titre : « Une année d'absen-
ce » qui servira de pré face  à son
exposition de l 'été 57 à Pontarlier.

Puis, agant appris que l 'été en
Europe a été détestable , il veut es-
p érer que nos vignes n'ont pas trop
s o u f f e r t  et que le Neuchâtel 56
aura les qualités de ses aînés :

« A Tananarive , à p lusieurs re-
prises, chez un ami vaudois , j 'ai
dégusté une « f i ne  goutte » rfe gran-
de année : notre joie était grande
et tout Neuchâtel était dans notre
verre. »

Boide du Neuchâtel à Madagascar ,
chez un Vaudois , c'est vraiment le
comble de l'amitié franco-neuchâte-
loise !

NEMO.

Le peintre Robert Fernier
pense à la Fête
des vendanges

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 octo-

bre. Température : moyenne : 7,5 ; min. :
3,7 ; max. : 11,4. Baromètre : moyenne :
716,7. Eau tombée : 6,1. Vent dominant :
direction : ouest ; force : fort , modéré
dès 14 heures. Etat du ciel : couvert è
très nuageux le matin. Couvert ensuite.
Pluie la nuit et averses Intermittentes
dès 12 heures. Forte chute de la tem-
pérature au cours de l'aprés-midl.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719 ,6)

Niveau du lac du 3 oct., 6 h . 30: 429.52
Niveau du lac du 4 oct., 6 h . 30: 429.52
Niveau du lac du 5 oct., 6 h. 30: 429.52

Le Bat. car. 2 était opposé hier au Bat. fus. 19
dans une manœuvre avec simulacre

de bombe atomique et franchissement de la Broyé

Avec les soldats neuchâtelois sous les armes

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

Du début de l'après-midi au milieu
de la soirée de vendredi , un exercice
de régiment s'est déroulé sur l'axe
Grandcour (entre Chevroux et Payer-
ne)-Anet , exercice clans lequel étaient
engagés l'un contre l'autre deux ba-
tai l lons renforcés.

Le thème de l'exercice était le sui-
vant : Bleu , soit le Bat. car. 2, la Cp.
grenadiers 8, une Compagnie de pon-
tonniers , la batteri e de lance-mines
lourds 2 et le groupe d'obusiers 4, est
installé dans la région au sud-ouest de
Chevroux. Il représente une position
avancée d'un corps d'armée établi sur
,1a ligne Bienne-Gùmmenen-Laupen-Sin-
gine. Rouge , qui comprend le Bat. fus.
18, l'escadron motorisé d'exp loration 32
et de l'artilleri e, est rassemblé dans
la région de Domp ierre et attaque les
positions de Bleu depuis le sud-ouest.
. Le commandant  du régiment 8, qui

avait préparé cet exercice , avait ima-
giné que Bleu recevait l'ordre de se re-
plier sur Anet par le Vully et que
Bouge, de son côté, recevait l'ordre de
couper la retraite de Bleu. Le com-
mandant  du régiment avait conçu cette
manœuvre de façon qu 'elle oblige les
chefs des deux partis à prendre des
décisions rap ides et à faire « bouger»
leurs troupes dans une situation voulue
confuse.

Les carabiniers f oncent
vers la Broyé

A 13 h. 30, la machine se mettait
en marche. Cette expression était uti-
lisée au poste de commandement de
l'exercice, logé ai» premier étage de la
cure de Saint-Aubin.  Pour le comman-
dant  de Bleu et pour celui de Rouge ,
il ne s'agissait pas d'une machine, mais
bien , en premier lieu , des premiers
pas hésitants d'une li3'dre à plusieurs
tètes , humant  l'atmosp hère, tâtant  le
terrain, ouvrant des yeux dans toutes
les directions. Si Bleu savait dans
quelle direction se rep lier , Rouge, lui ,
ne savait pas oil il pourrait surpren-
dre son adversaire. Et on sait com-
bien le terrain , tout en collines , en
petits vallons et en bois , entre le lac
de Neuchâtel et la vallée de la Broyé,
peut se prêter au jeu du chat et de la
souris.

Dans la première phase, Bleu se re-

plia sur Delley, alors que Rouge en-
voyait par camions une compagnie à
Saint-Aubin. Allait-on assister à un
choc brutal ? Il y eut bien une ren-
contre, mais épisodi que et sans in-
fluence sur la march e de Bleu . Son
premier élément parvenu à Delley était
la Compagnie de lance-mines lourds,
et l'on vit les hommes de cette unité
se transformer en fusiliers pour ré-
pondre à l'exploration de Rouge.

Alors que Rouge hésitait sur la di-
rection à prendre pour enfoncer un
coin dans la ligne de repli de Bleu , ce
dernier avançait sans coup férir vers
Chabrey, le bois de Charmontel, Cu-
drefin , protégé au sud-est par ses gre-
nadiers.

Bleu atteint la Broyé
Le rep li de Bleu se développant ra-

pidement , ordre fut donné aux pon-
tonniers , qui étaient stationnés à Por-
talban , de ganer la Sauge et d'établir
un pont sur la Broyé (le pont routier
étant censé être détruit), afin que
Bleu puisse se diri ger sans encombre
vers Anet.

La Compagnie de pontonniers II/l
alla d'abord camoufler  ses camions et
ses véhicules de toutes sortes (grue,
pontons remorqués , chariots , etc.) dans
le bois de Charmontel. De là, les ca-
mions démarrèrent à 500 mètres l'un
de l'autre en direction de la Sauge,
par Chabrey et Cudrefin.

La construction du pont débuta vers
17 heures. Des soldats établirent en
premier lieu la tète du pont du côté
de l'hôtel de la Sauge, alors que de
leurs camarades descendaient les
grands pontons en métal léger dans
la rivière au moyen d'une grue mon-
tée sur camion. Les pontons furent
ancrés et le plancher établi , alors
qu'il faisait déjà nuit. Le travail se
faisait à la maigre clarté de quelques
lampes de poche. Chaque homme
avait sa fonction désignée d'avance
et la construction avançait presque
sans brui t , le pont s'allongeait et en-
fin at teignait  l'autre rive. A 21 heu-
res, le pont était terminé.

A 19 h. 30 déjà, les premiers élé-
ments de Bleu , soit la Compagnie
III/2 , attei gnaient la Broyé, après
une marche de quel que 20 km. A la

Sauge, on ne savait pas ce que fai-
sait Rouge et on pouvait s'attendre
à la voir venir de Sugiez comme du
haut du Vully.

Une explosion atomique
Soudain , à 21 h. 56, on entendit

une forte détonation et un immense
éclair illumina la région. Une bombe
atomi que avait exp losé au sud-est
de Witzwil.

La bombe, comme nous l'a exp liqué
l'officier ABC du régiment , était une
fusée chargée d'un mélange explosif
lancée à 120 mètres d'altitude.

Cette explosion avait pour but de
mettre la troupe dans la réalité d'une
guerre moderne. Nos soldats reçoivent
une instruction pour se protéger des
effets des armes nucléaires. En cas
d'explosion par surprise, ils doivent
se jeter instantanément à terre, en-
fouir le visage dans les bras, les
mains cachées sous le corps, rester
immobile et compter jusqu 'à 15. Ce
temps correspond à l'émission des
rayons thermiques et de la p lus
grande partie du rayonnement radio-
actif. Il faut ensuite mettre son mas-
que à gaz et ses gants, entourer son
cou d'un mouchoir, fermer le bas des
manches et des pantalons et se cou-
vrir d'une toile de tente.

A l'explosion d'hier soir, ceux des
soldats qui ne voulaient pas profiter
de l'obscurité pour se défiler , prirent
les mesures de précaution prescrites.

L'exercice se termina alors que le
gros du Bat. car. 2 avait pu franchir
la Broyé. Rouge avait réussi à se mo-
toriser complètemen t et avait fai t ir-
ruption depuis Sugiez en tournant le
Vully. Par cette manœuvre, Rouge
put anéantir toutes les troupes d'ar-
rière-garde de Bleu. La fin d'exercice
a été donnée à 23 h. 30 et nos sol-
dats regagnèrent leurs cantonnements
en camions.

D. Bo.

FRONTIÈRELES SPECTACLES

Pièce en trois actes de René Dornie r
C'est à un spectacle de haute qua-

lité que la Compagnie Jean Hort a
convié hier soir le public neuchâte-
lois. L'intérêt étai t  d'ailleurs d'autant
plus vif qu 'il s'agissait en l'occurrence
d'une  p ièce d'un auteur de chez nous ,
M. René Dornier , et que l'action se si-
tue en France, à proximité immédiate
de notre frontière.  D'où son titre.

Une mère dont le mari a été fusillé
contre le mur de sa ferme , sous l'occu-
pation ; un f i ls  qui veut se marier
avec une jeune Allemande, contre la
volonté de sa mère ; cette jeune mal-
heureuse qui est venue se réfugier en
pays neutre , voilà le nœud du drame ,
qui bientôt va se tendre ^à l'extrême,
car on apprend que la jeune fille a
pour père précisément le sergent alle-
mand qui a tué le maître du domaine.
Il en ira désormais comme dans le
théâtre grec : aucune réconciliation
n'est possible, la haine est implaca-
ble. La mère ne peut oublier que son
mari a été tué ; à son tour il faudra
qu 'elle tue.

La trame de cette p ièce oftrai t  à
l'auteur de grands avantages. Elle est
en effet  simp le et complexe à la l'ois,
ce qui donne une pièce bien construite ,
bien équilibrée , et pourtant  variée et
nuancée. L'auteur a été fort avisé ; il
n 'a pas fait  trop vite monter le pathé-
ti que ; il a gradué savamment la pro-
gression de ses effets. Peut-être cer-
tains estimeront-ils que son art aurait
été p lus pur , si dès le début les haines
rivales s'étaient déclarées de manière
irréconciliable et absolue ; mais ce
n 'est pas le cas, l'auteur nous laisse
esp érer. C'est la vie , on ne sait pas ce
qui va arriver. Et l 'humour s'en môle,
et les petits intérêts ; autour des pro-
tagonistes évoluent des personnages
p lus tranquil les , et qui sont , avouons-
le, délicieux : c'est Mélanie , la vieille
domesti que , franche et bourru e, mais
au cœur d'or. C'est Pierre, le valet de
ferme, qui aimerait bien épouser la
patronne , et qui manœuvre naïvement
dans ce sens. C'est enfin Roulin , avec
tout son humour, qui va servir d'inter-
médiaire.

Grâce à ces rôles secondaires , mais
dont l ' intervention est déterminante
pour l'action , cette p ièce qui autrement
aurait  été dure, accablante et presque

inhumaine à force de passions tran-
chantes acquiert une bonhomie, une
tendresse , une volonté, qui la rendent
extrêmement attachante. On partage
toutes les peines de ces gens, on est
ému, on est sous le charme. Sans cesse
on sourit , on va même jusqu 'à rire.
Au 3me acte cependant l'atmosphère se
durcit , le drame éclate, et dès ce mo-
ment l 'humour est banni. Peut-être
est-ce là d'ailleurs une erreur, et l'au-
teur aurait-il  pu imaginer une fin
moins tragique, moins nue, et où la
comp lexité des sentiments humains
aurait  été mieux préservée. Il est bien
évident qu'une fois sa fiancée morte,
le fils ne peut tout de même pas se
consoler héroïquement , comme il en a
l ' in tent ion , en se donnant  tout entier
à sa terre ; ce serait trop simp le.

Il n'est nullement exagéré de dire
que cette p ièce a été interprétée de
manière sup érieure. Annie Cariel dans
le personnage de Marie , a fait une
mère digne , intré p ide , dure à souhait.
Pierre Boulanger a créé un Jean p lein
d'idéalisme, et en 'même temps hardi
et résolu. Dans la petite Ursula , Claire
Domini que s'est révélée pleine de grâ-
ce et de poésie. Jean Hort a fait un
valet de ferme parfait  de bonhomie
et de roublardise , Germaine Epierre
une Mélanie bien en chair et fort pit-
toresque. Quant à Georges Dimeray, il
a été tout simp lement délicieux ; il
arrive , il n 'a l'air de rien , il se gratte
avec sa p i pe tantôt  le sommet de la
tête, tantôt le creux de l'oreille , et sa
physionomie reflète ses moindres pen-
sées : toute cette ruse paysanne qui se
dissimule derrière une fausse naïveté,
c'est la perfection même. Enf in  Bernard
Junod a incarné un très honorable
docteur.

Les décors sont de Lermite. Ils sont
bien conçus , et se distinguent tant par
leur sobriété que par leur bon goût.
Pour bien situer l'atmosp hère du dra-
me, il ne fallait , en effet , rien de trop
voyant.

En conclusion , une excellente p ièce,
qui amuse et qui émeut. Félicitons-en
très chaudement celui qui l'a créée et
ceux qui l'ont portée sur la scène. Leur
collaboration les a amenés à une fu-
sion complète.

P. L. B.

BEVAIX
Silence, on tourne...

(c) La société du chœur d'hommes « Le
Vignoble » a entrepris de faire tourner
un film documentaire et d'actualités de
Bevaix. Depuis le mois de mai , des scè-
nes de la vie locale et des paysages ont
été filmés et actuellement le film est
déjà bien avancé ; espérons que le so-
leil viendra éclairer les vendanges , qui
vraisemblablement marqueront le point
final à ce documentaire . Deux bandes de
quarante minutes chacune sont prévues,
l'une en couleurs et l'autre en noir et
blanc. La société chorale présentera ces
films au public lors de ses traditionnel-
les soirées de l'hiver prochain.

BOUDBY
Deux nouveaux cas

île poliomyélite
(c) Corps enseignant et écoliers ont dû
reprendre hier matin le chemin de la
maison , car le collège restera fermé
jusqu'à mercredi prochain.

Cette mesure a dû être prise, car deux
nouveaux cas probables de poliomyélite
viennent de se déclarer. Il s'agit d'un
jeune homme de seize ans habitant le
haut de la ville et d'un garçon de sept
ans habitant le bas de la ville. Tous
deux ont été immédiatement conduits à
l'hôpital.

LE LANDERON
Jamais deux .sans trois

(c) En effet , en moins de deux se-
maines, un troisième accident de Ja
route s'est produit vendredi , vers 13
heures, à la « Russie > . Une voiture
conduite par une personne de la Chaux-
de-Fonds et roulant en direction de
Neuchâtel , a heurté au passage un cy-
cliste, M. G. Biféri , de nationalité ita-
lienne, manœuvre. Relevé avec la jambe
gauche cassée, le blessé, sur l'ordre du
médecin , a été conduit à l'hôpital de
la Providence par les soins de l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.

L'enquête déterminera les causes de
cet accident.

GENEVEYS-SUR-COFFBANE
Après une explosion

(c) Nous apprenons que ce n 'est pas
le four qui a explosé dans un atelier,
mais simplement des gaz accumulés
dans le local , ceci pour une raison in-
connue. Quant aux dégâts , ils se bor-
nent à une détérioration d'une conduite
d'aération , quelques vis de f ixat ion
étant tombées. Beaucoup de peur pour
peu de chose !

FLEUK8EU
La maternité a repris

son activité
(c) Le service de materni té  de l'hôpital ,
qui avait été fermé pendant tout le
mois de septembre, a repris son acti-
vité les premiers jours de ce mois,

BUTTES
La neige

(sp) Hier , la température a très sensi-
blement baissé et dans l'après-midi ,
après une violente chute de pluie , il a
neigé sur les hauteurs. Le pâturage de
la Petite Robellaz avait pris sa teinte
grisaille annonciatrice de l'hiver. Déjà !

LA VLE-DES-ALPES
De la neige !

Hier, durant tout l'après-midi, la
neige est tombée. Hier soir, elle com-
mençait à blanchir la route, tandis que
les champs étaient  recouverts de deux
à trois centimètres.

Première neige
(c) La première neige a fait son appa-
rition à la Chaux-de-Fonds , vendredi
après-midi. Elle est tombée à gros flo-
cons, sans cependant prendre pied. Les
toits et les prés sont couverts d'un
mince duvet.

Des automobilistes arrivés en ville,
signala ien t dons la soirée, que des vé-
hicules s'étaient trouvés en difficultés
en traversant la Vue-des-Alpes.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience, ven-
dredi matin , sous la présidence de M.
Jean Hofmann , président , assisté du
greffier Willy Matile.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

E. P., né en 1930, décalqueur, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à cinq
Jours d'arrêts , par défaut , pour filoute-
rie d'auberge.

La nommée A. M. S., née en 1915, ac-
tuellement domiciliée à Neuchâtel , a été
condamnée à un jour d'arrêt , pour Ivres-
se publique. Récidiviste , elle a été éga-
lement condamnée à un an d'interdic-
tion de fréquenter les auberges.

R. P., né en 1930, menuisier, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à cinq
Jours d'arrêts pour scandale public.

Epilogue d'un accident mortel
Sous la présidence de M. J.-L. Duva-

nel , assisté du greffier Jean-Claude Hess,
le tribunal a ' en outre rendu 'le juge-
ment suivant : on se souvient de l'ac-
cident au cours duquel M. Charles
Jobin, né en 1932, a trouvé la mort , à
la rue du Collège, alors qu 'il circulait
à motocyclette. M. G. M. qui conduisait
le « durriper » contre lequel est venue
se jeter la motocyclette, devait répon-
dre d'homicide par imprudence. Il a été
condamné par le tribunal à une amende
de 100 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

BAULMES
Accident de travail

(c) Vendredi , au début de l'après-midi ,
M. Jean Brand , âgé de 65 ans , qui tra-
vaillait à la batteuse, a été coincé en-
tre cette machine et un mur. II a été
conduit avec une jambe cassée à l'hô-
pital d'Yverdon.

SAINTE-CBOIX
II neige !

(c) La neige est tombée sur les hauts
jurassiens , quelques minutes dans la
soirée de jeudi et vendredi après-midi.
Hier , vers 14 heures , le thermomètre
de la station météo du Chasseron est
descendu jusqu 'à — 3 degrés ; vers
18 heures , il y avait deux à trois centi-
mètres de neige sur cette sommité.

Deux piétons blessés
(c) Un élève d'un institut de la loca-
lité , qui circulait à bicyclette à la rue
des Rasses, a renversé deux personnes
marchant à droite de la chaussée. Tou-
tes deux ont été blessées ; l'une d'elles
souffre , en particulier , d'une légère
commotion cérébrale.
Renversé par un motocycliste
(c) Vendredi après-midi , vers 13 h. 30,
sur la route des Rasses, un moto-
cycliste a atteint  et renversé un cy-
cliste qui cheminait en tenant son vélo
à la main. L'un et l'autre venaient de
Bullet. Le premier , qui a fait une
chute , souffre de légères contusions.
Le second , M. Roger Schreyer, a été
plus sérieusement blessé ; il a dû être
transporté à l'hôpital.

BIENNE
La neige dans le Jura

(c) La température ayant baissé subite-
men t, il a neigé hier sur les sommets
jurassiens.  Et , en f in  die journée , on
pouvait  voir de Bienne le Montoz tout
encapuchonné die blanc.

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Ciel variable, en général
ensoleillé mais frais , par vents du nord.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : En-
core quelques averses peu importantes.
Au nord et nord-ouest du pays , diminu-
tion de la nébulosité et probablement
gel nocturne. Ailleurs plutôt très nua-
geux. Vents faiblissants . Température
encore en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable ; encore quelques averses isolées,
surtout dans les Alpes et en Engadine.
Ailleurs, belles eclaircies . Vents du nord
par intervalles forts . Diminution sensi-
ble de la température , particulièrement
en montagne.

Monsieur et Madame
Bruno KAISER-GABEREL et leur pe-
tit Jean-Bruno ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Jacques
le 4 octobre 1956

Maternité Dombresson
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger HERTIG - GATOLLIAT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Catherine
le 4 octobre 1956

Tires 11 Maternité
Corcelles

Nous avons annoncé , hier , l'accident
survenu à Mlle Gisèle Magnin , étudian-
te, qui, alors qu 'elle circulait en scoo-
ter sur le quai Godet , se jeta contre
une voiture qui quittait le « stop » de
la rue du Régional.

Les blessures de Mlle Gisèle Magnin
se sont révélées très graves. Elle souf-
fre d'une fracture du crâne , de fractu-
res à la mâchoire ct d'une forte com-
motion cérébrale. Transportée à l 'hôpi-
tal des Cadolles , elle a dû être trépa-
née d'urgence. Aux dernières nouvelles
prises à l'hôpital , Mlle Gisèle Magnin
va légèrement mieux.

Quant au jeune Bernard Schouvey,
également victime d'un accident mer-
credi , son état s'est amélioré.

Après un accident

Le conseil international des musées ,
lié à l'Unesco , organise dans le monde
entier , du (i au 14 octobre, une « Semaine
internationale » destinée à attirer l'at-
tention du public sur l 'importance crois-
sante des musées dans la vie de la com-
munauté. Le Musée des beaux-arts par-
ticipera à cette action en montrant une
belle série de gravures originales de
Rembrandt (une soixantaine), complé-
tée par quelques reproductions choisies.
Ce sera du même coup sa contribution
aux manifestations qui ont marqué cette
année le trois cent cinquantième anni-
versaire de la naissance du maitre hol-
landais.

Au Musée des beaux-arts

Tête-à-queue et collision
Hier à 17 h. 30, M. C. B., domicilié

à Genève, circulait en voiture sur la
route cantonale en direction de Neuchâ-
tel. A environ cent mètres des bains
du quai Perrier , des voitures qui le
précédaient stoppèrent , l'obligeant à
donner un brusque coup de freins. Sa
voiture fit alors un tête à queue et
entra en collision avec une autre voi-
ture genevoise , pilotée par M. W. Z.,
qui arrivait en sens inverse.

Il n'y a pas eu de blessés, mais les
deux autos ont été endommagées.

CHAUMONT
Première neige

(c) Lourde et mouillée, la neige a fait
son apparition , hier, au début de
l'après-midi. Tombant irrégulièrement ,
tantôt en bourrasque , tantôt clairsemée,
elle a réussi tout de même à blanchir
la crête.

Notons , en passant , que cette premiè-
re neige vient avec quelque retard sur
celle de l'année passée qui s'était an-
noncée le 15 septembre.

SERRIÈRES

i

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le Conseil d'administration et la direction de la
S. A. des établissements Jules Perrenoud & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri-Virgile SCHMID
administrateur depuis 1925

Nous conserverons de ce collègue affable et dévoué le meilleur
des souvenirs.

L'incinération aura lieu samedi 6 octobre, à lfl heures.

l Tél. (038) 5 30 13

Les belles COU RONN ES
à k • CU'/> c c 'lBuriste ' Tr8ille 3
Maison (7UJM m 545 52

En Toi seul Père j'ai toujours
mis ma confiance.

Madame et Monsieur Oscar Henry-
Mader ;

Madame Dorette Maier-Henry, à Rei-
niach et à Munchenstein (Bâle),

ont le triste devoir d'annoncer le
départ subit de

Madame Frédéric MADER
née Marie BESSERO

survenu ce jour.
Peseux , Je 5 octobre 1956.

(Gare 6).
Dieu est amour.

Le jour et l'heure de l'incinération
seront donnés ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
On est Instamment prié de ne pas faire

de visite

Monsieur et Madame \Veil-Comte<
et leurs enfants Viviane et Gilbert.

5
?Aix-les-Bains ; *

Monsieur et Madame Numa Coniless
et leurs enfants  Marie-Thérèse et JeauDaniel , à Bevaix ,

ainsi que les familles parentes etalliées ,
ont la douleur de faire part judécès de

Madame

veuve Numa COMTESSE
née Martha BEGERT

leur chère maman , belle-mère , grand-
maman , sœur et parente, que Dieu àreprise à lui dans sa 69me année.

Bevaix , le 5 octobre 1956.
Venez à mol, vous tous qui j ^fatigués et chargés et je vou s BOTElagerai. Matt . 11 ; 2gt "

L'incinération aura lieu au créma.
toire de Neuchâtel , lundi 8 octobre, à14 heures.

Culte à 13 h.' 15 au temple de Be-
vaix.

Le comité du Chœur d'hommes de
Savapnier a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Paul GIRARD
mère de Mons ieur André Girard , bel le-
mère de Monsieur Jean-David Matthey
et grand-mère de Monsieur Fernand
Matthey, membres actifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , dimanch e 7 octobre , à 13 h. 30.

B.JEANRICHARO Dh\ **M3W^

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jean-David Mat-

they-Girard et leurs enfants Jean-Robert
et Fernand ;

Monsieur et Madame André Girard"
Cuche et leurs enfants Françoise , Marie-
Thérèse , José et Laurent ;

Monsieur Maxi Cuche , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-en fants ,
au Pâquier ;

Madame veuve Camille Cuche , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Chézard ;

Monsieur Oscar Cuche , à Beauregard
(Neuchâtel)  ;

Madame veuve Adolphe Cuche, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Villiers ;

Madame veuve Georges Amez-Droz , ses
enfants  et petits-enfants , à Dombres-
son ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse-Henri Gi-
rard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Paul GIRARD
née Augusta CUCHE

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui vendredi , dans sa 77me année,
après une courte maladie.

Savagnier , le 5 octobre J956.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Ps. 40 : 1.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
7 octobre , à 13 hr 30.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Marcel Franc-

Schaer , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Trenton , N.J. (U.S.A.), et à la Chaus-
de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Jean Franc-
Blandcnier , à Cernier ; ,

Monsieur et Madame Paul Perrinja.
quet-Franc et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Paul Franc-
Dangeli , leur fille et pet it-fils , à Cer.
nier ;

les famil les  Rawy ler , Zimmerli , pa-
rentes et all iées , ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Charles FRANC
leu r cher papa, grand-papa , arri ère-
grand-papa , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 82me
année.

Cernier , le 5 octobre 1956.
Il n'y a point de proportion en-

tre les souffrances du temps pré-
sent et la gloire à venir qui doit
être manifestée en nous.

Romains 8 : 18.
L'enterrement aura lieu dimanche 7

octobre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Landeyeux.
Culte de famil le  à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé époux et papa

Pierre BALDUZZI
7 octobre 1954 - 7 octobre 1956

Deux années déjà que tu nous as quitt és
et ton souvenir reste à jamai s gravis

dans nos cœurs
Ton épouse et ta iamilU
qui ne t'oublient pas

; Potage à la crème de ris
; Piccata milanaise \
', ¦ Spaghetti

Salade de tomates
î Crème Princesse
• ... et la manière de le préparer
j Crème Princesse. — Faire fondre
; au bain-marie trois tablettes de •
; chocolat de ménage. Quand il est ;
: liquide , ajouter un demi-verre de ;
; café très fort , puis incorporer dou- :; cément trois jaunes d'œufs puis :
j 4 blancs battus en neige. Mélanger :
ï délicatement et verser dans des '¦
; coupes. Servir froid.

! LE MENU DU JOUR \

Dimanche , les soldats neuchâtelois
seront déconsi gnés à midi. Des ba-
teaux spéciaux les transporteront de
la rive sud du lac à Neuchâtel.

Nos soldats seront déconsignés
dimanche, anrès-mitli
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A NEUCHATEL ET DANS LA KËGIONAUJOURD'HUI

O j SOLEIL Lever 6 h. 32
Coucher 17 h. 56

OCtODrB LUNE Lever 9 h. 11
Coucher 18 h. 55


