
la prochaine votation
f édérale

L

E nouvel article constitution-
nel 89 ter qui sera soumis
le 30 septembre à l'approba-
tion du peuple et des can-

tons introduit dans la législation
fédérale une innovation impor-
tante : le référendum financier
facultatif , destiné à renforcer le
contrôle par le souverain des dé-
penses publiques. // prévoit en
eff e t  que les arrêtés f édéraux
(hormis ceux sur le budget) qui
entraînent des dépenses uniques
de p lus de 10 millions de francs
OH des dépenses p ériodi ques de
p lus de 2 millions seront soumis
à l'approbation ou au rejet du
p eup le, lorsque la demande en se-
ra f aite par 30.000 citoyens ac t i f s
ou p ar huit cantons.

L'introduction du référendum
financier dans la Constitution est ,
comme le constate le Conseil fé-
déral, pleinement conforme à l'évo-
lution de la démocratie helvétique
puisque, sur 25 cantons, 22 l'ap-
pliquent aujourd'hui. La Confédé-
ration ne saurait rester en arrière.
De larges milieux de la popula-
tion ne comprendraient pas, en
effet , pourquoi les dépenses de
l'Etat fédéral seraient seules sous-
traites, dans une large mesure, au
référendum , et par voie de consé-
quence , au contrôle direct des élec-
teurs et des cantons. Car il faut
bien remarquer que trop souvent,
hélas ! ce sont les recettes qui sont
déterminées par les dépenses, et
non pas les dépenses qui sont
adaptées aux recettes comme le
voudrait une saine gestion finan-
cière. Le peuple a donc son mot
à dire, d'autant plus qu 'en défi-
nitive, c'est lui, et lui seul, qui
paie l'addition.

? * *
On voit ainsi que l'institution du

référendum financier constitue un
progrès certain. Il étend en par-
ticulier les droits populaires à un
secteur qui était jusqu 'ici considé-
ré comme tabou par les parle-
mentaires, et il permettra au sou-*
verain de mieux contrôler à l'ave-
nir les dépenses fédérales, et de
favoriser du même coup une poli-
tique d'économies.

Certes , tel qu 'il est prévu dans
le nouvel article constitutionnel,
le référendum financier est assez
fortement atténué. Il n'est pas obli-
gatoire , mais seulement facultatif.
De plus , un important correctif lui
est apporté en ce sens que le réfé-
rendum ne pourra pas être déclen-
ché lorsqu 'il s'agira de dépenses
déjà autorisées par une loi ou un
arrêté fédéral de portée générale,
comme la loi sur l'agriculture ou la
législation sociale. Cette restriction
fera sans doute tomber bien des
objections puisqu 'elle empêche que
les moyens financiers nécessaires
à la Confédération pour remplir
les tâches qui lui sont assignées lui
soient refusés. Enfin , le recours à
la clause d'urgence, prévu à l'ar-
ticle 89 bis de la Constitution, est
réservé ; et le parlement pourra
continuer de voter des dépenses
en marge de la Constitution, pour
une année seulement.

Il n 'en reste pas moins qu 'en
dépit de ces précautions, le réfé-
rendum financier pourra fonction-
ner dans un nombre de cas relati-
vement important.

Dans son message du 4 mai 1954,
le Conseil fédéral écrivait que le
référendum financier facultatif ne
devait être prévu que pour les ar-
rêtés d'ordre financier « qui revê-
tent une importance particulière
pour les finances de l'Etat ». Cette
thèse est certainement juste , en-
core qu'elle laisse place à l'appré-
ciation. Quand un arrêté f inancier
doit-il être soumis au référendum ?
Le parlement, après bien des dis-
cussions, s'est arrêté à la limite de
10 millions pour les dépenses uni-
ques et de 2 millions pour les dé-
penses périodi ques. C'est relative-
ment trop par rapport aux nor-
mes cantonales. Les comparaisons
qui ont été faites prouvent , en ef-
fet , que pour se mettre au niveau
des cantons , la Confédération de-
vait app li quer les dispositions du
référendum financier dès 400.000
francs pour les dépenses périodi-
ques et dès 4.600.000 fr. pour les
dépenses uni ques. Les limites fixées
Par le nouvel article constitutionnel
sont donc bien modestes. Mais ce
n'est sans doute qu 'un premier pas.

? * ?
Il faut bien considérer qu 'un vote

né gatif le 30 septembre permettrai t
au Conseil fédéral de conclure que
la majorité du peuple suisse ne
"ent pas à contrôler et à freiner
les dépenses de l'Etat. Le conseil-
ler fédéral Streuli l'a dit  clairement
au congrès radical  d'Olten :

«Si le projet qui comprend le
frein aux dé penses incontesté était
repoussé , on ne pourrait  guère re-
prendre cette idée dans le régime
définitif  des f inances  fédérales. »

C'est là sans doute la meilleure
raison de voter oui.

Jean HOSTETTLEB.

le référendum financier Le marchand de meubles de Nidau
déclare que Weber l'envoûtait

DÉFILÉ DES TÉMOINS BIENNOIS AU PROCES EICHENWALD

Il raconte comment l'accusé a lavé chez lui
sa voiture maculée de sang

ZURICH, 24. — Le procès intenté à Théodore Weber s'est poursuivi
lundi matin par l'audition de témoins venant de Bienne. Le principal était
M. Scheidegger , marchand de meubles à Nidau , qui a déclaré d'emblée qu 'il
se sentait envoûté en présence de Weber qui a toujours eu un pouvoir
sur lui.

M. Scheidegger a fa i t  la connais-
sance de Weber en 1953 dans un café.
Tous deux se sont b ientôt tutoyés.
Weber lui a commandé son mobilier
en automne, en prévision de son ma-
riage. La commande était datée du
16 octobre. Auparavan t , Weber lui
avait remis un acompte de 10,000 fr.,
mais la quittance n 'a été remise que
plus tard avec la date du 15 octobre
1953. Cette somme a été comptabilisée
le 20 octobre.

Le témoin rapporte ensuite com-
ment Weber est apparu le 17 octobre
dans sa cuis ine , à 8 heures du matin ,
pour lui demander de laver chez lui
une voiture de louage. Le témoin est
certain de l'heure, tandis que Weber
a prétendu qu 'il était parti vers 8
heures pour Delémont af in d'y cher-
cher Stuetzle ct que le lavage a com-
mencé après 10 heures.

Des taches de sang
M. Scheidegger affirme que Weber

lui avait déclaré qu 'il avait fait  un
« grand tour pendant  la nu i t  et qu 'il
avait écrasé un homme , à Bregenz ,
vers 4 heures du matin. Cet homme

L'examen de la voiture du crime
eut lieu dans la cour du tribunal.

avait été grièvement blessé. Weber a
prétendu qu 'il l'avait reconduit chez
lui et lui avait remis quelques mil-
liers de francs pour obtenir son si-
lence. La voiture avait été maculée du
sang du blessé. Le témoin lui-même
a vu des taches de sang sur le dos-
sier du siège arrière et dans le coffre
ouvert. Mais rien ne permettait de
déceler à l'extérieur qu'il se fut  agi
d' un accident de la route. Le témoin
était  retourné entre temps à son tra-
vail et s'était étonné au bout d'un
moment  que le lavage put durer si
longtemps. Il a constaté que l'eau du
lavage était semblable à de «l'encre
rouge ».

Le témoin se rendit ensuite en
ville , dans sa propre voiture, pour
acheter pour Weber un nouveau revê-
tement de feutre destiné au coffre de
l'automobile louée. Weber a prétendu
qu 'il voula i t  faire faire ce travail par
un sp écialiste. Le témoin a dû se fâ-
cher lorsqu'il a remarqué que Weber,
de son propre chef , avait  brûlé quel-
que chose dans le chauffage central.
A part le vieux feutre du coffre, il
n 'a pas pu voir ce que l'accusé avait
jeté au feu.

Alors qu 'on montai t  le feutre neuf ,
il a conduit , vers 11 heures, Weber
et Stuetzle à la fabri que de montres
« Helvétia ».

(Lire la snite en l ime page)

Le témoin capital du procès, le
marchand de meubles Scheidegger,
de Nidau , chez qui fu t  lavée l'au-
to dans laquelle aurait été tué

Eichenwald.
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TROP D'AUTOCARS SUISSES
a* M éM M M _ • _ .

UNE SÉRIEUSE MISE EN GARDE AUX TOURISTES

insuffisamment équipes
sont conduits par des chauffeurs

qui passent plus de 10 h. au volant
ZURICH , 24. — Le Fédération suisse des travailleurs du commerce , des

transports et de l'alimentation communique:
Depuis un certain temps, on a de plus en plus tendance, dans le traf ic

touristique par autocars, à organiser des voyages qui non seulement enfrei-
gnent les dispositions légales, mais qui constituent un danger pour les
touristes et les chau f f eu r s , du fa i t  que les conducteurs doivent passer p lus
de dix heures par jour au volant  pour accomp lir les prestations ki lométri-
ques exigées ct que  les véhicules  mis à disposition ne répondent au point
de vue technique et en ce q u i  concerne leur entretien , souvent pas aux
exigences de la circulation routière actuelle.

Cette évolution est i n q u i é t a n t e  et a
inc i té  la commission n a t i o n a l e  des
chauffeurs pr ofessionnels  a f f i l i é e  à la
Fédérat ion suisse des t r a v a i l l e u r s

^ 
du

commerce , des t ransp or ts  et dc l'ali-
menta t ion  (F.C.T.A.), lors de sa
séance du 23 sep tembre à Zurich , a
adresser une sérieuse mise en garde
aux touristes qui se confient  à des
exp loitants  d'autocars ou à des agen-
ces de vovage nég ligeant les prescri p-
tions de sécurité les plus élémentaires
envers leur clientèle et mettant ainsi

en danger  la vie des occupants par
su i t e  du surmenage des chauf feurs  et
île l ' équipement  insu f f i san t  des véhi-
cules.

Aussi  est-il recommandé "Instam-
ment aux  usagers de s' informer  avant
d'en t rep rendre  de tels voyages , si les
prescri p t ions  légales concernant la
durée du travail et du repos des con-
ducteurs professionnels de véhicules
à moteur sont respectées et si les vé-
hicules sont en état de garantir toute
sécurité.

Peu d'illusion à Puris
sur le recours à l'O. N. U
Notre correspondant de Paris nous té lép hone :

L'appel au Conseil de sécurité auquel se sont résignés (beau-
coup plus que résolus d'ailleurs) la France et la Grande-
Bretagne, illustre avec une éloquente clarté le repli des positions
occidentales dans l'affaire de Suez.

Encore que , selon les porte-paroles
officiels du Quai-d'Orsay et du Foreign
Office , il s'agit en la circonstance non
pas de solliciter l'arbitrage du Conseil
de sécurité , mais seulement de lui de-
mander de « légaliser » la décision prise
lors de la première conférence des « 18 »
de créer un organisme de gestion In-
ternationale du canal , on nourrit peu
d'illusion à Paris sur l'issue à espérer
de cette procédure.
' Annoncée impromptu au cours de la
journée de dimanche , la décision fran-

La réunion
du Conseil de sécurité
débutera mercredi soir

NEW-YORK , 24 (Reuter) .— Après
avoir consulté les membres du Con-
seil de sécurité, le siège des Nations
Unies a annoncé que- la séance du
Conseil de sécurité consacré ft l'exa-
nen de la requête franco-britannique
sur l'af fa i re  dc Suez s'ouvrira mer-
credi , à 20 heures.

co britannique de tirer le cordon de
sonnette des Nations Unies a causé
une grande surprise. On sait que le
gouvernement français pour ne parler
que de lui avait toujours refusé de
mettre le doigt dans l'engrenage onu-
sien , et on a encore présent a l'esprit
le non catégorique de M. Christ ian Pi-
neau à toutes les suggestions l ' inci tant
à regarder du côté (les Nations Unies.

Pronostic d if f i c i l e
De l'avis des observateurs diploma-

tiques, unanimes , le repli occidental
marque une nouvelle évolution de la

crise de Suez : celle de la négociation
multilatérale avec les compromis et les
concessions qu 'implique ce genre de
dialogue.

Théoriquement , le dossier franco-
britannique n 'est pas mauvais et un bon
avocat pourra sans trop de difficulté
montrer que l'Egypte, en nationalisant
le canal sans en avoir averti au préa-
lable les nations signataires de' la con-
vention de 1888, a incontestablement
commis un acte contraire à la morale
et au droit internationaux. Cela c'est
le droit : le fait est sensiblement dif-
férend et toute la question à débattre
sera justement de rapprocher le droit
et le fait. C'est ce que les Nations
Unies apprendront au monde une fois
que les deux parties auront exposé leurs
points de vue. D'ici là la prudence re-
commande de s'abstenir de tout pro-
nostic. M.-G. G.

«Et si nous cessions
de vous envoyer
les eaux du Nil ?>

LENNOX-BOYD A L'EGYPTE

LONDRES. — Dans un discours radio-
diffusé qu 'il a prononcé samedi soir,
M. Alan Lennox-Boyd , secrétaire aux
Colonies , a laissé entendre que si Nas-
ser ne se montrait pas < raisonnable »
dans l'affa i re  du canal de Suez, la
Grande-Bretagne disposait d'un moyen
radical de le faire changer d'avis.

Ce moyen, c'est le contrôle du Nil.
En effet , le grand fleuve, qui irrigue
tout le delta , prend sa source en Ou-
ganda , qui est un protectorat britan-
nique.

Certes, a-t-il dit , nous avons un ac-
cord avec l'Egypte à ce sujet.

— Qu'arriverait-il aux intérêts vitaux
de l'Egypte si nous venions à déchirer
cet accord sous le prétexte qu'il porte
atteinte à notre souveraineté ?

M. Lennox-Boyd n'a pas répondu à
sa propre question qui , tout le monde
s'en est rendu parfaitement compte, est
une menace non dissimulée.

Manœuvres « tactiques »
en Egypte

PARIS, 24 (A.F.P.) — Des manœuvres
« tactiques » combinées se sont déroulées
lundi , en Egypte.

(Lire la suite en l ime page)

Congrès communiste chinois à Pékin

Une vue du 8me congrès du parti communiste chinois, réuni actu ellement
à Pékin, alors que Mao Tse-Tung prononce le discours d'ouverture.

Le professeur Piccard va plonger
dans la baie de Naples

A BORD DU BATHYSCAPHE < TRIESTE >

77 exp lorera en p articulier la € Fosse des Veuves »
CASTELLAMMARE DI STABTA. — Le

bathyscaphe « Trieste • qui vient de su-
bir une révision complète aux chantiers
navals de Castellammare di Stabia , a
été mis à l'eau dans le petit port de la
baie de Naples.

Le professeur Auguste Piccard en
compagnie de son fils Jacques a procédé
à certaines modifications qui permet-
tront au bathyscaphe, non pas d'attein-
dre de plus grandes profondeurs , mais
d'être un instrument efficace d'explo-
ration sous-marine.

C'est pourquoi l'habitacle a été doté
de plusieurs appareils qui permettront
au professeur Piccard et aux savants
qui l'accompagneront dans ses pro-
chaines plongées de mieux étudier la
faune et la flore des abysses. Un ins-

trument qui permettra d enregistrer et
de mesurer les sources lumineuses les
plus faibles à de très grandes profon-
deurs , ainsi qu'une caméra spéciale ont
été placés à l'extérieur de l'habitacle,
tout près du hublot . Enfin , des amélio-
rations ont été apportées aux appareils
de commande.

Lundi prochain , le bathyscaphe sera
lesté — à l'aide d'une essence extrême-
ment légère et de sacs de plomb —
et cette opération durera trois ou qua-
tre jours. On pense donc que le pro-
fesseur Piccard pourra commencer cette
nouvelle série d'immersions à la fin de
la semaine prochaine. Les premières
plongées auront lieu dans la baie de
Naples puis au large de Capri où le
savant Suisse se propose d'explorer la
fameuse « Fosse des Veuves » .

Le procès des « émeutiers » de Poznan
s'ouvrira jeudi à Varsovie

Le nombre des accusés a été réduit à 154
VARSOVIE. — Le procès des personnes arrêtées au cours des émeutes
Poznan , le 28 juin , s'ouvrira jeudi prochain.
Le procureur général, M. Marian Cybicki , a annoncé que le nombre des
usés a été réduit de 323 à 154.

L enquête, a-t-il ajoute, a « prouve
que des voyous et des éléments crimi-
nels » ont fait  preuve d'une extrême
hostilité à l'égard des autorités.

Toujours selon le procureur général ,
trois personnes sont accusées du
meurtre d'un caporal de l'armée polo-
naise , dix autres de l'attaque de pos-
tes militaires et de la prison de Poz-

nan , ae voi a armes, oe i usage oe
celles-ci dans un assaut contre l'Of-
fice de sécurité publi que et du pillage
de magasins et d'appartements.

M. Frédéric-EIwyn Jones, parlemen-
taire travailliste et avocat connu, est
à Varsovie où il assistera au procès.
Député socialiste depuis 1945, il a
fait partie de la commission britan-
ni que des crimes de guerre et a été
de 1946 à 1951 secrétaire parlemen-
taire privé de l'attorney général du
gouvernement travailliste sir Hartley
Shawcross. M. Elwy n Jones appartient
à la gauche du parti travailliste.

Le directeur général des ateliers de
matériel ferroviaire de Poznan , M. Jo-
sef Matojas , en fonctions au moment
de la révolte ouvrière , a été limogé
pou r avoir a fai l l i  à son devoir » et
avoir fait « la sourde oreille aux re-
vendication s des travailleurs ».

Des quintuplés au Soudan
KHABTOUM , 24 (Reuter). — Une

femme soudanaise a donné le jour
à cinq bébés , dans un village des
environs d'Ouad Medani. Cette f em-
me, -mariée depuis quatre ans, était
à son -premier accouchement.

La population du village a fai t  une
collecte qui a produit 70 livres ster-
ling, pour venir en aide à la famille.

J'ECOUTE...
La route joyeuse

Â VEZ-VOUS , ces jours-ci , ren-
Zi contré personne qui ne vous

-/ J. ait dit : — Le magnifique
sep tembre. Le soleil nous

vient bien tard. Mais , tout de mê-
me, quelle aubaine !

Se sentant ragaillardi par aubai-
ne si chaleureuse, chacun est bien
près, sûrement , de se retrouver
(oh ! pour quel ques instants, mais
que, tout de même , on souhaite de
voir se prolonger le p lus possible)
une âme de païen. Pour bien ado-
rer le généreux soleil , comme le
faisaient les Anciens.

Quant à la vigne, elle fait aussi
risette au soleil. Où il g a, bien sûr ,
du raisin. A ce soleil qui va lui
donner haute qualité , comme, bon
an , mal an , il est seul à le fa ire .

Car s'en va-t-on oublier que, le
p lus souvent , c 'est le beau temps en
sep tembre, lotit ruisselant an matin
d'abondantes rosées, qui g o n f l e  le
raisin , le f a i t  « traluire », amincit
la gousse , la dore de son mieux.

C'est bien lui aussi , qui hausse
la qualité du vin pour l'amp le ré-
jouissance des langues et palais dé-
licats et des f i n  gosiers des con-
naisseurs.

Mais qui , cette année , notamment ,
f e r a ,  n'en doutons pas , que l'on
pourra f ê t e r  avec éclat la vendange
en cette f i n  de semaine, comme
chacun s'apprê te  à le fa ire .  Pour
rendre le p lein hommage que méri-
tent ses patients  ornanisateurs et
parcouri r , notamment , selon l 'heu-
reuse fo rmu le  adoptée pour ses in-
vités de la presse par le comité
des f e s t i v i t é s ,  la « Route joyeuse du
jol i  vin de Neuchâtel  ».

Sans doute, la fameuse « Foute
des qrands vins de France », consa-
crée par la tradition bonrguianon-
ne , ne s'en trouvera vas, de ce
coup,  déclassée. Ni dêsasphaltée.
Personne, assurément , n'y songe.

Ma is parcourue samedi , par les
cars du comité de pre sse, on y
verra , incontestablement , que la
route neuchâteloise sait, elle aussi,
bougrement bien tenir son ranq.

Comme ceux, du reste, qui la
parcourront. Qui pour autant , n'en
auront pas « un coup de _ soleil »
selon l'expression pop ulaire qui
n'épargne personne.

Et surtout pas les gens gris.
FRANCHOMME.

L 'AFFAIRE DE S UEZ DANS UNE NO UVELLE PHASE

Inondations
en Espagne
De nombreuses familles

sans abri
MADRID , 24 (A.F.P.) — Les orages

de ces derniers jours ont provoqué de
urin es inondations dans le sud de la
Navarre , où de vastes zones cultivées
ont été submergées, notamment dans
les environs de Fitero et dc Cintronigo.

Dans la province de Logrono, en vieil-
le Castille , l'Alhama est sorti de son
Ht et ses caux ont envahi le village de
Cervera.
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Etablissements publies
A l'occasion de la Fête des vendanges, les

établissements publics pourront demeurer
ouverts comme suit :

1. Du samedi 29 au dimanche 30 septem-
bre 1956, toute la nuit. Les orchestres sont
autorisés à jouer jusqu 'à 2 heures, et, pour
les danses, jusqu 'à 5 heures.

2. Du dimanche 30 septembre au lundi
1er octobre , jusqu 'à 2 heures. Les orchestres
sont autorisés à jouer jusqu 'à minuit, et,
pour les danses, jusqu 'à 2 heures.

3. Enfin , les tenanciers qui en feront la
demande au poste de police seront autorisés
à prolonger l'ouverture de leurs établisse-
ments jusqu 'à 1 heure du matin , les jeudi 27
et vendredi 28 septembre, ou seulement l'un
ou l'autre de ces deux jours, contre paie-
ment de la taxe habituelle.

Direction de la Police.

On cherche

technicien-
mécanicien

ayant quelques années de pratique
et désirant trouver une place stable.

Candidats sérieux sont priés de
faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, prétentions,
sous chiffres F. 24614 U., à Publi-
citas S.A., Bienne.

. t.

Mme Dr J.-P. Clerc
cherche pour tout de
suite

lessiveuse
et repasseuse

consciencieuses et de
toute confiance. Télé-
phone 5 71 88, Clos-Bro-
chet 30.
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Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de femps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , i Neuchâtel
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A louer pour tout de suite ou date à convenir,
dans maison neuve, quartier ouest de la ville,

deux chambres
avec salle de bains

.. deux chambres et demie
avec cuisine, salle de bains, balcon

quatre chambres et demie
avec cuisine, salle de bains, balcon.

Chauffage général , près de l'arrêt du tram. —
S'adresser : tél. 5 76 53.

VILLAGE H NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisé par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue
allemande

qui sont en place à Neuchâtel
Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures

par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège

des Terreaux , le lundi et le mardi.
Inscriptions : mercredi 26 septembre, de 15 à

il heures, au collège de la Promenade, rez-de-
chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 1er octobre.
Ecolage : Pr. 25.— pour les élèves suisses.

Fr. 40.— pour les élèves étrangères.

^̂ 1 Neuchâtel
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3, pre-
mier étage,
Jeudi 27 septembre 1956,
de 13 h. 30 à 15 h. 30,
pour bébés de 5 à, 18
mois.

N.B. — Seuls les en-
fants en bonne santé
peuvent être vaccinés.

Direction cle la police.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
a Môtiers

Le lundi 1er octobre 1956, dès 14 heures,
le citoyen Charles-Henri Thiébaud, agricul-
teur, à Môtiers, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile (rue de la
Gare), le bétail ci-après désigné :

19 VACHES portantes et non portantes.
3 GÉNISSES.

Bétail exempt de tuberculose et de Bang.
Paiement comptant.

Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Meyer de construire un
bâtiment à l'usage de
garage Industriel et ate-
liers au sud de sa pro-
priété , 91, rue de la
Dîme, sur l'article 752
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 9 octobre 1956.

Police des constructions.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le vendredi 28 septembre 1956, dès 10

et 14 heures, le Greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques, à la halle des ventes de
Neuchâtel, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

le mobilier et le matériel
d'exploitation d'une pension

comprenant 10 tables, 40 chaises, buffets ,
couches, petits meubles divers, vaisselle, ser-
vices et nappages pour 40 personnes, usten-
siles de cuisine, une grande cuisinière
électrique « Therma », à 4 feux , avec trois
grandes marmites et une marmite à eau, et
quanti té d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Condition : paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

A vendre , au Vully, au centre d'un vil-
lage, à proximité d'une laiterie,

café avec alimentation générale
et local pour coiffeur et artisan

Immeuble en bon état. Seul magasin au vil-
lage. Jardin. Prix avantageux.

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

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

JEUNES
OUVRIERS

pour être mis au courant de travaux
sur machines, et

OUVRIÈRES
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons
EMPLOYÉ (E)

pour divers travaux de bureau et d'expé-
dition. Eventuellement demi-journées. En-
trée 1er octobre ou à convenir.

Adresser offres écrites à F. H. 4293 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARTEL WATCH Co S. A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagerait

HORLOGER COMPLET

Agence générale d'assurances cherche une

lre EMPLOYÉE
pour correspondance et documentation.
Place stable , conditions intéressantes. Pé-
riode de mise au courant envisagée. Date
d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres
P. 6654 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

logement
de 5 à 6 pièces, avec ou
sans confort. Région de
Neuchâtel , Peseux, Co-
lombier ou Boudry, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à N. V. 4295 au
bureau de la Peullle
d'avis.

U R G E N T
On cherche à louer immédiatement, en

ville, un logement de 6 à 7 pièces.
Adresser offres écrites à C. L. 4315 au

bureau de la Feuille d'avis.
A P E S E U X

demoiselle cherche cham-
bre avec confort , pres-
sant. Offres sous chiffres
K. T. 4322 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
est cherchée à louer par
personne très solvable et
soigneuse. Tél. 5 43 19.

Nous cherchons &
louer VILLA j
de 4 à 5 pièces et
dégagement, avec pro-
messe d'achat. Ré-
gion la Coudre, Hau-
terive, ou éventuelle-
ment terrain. Offres
sous chiffres I. R. 4320
au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
non meublée

est cherchée. Adresser
offres écrites àB. K. 4314
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE
ou deux personnes âgées seraient reçues
dans pension famille.

Adresser offres écrites à Z. H. 4312 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à Neuchâ-
tel, ouest de la ville,

appartement
de 4 }4 pièces, confort,
balcon , dépendances.
Loyer mensuel : 158 fr.,
plus chauffage. Adresser
offres écrites à P. O. 4318
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , dans villa ,
chambre Indépendante
meublée ou non , chauf-
fée. Tél. 5 44 26.

Jolie chambre à louer
pour le 1er octobre ; so-
leil , tout confort. Parcs 60,
2me étage , dès 13 heures.

A louer pour le 1er
octobre ou date à con-
venir , près de la gare,
chambre pour couple sé-
rieux. Tout confort. —
Adresser offres écrites à
J. S. 4321 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en ville un
logement

de 3 pièces, cuisine et
dépendances, pour le 24
octobre. Adresser offres
écrites à Y. G. 4311
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, tout
confort , à louer. Fau-
bourg du Lac, télé-
phone 5 10 86.

A louer pour la fin de
l'année

appartement
trois pièces, tout con-
fort , Clos de Serrières.
Date d'entrée selon en-
tente. Tél. 5 71 92.

A louer

logement meublé
2 chambres, 1 cuisine.
Adresser offres écrites à
B. I. 4283' au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour magasin
ou petit atelier

à louer à Trois-Portes 25
local avec cave très sè-
che, plus pavillon de Jar-
din attenant, chauffable
et pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. Le tout
pour 80 fr. mensuelle-
ment. S'adresser à Paul
Kramer, Usine de Mallle-
fer. Tél. 5 17 97.

Pour le 1er octobre ,
belle chambre, confort ,
central, bains. Rue du
Seyon 3, maison Kutrh.
Mme Leimbacher.

A louer à demoiselles,
dès le début d'octobre,
à Comba-Borel

2 CHAMBRES
meublées au soleil avec
part à la cuisine et la
salle de bains. Adresser
offres écrites à H. M.
4215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quatre Jeunes filles
cherchent une

pension
pour diner. S'adresser à
Mlle S. Engel , Beau-
mont 81, Bienne.

BÉBÉ
serait pris en pension.
Soins maternels assurés.
Tél. (039) 2 90 48.

CHAMBRE et PENSION
Jeune fille sérieuse

trouverait belle cham-
bre, confort , avec bon-
ne pension. Tél. 5 30 47.

Manœuvre
est demandé.; possibilité
d'apprendre le métier de
serrurier ; pressant.

Tél. 5 32 28.

Jeune homme est de-
mandé comme

commissionnaire
Vie de famille. Bouche-
rie-charcuterie Max Hof-
mann, tél. 5 10 50.

Fête
des vendanges
On cherche quelques

S0MMELIÈRES
EXTRA

S'adresser au café du
Littoral. Tél. 5 49 61.

VIGNERON
ayant formation théorique et pratique , reprendrait
à tâche, pour cause de vente de vignes, 25-30
ouvriers de vignes. Parcelles h partir de 4 ouvriers
acceptées, secteur ouest, Neuchâtel - Colombier
Sérieuses références.

Adresser offres écrites à E.J. 4203 au bureau
de la Feuille d'avis.

EfflHffl
Jeune dame habile ,

ayant travaillé dam
l'horlogerie, désire ap-
prendre le

remontage de finissage
Adresser offres écrites è
G. L. 4203 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
i au bureau du journa l

BaKBMaTjEÉUaUiaUaaflaH
I

Mme Charles

Bauermeisfer
PÉDICURE

ne reçoit pas
dn 25 septembre

au 2 octobre

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état ,

bureau ministre
Tél. 5 55 07.

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

wr JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de' de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Ernest CHRISTEN

profondément touches par les nombreux
témoignages de sympathie reçus il l'occa-
sion du décès de leur très cher papa et
grand-papa, remercient toutes les personnes
qui y ont pris part soit par leur présence,
leur message ou leurs envols de fleurs et
les prient de trouver Ici l'expression de leur
vive gratitude.

',:! Un merci spécial aux médecins ct aux
sœurs do l'hôpital Pourtalès et à Monsieur
le pasteur Hirt , pour ses paroles réconfor-
tantes.

Neuchâtel , le 24 septembre 1956.

'-i Mesdemoiselles AUce et Suzanne DUCJIY,
';; Monsieur Maurice DUCUY ,

Monsieur ct Madame Pierre DUCRY ct
leur fille Denise,
vivement touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours dc douloureuse sépara-
tion , adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sentiments de pro-
fonde ct sincère reconnaissance.

i Neuchâtel , septembre 1936.
¦¦MfÉH II IMIIIIIIIII .WI IM IIIllll —|| llll» jl—¦

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 7125

{ 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. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place rte la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

MARIAGE
Jeune homme de 32

ans, ayant domaine, dé-
sire connaître gentille
Jeune fille. Ecrire à Case
postale 442 , Neuchâtel 1.

/ \
m ¦

Commerce de la place cherche
¦

emp loyé (e)
de bureau expérimenté (e), actif (ve) et consciencieux
(se) ayant de l'initiative, sachant travailler seul (e) et
prendre des responsabilités. Connaissance parfaite du
français et de l'allemand exigée. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir .

_/ Adresser offres écrites avec photo, copies de certifi-
cats, curriculum vitae et prétentions de salaire à S. -Y.
4252 au bureau de la Feuille d'avis.

KZ— /

¦

On demande

p our tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie et l'allemand pour travaux
de fichier. Occupation toute l'année,* PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible toute
la journé e (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

On demande

DAME ou DEMOISELLE
distinguée pour tenir le ménage d'un com-
merçant et faire petits travaux de bureau
Région Fribourg. — Faire offres détaillées
avec photo et prétentions de salaire sous
chiffres OFA 7918 L, à Orell Fiissli-Annon.
ces, Lausanne.

Nous cherchons un

dessinateur-
constructeur

ayant quelques années de pratique,
Faire offres manuscrites à MÉ-

TALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, BIENNE.

¦

Fabrique d'horlogerie de Saint-Blalse
S. A., Saint-Biaise, cherche pour tout
de suite ou date à convenir :

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-
CHRONOMÉTREUR
Jeune candidat intelligent serait
formé.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres A. 24612 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

Faiseurs
d'étamp es

qualifiés sont demandés. Semaine de
5 jours.
.S'adresser chez .TEANRENAUD S. A.,
la Chaux-de-Fonds, rue A.-M. Piaget 72.

PERSONNE
S présentant bien , de caractère agréa-
i ble, est cherchée à la demi-journée,

; > pour donner à domicile les instruc-
1 i lions sur l'emploi de machines à cou-

dre. — Adresser offres manuscrites
sous chiffres G. O. 4287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les Fabriques de tabac Réunies
S. A., Neuchâtel - Serrières, cher-
chent des

¦

ouvrières
pour la presse.
Se présenter.

Nous cherchons, pour tout de suite ou
pour date à convenir :

1 peintre sur machines
capable de prendre des responsabilités,

2 fraiseurs-aléseurs
1 perceur sur radiale

Adresser offres, avec références et préten-
tions .de salaire, à la fabrique de machine

HAESLER - GIAUQUE & Cie
20, rue du Foyer LE LOCLE

Jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage de
deux personnes. Possi-
bilité d'apprendre h cui-
siner. Entrée 15 octobre
ou date à convenir.
Bons gages. Congés ré-
guliers. — Offres sous
chiffres F. N. 4285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche

sommelière
présentant bien. Date
d'entrée à convenir. —
S'adresser : tél. 6 41 17.

On demande

femme
de ménage

pouvant s'occuper de la
cuisine et du ménage,
pour 3 personnes. Entrée
1er octobre. Bons gages
pour personne capable.
Téléphoner au (038)
5 29 91 OU (038 5 29 88
(heures des repas et le
soir).

Commerce de la Bré-
vine cherche

magasinier-
livreur-vendeur
Faire offres sous chif-

fres E. N. 4319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Confiserie - tea-room
cherche une

jeune fille
pour le service. Offres
avec photo à G. P. 4317
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée à convenir :

un laveur-
graisseur

et un

bon mécanicien
de nationalité suisse. —
S'adresser . au garage
Schenker, agence G. M.,
fbg. du Lac 29, Neu-
châtel.

On engagerait

jeune horloger complet
diplômé d'une école d'horlogerie, ayant quelques années
de pratique et capable de s'intéresser aux travaux du
bureau technique.

Faire offres à Cie des Montres LONGINES, Saint-Imier.

SOMMELIÈRE
. Jeune fille de 23 an»connaissant les deux SENvices, demande place àNeuchâtel ou aux envi,rons. — Adresser ottrù

sous chiffres O. X. 4335au bureau de la FeutuBd'avis.

Suissesse
allemande

de 23 ans cherche plaça
dans grand ménage, hô-tel ou hôpital. — Faireoffres écrites à Mlle Hil-degarde Dure t , Grand.Rue 15, Cormondrèche

Maison de gros de la
place cherche

aide-magasinier
pour demi-Journées. —
Adresser offres écrites à
A. J. 4313 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

Fête
des vendanges
29 et 30 septembre

sommelier
sérieux, encore libre. —
Tél. (037) 6 72 61 ou M.
Roulet , maraîcher , Mis-
sy /Vaud.

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 16 ans une place fa.elle comme aide de lamaîtresse de maison oùl'on ne parle que i6français. —¦ S'adresser àMlle Friedli , Serre 3

Employée
de bureau

travaillant d'une façonprécise , ayant de l'ini.tlative, de la pratique
dans les calculs des sa.laires , prix de revient ,statistiques et autres tra.!
vaux , cherche situation
stable dans fabrique ouautre entreprise à Neu-
châtel ou dans la région
Bons certificats à dlspoJ
sitlon. Offres sous chif-
fres R. A. 4328 au bu.
reau de la Feuille d'avis.
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. Le double succès
neuchâtelois de Bramois
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

an match à l'arbis bique a mis en pré-
sence à Bramois l'équipe de l'Ancienne
de Neuchâtel et l'équipe représentative
de l'Association cantonaile valaisanne.

Les dirigeants techniques des deux
groupem ents avaient convenu d'une
formule un peu spéciale. On align a non
seulement- des gymnastes chevronnés,
mais aussi des éléments appartenant
à la catégorie B, c'est-à-dire des débu-
tants ayan t déjà une sérieuse forma-
tion.

Chaque équipe présentait quatre
gymnastes de la catégorie A et cinq
de la catégorie B.

L'expédition neuchâteloise, accompa-
gnée du président de section A. Bau-
mann, du technj cien E. Blanc et des
juges Montandon et Schurch, fut fort
bien reçue par la section de Bramois.

Le match se déroula sur une place
aménagée au milieu d'un immense ver-
ger, et il fut suivi par plusieurs cen-
taines de spectateurs accourus de Sion
et des villages voisins.

Dès le début , le Neuchâtelois Wald-
vogel prit la tête ; 11 s'imposa de fa-
çon indiscutable. Son camarade Salz-
mann (Valais), gymnaste fin et élé-
gant, prit la 2me place avec un tra-
vail moins hérissé de difficultés que
celui . de Waldvogel. Les Neuchâtelois
Staubli et Simonet réalisèrent de belles
série, mais Simonet eut de la malchan-
ce à la bainre fixe et perdit plus de
deux points qui lui coûtèrent au moins
trois rangs au classement général.

Les c espoirs » firent preuve d'une
belle préparation. Nombre d'entre eux,
notamment Cérésola et Schenk chez
les Neuchâtelois, Borella et Balet chez
les Valaisans, exécutèren t des séries
difficiles. Moins forts dans l'ensemble
eux appareils , les jeunes Valaisans
fourniirent un remarquable travail aux
exercices à mains libres.

Les deux groupes ' neuchâtelois, se
montrant plus sûrs et plus réguliers,
augmentèrent régulièrement leur avan-
ce au cours des cinq disciplines : bar-
res, cheval, anneaux, préliminaires et
bainre fixe.

On travailla « pour la cause » et
c pour l'honneur », aucune récompense
n'ayant été prévue sinon celle... d avoir
fourni de belles prestations.

Dernier acte de la journée : une
bien sympathiqu e oraclette savourée au
milieu des pommiers chargés d* beaux
fruits.

B. O.
Eésultats :
Catégorie A : 1. Neuchfttel-Ancienne,

140,25 ; 2. Valais, 137,10.
Catégorie B : 1. Neuchâtel-Ancienne,

186,80 : 2. Valais. 177,30.
Résultats individuels t

Catégorie A : 1. Waldvogel, Neuchfttel,
48,80 ; 2. Salzmann, Valais, 46,80 : 3.
Staubli, Neuchâtel, 46,40 ; 4. Muller, Va-
lais, 45,10 ; 5. Simonet, Neuchfttel , 43,55.

Catégorie B : 1. Ceresola, Neuchfttel,
47,75 ; 2. Schenk, Neuchâtel, 47,15 ; 3.
Widmer, Neuchâtel, 46,95 ; 4. Borella,
Valais, 45,95 ; 5. Busslen, Valais, 45,—.

Brillant comportement
deVogelsang

Au cours des championnats suis-
ses de décathlon organisés à Zu-
rich, le policier-athlète bâlois Fritz
Vogelsang a établi un nouveau re-
cord national en totalisant 6798
points. Voici quels fu ren t  ses ré-
sultats : 100 m. : 10" 8 ; MO m. :
M ' S  ; 1500 m. : 4' 30" ; 110 m.
haies : 15" 1 ; saut en hauteur :
1 m. 73 ; saut en longueur : 6 m.
67;  saut , à la perche : 3 m. 70;
Javelot : i7 m. 75.

Nous vouons ci-dessus l'athlète
bâlois lors des épreuves de saut à
la perche et de lancer de javelot.

Démenti de Coppi
dans l'« affaire Baldini »
Le comité olympique national Ita-

lien se réunira cette semaine pour exa-
miner I'» affaire Baldini ». On sait que
M. Otto Mayer, secrétaire général du
C.I.O. a fait parvenir une lettre au
C.O.N.I. au termes de laquelle le nou-
veau recordman de l'heure aurait fait
des déclarations Incompatibles avec - te
nouveau règlement olympique.

Ercole Baldini aurait annoncé qu 'il
entendait passer professionnel après
les Jeux olympiques de Melbourne. Or,
on sait que les sélectionnés devront
faire le serment de rester amateurs
après les Jeux.

En outre, on avait affirmé que Faus-
to Coppi , ancien recordman de l'heure,
avait manifesté l'intention de donner
une somme d'un million de lires à
l'athlète italien qui battrait le record
d'Anquetll. Toutefois , le « camplonnlssi-
mo » a formellement démenti ces
bruits.

Curieuse attitude de Fausto , vraisem-
blablement dictée par le comité olym-
pique italien qui tient à déléguer Bal-
dini a Melbourne. Car si Coppi n'avait
pas promis un million dé lires (7000
francs suisses) à Baldini , Il aurait a»
le démentir dès que la nouvelle parut
dans la presse Italienne et non main-
tenant seulement.

Pour la première fois

Cassarate battu
devant son public

Les premiers matches comptant
pour le deuxième tour du champion-
nat de ligue A ont eu lieu au cours
de la semaine dernière. A Genève,
Stade-Français a battu Servette par
78-47, alors que Jonction se défaisa it
plus difficilement d'Olympic-Fribourg
par 53-41. Servette qui , si l'on en
croyait lés résultats obtenus en mat-
ches amicaux pendant l'été, semblait
avoir fait de notables progrès , a subi
une défaite beaucoup plus lourde
qu'on ne pouvait le prévoir. Ceci en
dit long sur les appétits du Stade , qui
espère refaire au second tour le che-
min perdu pendant le premier.

Samedi à Lugano, les, joueurs de
Cassarate ont essuyé leur première
défaite (46-55) de la saison devant
leur public. Leur vainqueur, Etoile,
qui ne se trouve qu'à trois points du
leader Urania , vient  de confirmer la
forme excellente dan s laquelle il se
trouve en ce moment-.

Enfin , dimanche à Lausanne, Ura-
nia a battu Sanas par 56-51. Les
Eaux-Vivicns ne gagnent plus , semble-
t-il , avec la même aisance qu'au pre-
mier tour.

A l'issue de ces rencontres, le clas-
sement se présente ainsi :

1. Urania , 10 matches, 19 points ;
2. Etoile-Sécheron , 10 m., 16 p. ; 3.
Jonction , 10 m., 15 p. ; 4. Stade-Fran-
çais , 10 m., 13 p. ; 5. Cassarate-Lu-
gano, 10 m., 10 p. ; 6. Ol ymp ic-Fri-
bourg, 10 m., 8 p. ; 7. Sanas-Lausan-
ne, 10 m., 7 p. ; 8. Genève , 9 m., 4 p. ;
9. Servette, 10 m., 4 p. ; 10. Lausanne,
9 m., 2 p.

Au programme de cette semaine,
deux rencontres seulement ont été
prévues ; elles auront lieu toutes deux
ce soir à Genève.

Il s'agit de Urania-Lausanne et
Stade-Français-Genève.

Urania et Stade partent  naturelle-
ment grands favoris et une surprise
ne parait guère possible, à moins d'un
réveil tout à fait inattendu de Ge-
nève. Art.

En deuxième ligue
Résultats de dimanche: Coupe suisse:

Couvet - Xamax 0-1 ; Auvernier - Hau-
terive 0-1 ; Reconvilier - Etoile 3-0. —
Championnat : Tramelan - Le Locle
2-2 ; Tavannes - Fleurier 4-2.

Le troisième et dernier tour élimi-
natoire de la coupe suisse était à l'or-
dre de ce dernier dimanche. Il appar-
tenait aux six rescaipcs de se disputer
l'honneur cle défendre les couleurs
neuchâteloises et jurassiennes lors du
prochain tour contra des équipes de
ligue supérieure. Pas de surprise ! Se-
lon la tradition , les clubs de troisième
ligue ont chèrem en t vendu leur peau
et oe n 'est que par le maigre et tradi-
tionnel résultat de 1-0 que se sont fi-
nalement qual i f iés  Hauterive et Xamax ,
opposés respectivement à Auvernier et à
Couvet. Reconvilier a, pour sa part ,
pris une nette revanche sur Etoile en
infligeant aux Chaux-de-Fonniers une
défai te  de 3-0. Résultat curieux, si l'on
pense qu 'Etoile avait gagné deux se-
maines auparavant de façon encore
plus , nette sur le terrain des Jurassiens.

Le ' 'championnat ne comportait que
deux rencontres . Le Loole a glané son
premier point à Tramela n alors que
Fleurier, en déplacemen t à Tavannes,
s'inclinait par 4-2. Le club du Val-de-
Travers reste seul détenteur de la lan-
tern e rouge avec zéro point.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Etoile 2 2 7 1 4
Tramelan 2 1 1 — 7 4  3
Xamax 1 1  3 1 2
Serrières 2 1 — 1 2 2  2
Aile 2 1 —  1 3 3 2
Tavanmes 2 1 — 1 4 4 - 2
Hauterive 2 1 — 1 5 6  2
Recon v ilier . . . .  2 1 — 1 4 6  2
Le Locle 3 — 1 2 4 8  1
Fleurier 2 2 4 8  0

Programme de dimanche prochain :
Reconvilier - Tavannes, Fleurier - Aile,
Etoile - Tramelan.

En raison de la Fête des vendanges,
l'aissooiation neuchâteloise accorde aux
footballeurs de la région un repos qui
se révélera plus nécessaire que bien-
faisant. Trois rencontres sont au pro-
gramme. Reconvilier recevra Tavannes
et confirmera que la première et sé-
vère défaite infligée par Etoile ne fut
qu'un accident. Fleurier aura l'occasion
sur son terrain de glaner son premier
poin t face à Aile. Piqué au vif par sa
défaite contre Reconvilier en coupe
suisse, Etoile se vengera de son infor-
tune en battant son hôte de Tramelan .

Int.

<Q Nous assistons à un regroupement
en tête du classement des « goal-
getter » de ligue A. Antenen reste leader
avec cinq buts, mais 11 est suivi à une
longueur par un groupe formé de Hugi
(Bâle), Mêler (Young Boys) , Scheller
(Young Boys) , Vuko (Grasshoppers) ,
Kauer (Chaux-de-Ponds) et Coutaz (Ser-
vette ).
9 A l'Issue du match Vollore - Salnt-
Beauzlre (France ) on a déploré le décès
du gardien de l'équipe de Vollore, ftgé de
34 ans. Ce Joueur avait été assez sérieu-
sement touché à la tête pair les avants
adverses au cours de la première mi-
temps, mais après avoir reçu des soins,
à, l'arcade sourclllère notamment, 11 avait
repris sa place et Joué jusqu 'à la fin
de la partie. C'est à ce moment , alors que
l'arbitre venait de sonner son ultime
coup de sifflet que le gardien de but
s'effondra.
0 Après deux Journées, le Suédois de
Juventus Hamrln et l'allier gauche de
Palerme Lonardi se trouvent en tête des
marqueurs d'Italie. Ils ont obtenu cha-
cun trois buts.
m Championnat d'Espagne : Athletlco
Bilbao - Jaen 3-1 ; Real Socledad - Val-
ladolld 2-3 ; Valence - Osasuna 4-1 ;
Real Madrid - SevlUe 1-1 ; Celta - Gon-
dal 2-2 ; Las Palmas - La Corogne 2-0;
Saragosse - Espanol 2-0 ; Barcelone -
Athletlco - Madrid 7-3. — Classement :
1. Athletlco Bilbao, Las Palmas et Sa-
ragosse, tous 5 points.
£ Championnat d'Autriche : AO Vien-
ne - SC Vienne 3-2 ; Admira Vlenne-
Wacker Vienne 5-2; Austrla Vlenne-SO
Kroms 0-2 ; Vlenna - Rapid Vienne 4-1;
Kapfenberg - Sturm Graz 2-0 ; AK Graz-
Simmerlng 4-0 ; Austrla Salzbourg-Stad-
lau 5-0. — Classement : 1. Vienne, 6
matches et 11 points ; 2. Wacker et
Austrla Vienne 6 matches 9 points.

Le ciel descend encore sur scène...
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

On prête à Fernand Gregh (et cer-
tainement à tort , car ce patriarche
de la poésie f rançaise est la bien-
veillance même) cette boutade ré-
cente devant la profus ion  des œu-
vres dramatiques écrites sur l'au-
delà : « Je demande la séparation
de l 'Eg lise et du théâtre ».

En réalité , une coupure très nette
se fa i t  dans le théâtre d' aujourd'hui:
ou des p ièces fu t i les  et sans portée
aucune , ou des œuvres sur les pro-
fonde s  questions dont nous sommes
hantés en notre époque si angois-
sée. Et comme en des temps pa reils
c'est vers l'au-delà que nos espoirs
s'élancent, c'est de ces préoccupa-
tions sur les thèmes éternels que si
souvent l'art dramatique nous o f f r e
le ref let .  Et , p our n'en citer que
quel ques-unes , ce furen t  en moins
de quinze ans : « La première lé-
gion », « A s o u f f e r t  sous Ponce Pi-
lule », « Lazare », « Sur la terre com-
me au ciel », « Le troisième jour »,
etc., et hier en f in , ces « Etendards
du Roy », dont disons tout de suite
que le succès f u t  incontestable et
jus t i f ié .

Il s agit cette fo i s  du même cas
de conscience, transposé en notre
époque (où l 'Eglis e interdit aux
prêtres-ouvriers leur activité mili-
tante) qui se posait dans « Sur la
terre comme au ciel » : des prêtres
déchirés entre leurs justes impul-
sions humanitaires et le devoir
d' obéissance à l'autorité ponti f icale.

Ce que l'on peut reprocher à l'au-
teur , (f ui  s'est dit sans doute que le
sujet était assez aride pour qu 'on ne
rebutât le public en le creusant
dans ses p rofondeurs, c'est d'avoir
fai t  du débat qui se poursuit entre

deux hommes d 'Eg lise — l' un par-
tisan de l'obéissance, l'autre de sa
liberté d 'homme — un débat p lus
humain qu 'idéologi que.

M. Costa du Rcls insiste plus sur
la véhémence des convictions qui
mettent aux prises les deux protago-
nistes que sur l'objet même de ce
dont ils discutent. Et c'est ainsi à
ceux-ci, bien p lus qu'à leurs idées ,
que nous nous intéressons. Dès l 'ins-
tant que c'est parce que cette hau-
teur de problèmes les attire que les
spectateurs iront entendre une telle
p ièce , l'écrivain aurait dû se dire
que ceux-ci seront d'autant p lus cap-
tivés qu'ils entreront p lus à f o n d
dans les données du problème...
Pourtant , ce qu'il g a de vivant dans
le dialogue , d'humain dans les ca-
ractères, la montée de l 'élément dra-
matique supp léeront assez à la rela-
tive superficialitè de l'œuvre pour
que celle-ci tienne sans doute l'a f -
f i che  de longs soirs.

Dans un Vieux-Colombier rendu
par M. Dornès , et matériellement et
intellectuellement, à sa véritable des-
tination (celle que voulait Jacques
Copeau) de temple du p lus noble art
dramatique, l'œuvre f u t  aussi re-
marquablement mise en scène
qu 'interprétée.

Dans le rôle du dissident, Pierre
Pernet a révélé des dons de chaleur
et de conviction exceptionnels ; M,
Christian Alers s'est haussé presque
à son niveau dans l'adversaire ; et,
en messager de l'Ordre, Lucien Nat
s'est montré une fo i s  de plus , p ar
son allure et sa sobriété , le comé-
dien de grand sty le dont on devrait
plus souvent utiliser et reconnaître
la maîtrise.

J. M.

CE QUE SERA LA SAISON
THÉÂTRALE DE NEUCHATE L

La prochaine saison théâtrale sera va-
riée, intéressante et de qualité. De Mar-
cel Aymé à Victor Hugo et Shakespeare,
les spectateurs auront un éventail dra-
matique fort large. Théâtre pas mort,
en tou t cas, à Neuchâtel. Mais ne tar-
dons pas trop à mettre sur pied un ou
des projets de nouveau théâtre.

Il y aura treize spectacles de l'abon-
nement, s'échelonnant du milieu d'octo-
bre au mois de mars. Le rideau se
lèvera les 15 et 16 octobre sur « Les
Français à Moscou » de Pol Quentin ,
avec Jean-Claude Pascal et Michèle Alfa ,
pièce présentée par les Productions
théâtrales Georges Herbert. Celles-ci
nous apporteront encore « Ma cousine
de Varsovie », de Verneuil , la pièce qui
lança Elvire Popesco que nous reverrons
dans un rôle écrit pour elle (13 et 14
novembre) ; « Le monsieur qui at tend »
d'Emlyn Williams, joué la saison der-
nière à la Comédie-Caumartin (10 et 11
décembre) » ; « Les oiseaux cie lune », la
dernière pièce de Marcel Aymé, avec
Pierre Rlanchar (28 et 29 janvier) ;
« Histoire de rire », reprise d'une des
meilleures pièces de Salacrou , avec Da-
nièle Delorme et Yves Robert (18 et 19
février) .

Les Galas Karsenty, toujours fidèles
à Neuchâtel; présenteront « Les petites
tètes », pièce de l'humoriste Max Ré-
gnier et jouée par Max Régnier (6 et 7
novembre) ; ¦ L'amour fou », d'André
Roussin, avec Jacques Dumesnil et Jea-
nine Crispin (20 et 21 novembre) j
« Pygmalion » de G.-Rernard Shaw, dans
la version nouvelle de Puget et dans
une mise en scène de Jean Marais , avec
Magali Noël et Jacques Dacqmine (4 et
5 décembre) ; « Espoir » de Eernstein ,
créé il y a vingt-deux ans , avec les

créateurs des rôles Victor Francen et
Gabrielle Dorziat (9 et 15 janvie r) ;
c Adorable Julia », de Marc-Gilbert Sau-
vajon , d'après Somerset Maugham, avec
Madeleine Robinson et Jean Wall (22 et
23 janvier) ; « Ornifle », la dernière
œuvre de Jean Anouilh , avec Pierre
Brasseur (26 et 27 février) ; enfin
« Pour le meilleur et pour le pire », de
Clifford Odets , adaptation de Constance
Coline, avec Raymond Rouleau et Fran-
çoise Lugagne (19 et 20 mars).

Grâce aux Productions Herbert, le pu-
blic neuchâtelois pourra accueillir pour
la première fois la troupe du Théâtre
national populaire , de Jean Vilar, qui
jouera « Marie Tudor » de Victor Hugo
les 4 et 5 mars.

Hors abonnement, nous pourrons ap-
plaudir au théâtre la création de c Fron-
tières », drame de René Dornier , joué
"par la compagnie Jean Hort ressuscitée
(5 octobre) ; la compagnie des artistes
du Théâtre de Lausanne jouera c Les
derniers du 6me étage » d'Alfred Gehri
le 12 octobre. Le 22 octobre, nous rece-
vrons la troupe du Grenier de Tou-
louse qui aura à son programme « Les
précieuses ridicules » de Molière et « Les
jeux de l'amour et du hasard » de Ma-
rivaux , un spectacle classique attendu.
Les 9 et 10 novembre, la scène sera
occupée par les célèbres marionnettes du
« Teatro Piccoli di Podrecca ».

A la fin de l'année, la compagnie
d'amateurs Scaramouche se produira et
au printemps ce sera san s doute la
Saint-Grégoire. Le 12 avril le Centre
dramatique de l'Est jouera « La nuit des
rois » de Shakespeare. Pour les ama-
teurs de music-hall, la « Revue Mayol »
sera présentée les 7 et 8 mars.

Bo.

Les projets de la Compagnie des artistes
du Théâtre municipal de Lausanne

IVofre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y a plusieurs années déjà que la
scène lausannoise de Georgette a re-
noncé à entretenir une troupe régu-
lière pour accueillir diverses tournées
dont les qualités vont de l'excellent
au médiocre. On doit pourtant à la
vérité de constater que , dans l' ensem-
ble , la formule parait heureuse par la
variété et le choix qu 'elle offre au
public.

Quoi qu 'il en soit , il arrive qu 'entre
des tournées Herbert , Karsenty ou au-
tres , il y ait des intervalles.  Il s'ag it
de les meubler ct le Théâtre muni-
ci pal se trouve bien d'avoir, pour ain-
si dire sous la main , une troupe sé-
dentaire , celle que forme la « Compa-
gnie des artistes du Théâtre muni-
cipal dc Lausanne».  La radio ut i l ise
aussi ses meilleurs éléments.

Il y a quelques années, sous des
dénominations diverses , quelques-uns
de ses animateurs ont prêté la main
à diverses tentatives d'élargir l'ho-
rizon vaudois de Thalie , muse exi gean-
te. Si tout n'a pas toujours marché
comme sur des roulettes , il en est
certainement resté quelque chose d'uti-
le. Preuve en est qu 'il en est résulté
l'an dernier la formation de la sus-
dite compagnie. Notre dessein est de
dire ici quelles sont ses objectifs au
seuil de la saison 1956-1957 où vont
retentir les trois coups fatidi ques d'un
lever de rideau général.

Les protagonistes , qui sont MM.
Claude Mariau , Pierre Almette et

Marcel Vidal ont l'intention , cette fois ,
d'étendre leur champ d'activité dans
l'espace et dans le temps. Ils le pour-
ront d'autant  mieux que, depuis cette
année , quel que chose de fondamental
est changé pour eux : leur groupement
a désormais une base officielle en ce
sens qu 'il est soutenu par des sub-
sides communaux , cantonaux ainsi
que par ceux d'une grande fondation
suisse. Ils jouiront , de même, du pa-
tronage moral du théâtre municipal.

B. V.
(Lire la suite en 6me page)
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O L'Egyptien Kehdr El Touny, cham-
pion olympique 1936 et ex-champion
du monde de poids et haltères dans
la catégorie des moyens est mort élec-
trocuté par un fil à haute tension.
0 L'Italien Duillo Loi, champion d'Eu-
rope des poids légers, a battu l'Alle-
mand Albert Millier par ko. à la. troi-
sième reprise au cours d'un meeting de
boxe organisé à Forll (Italie).
Q Le critérium cycliste de Blelefeld ,
couru sur 42 kilomètres, a donné les
résultats suivants : 1. Junkermann, Al-
lemagne, 68' 07" ; 2. Belnecke, Alle-
magne ; 3. Bugdahl , Allemagne ; 4.
Hochgeschurtz, Allemagne ; 5. Derksen,
Hollande ; 6. Plattner, Suisse. — La
course par équipes sur deux cent tours
de piste a vu la victoire de Derksen -
Peters, les 66 ,6 km. „ en 1 h. 22' 06",
alors que Plattner, associé à Huwendlek,
terminait au 5me rang.

Football
50 septembre :, Championnat suisse.

Ligue A : Bâle - Winterthour ; Bel-
linzone - Chaux-de-Fonds ; Chias-
so - Lugano ; Grasshoppers - Ser-
vette ; Schaffhouse - Zurich ; Ura-
nia - Lausanne ; Young Boys -
Young Fellows. Ligue B : Granges-
Frlbourg ; Lucerne - Soleure ; Mal-
ley - Bienne ; Saint-Gall - Bruni ;
Thoune - Berne ; Yverdon - Nord-
stern.

Handball
30 septembre : Match International

Suisse - Allemagne à Winterthour.
Escrime

29-30 septembre : Championnats mili-
taires suisses à l'épée à Macolin.

Cyclisme
29 septembre : Course sur piste cou-

verte à Bàle.
30 septembre : Circuits pour ama-

teurs à Brigue et à Uetlkon.

Hippisme
30 septembre : Courses Internationales

à Aarau. Courses à Siseach et Uster.
Tir

29-30 septembre : Epreuves au petit
calibre à Ostermundigen.

Gymnastique
29-30 septembre : Rencontre à l'artis-

tique Allemagne-Suisse à Stuttgart.
Boxe

26 septembre : Meeting International
à Berne.

29 septembre : Meeting à la Ohaux-de-
Fonds.

Motocyclisme
30 septembre : Motocross à Bienne.

Athlétisme
30 septembre : Meeting à Zurich. Tour
. des Verrières.

Tennis de table
30 septembre ! Tournoi national à

Meilen.
Aviron

30 septembre i Régates à Vevey.
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0 Le champion de Yougoslavie des
poids welters amateurs, Marie, qui ap-
partient à l'Etoile Rouge de Belgrade
a décidé de ne pas rentrer dans son
pays. Il veut se fixer à Dusseldorf en
Allemagne, où .l'équipe de Belgrade a
disputé quelques rencontres avec une
sélection de Rhénanle-Westphalle.

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours de

dimanche :
157 gagnants avec 12 points :

Fr. 1059,20.
2655 gagnants avec 11 points :

Fr. 62 ,60.
20,063 gagnants avec 10 points :

Fr. 8,25.

L.ire en dernières dépêches
le tirage an sort de la coupe
suisse.

Tma rage de dents.., \
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; EN GROS : PHARMACIE PRINCIPALE - GENEVE |

C E N D R I L L O N

Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, lnform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal . H h., émission d'ensemble. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, accor-
déon. 12.45, inform. 12.55, Intermezzo,..
13 h., mardi , les gars ! 13.10, les variétés
du mardi. 13.30, en souvenir de Franz
von Hœsslln. 13.55, piano. 16.30, sonate,
de Honegger. 16.50. Dlvertimento, de
Haydn. 17 h„ Concerto pour piano et or-
chestre , de Mozart. 17.30, conversations
littéraires. 17.50, musique de danse. 18 h„
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, chan.
gement d'airs... 20.30, «Il  était une gare ».
pièce de Jacques Deval. 22.30, inform.
22.35, micro-famille. 22.55, le grand prix
du disque 1956 (IV).

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.55, com-
muniqués. 7 h., lnform. 7.05 , musique de
J. Offenbach. 7.25, Zum neuen Tag. il h.,
émission d'ensemble. 12.15, accordéon.
12.40, G. Dumont et l'orchestre récréatif
bâlois. 13.15, chanteurs d'opéras célèbres.
14.15, un récit de R. Braun. 16.30. musi-
que de danse. 16.55, les livres d'images
de la nature, 17.05, piano. 17.30 , causerie.
18.20, duo, de Dvorak . 18.40, rythmes sud-
amérlcalns. 19 h., musique populaire in-
ternationale. 19.20, communiqués. .19.30,
inform. ; discussion. 20.10,' un quatuor
vocal moderne. 20.30, Septembre musical
de Montreux : 8me concert symphonlque,
21.45, lleder de R. Strauss. 22 .15, lnform,
22.20, poèmes des Indes. 23.15, morse.
Télévision : Programme romand : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Problème No 24»

HORIZONTALEMENT
1. Est fait pour tourner. — Renfer-

me des semences. ,..'___—
2. Faux air souvent.
3. Matière à réflexion. — Ile. —

Houddha.
4. Accessoire du fourb i quotidien.
5. Symbole. — Adverbe. — Monnaies

roumaines.
6. Certains s'y p iquent. — Cham-

p ion du sud. — Partici pe à l'en-
vers.

7. Affliger.
8. Partie de texte. — Sur la carte

d'un docteur. — Puni pour avoir
profané l'encensoir.

9. Soudures de câbles électri ques.
10. Soumise à l'action d'une machine-

outil. — Hardi.
VERTICALEMENT

1. Travaille en chaussons. — Il me-
naça les dieux.

2. Pattes garnies de franges.
3. Taureau sacré. — Note. — Lettre

grecque.
4. Contre. — Solide quand le ven-

tre est doré.
5. Il n'est jamais altéré. — Sur quoi

s'égoutte un fromage.
6. Qui ne connaisent pas la cerise.

— Pronom.
7. On les coiffe d'un bonnet déri-

soire. — Mord la cheville.
8. En lice. ¦— Pronom. — Fleuve

d'Espagne.
9. Qui nous promettent de nouveaux

fruits.
10. Polyphème n'en avait qu'un. —*

A bout de service.

Solution du problème rVo 247
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CINKMAS
Bex : 20 h. 15, L'araignée.
Studio : 20 h. 30, Marguerite de la nuit.
Apollo : 15 h. et 0 h. 30, Repris de

justice . . ._
Arcades : 20 h. 30 , Tl n'y a pas de plus

grand amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelte ou le devenir connaît toujours la
grande vogue. Ne lui sacrifiez surtout pas votre
petit dé jeuner , car il constitue la base d'une
diète raisonnable. Pour garder votre forme et
votre entrain , donnez à votre corps une nour-
riture rationnelle. Celle-ci comporte , avant votre
travail , un bon petit déjeuner : café au lait accom-
pagné de pain , beurre, confiture et fromage ou
pour faire diversion des croissants, des petit»
pains au lait ou des ballons, m HKM < Ŷ ^

 ̂.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 17

PIERRE DHAEL

— Ah ! mon pauvre garçon , reprit-
eHe aussitôt, tu seras toujours le mê-
me. Aussi négligent en affaires qu 'en
amour.

— En amour ! Que voulez-vous
dire ?

— Ecoute donc , puisqu 'il] faut te
mâcher les mots. Pendant que tu te
laisses aveugler par ta passion , je me
renseigne, car j' ai ma police.

— De quel renseignement s'agit-
II?

— Ta femme t'a-t-elle jamais dit
Qu'elle avait été jadis pilus ou moins
fiancée au filleul de son père ?

— A Christian ? Non , Sabine ne m'a
rien dit à ce sujet.

— Tu pourras donc le lui deman-
der.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est exact , mon pe-

tit . D'ailleurs, il est facile de con sta-
ter que ton ami ne vient ici que pour
Sabine.

— Allons donc, fit Jacques en haus-
sant les épaules, oubliez-vous que j' ai
moi-même amené Christian au châ-
teau»

— Non, mon petit, je n'oublie
rien , affirma la vieille dame, je sais
que tu as rencontré ce jeune hom-
me dans les bois et que tu l'as
pour ainsi dire obligé à t'accompa-
gner jusqu'ici. C'est bien là ce qui
m'inquiète d'ailleurs.

— Expliquez-vous , je vous prie,
mère.

— Oh ! c'est bien simple ! Crois-
tu que M. cle Montbreuse serait de-
venu notre commensal habituel si
tu ne l'avais rencontré à l'impro-
viste et contraint moralement à ve-
nir nous faire une première visite ?

— Mais oui ! Ne sommes-nous
pas, lui et moi, de vieux camara-
des ? N'a-t-il pas déjeuné chez Ber-
trand à Tours ?
— Je t' en prie, Jacques , ne mêlons
pas Bertrand à cette affaire. Il ne
s'agit ici que de toi et de ta fem-
me. Je sais, entends-t u , que Sabine
et Christian ont été fiancés. Ils se
sont aimés. Ils s'aiment encore sans
doute !

— C'est faux , cria le jeune indus-
triel en se dressant. Sabine n 'aime
que moi.

— Qu 'en sais-tu ? Elle te l'a dit ?
— Oui... c'est-à-dire... enfin je

n 'ai jamais eu à me plaindre d'elle.
— Belle raison , en vérité , riposta

Mme Victoria , Sabine est trop intel-
ligente pour laisser voir ses senti-
ments.

— Assez ! rugit le châtelain , je
vous interdis de parler ainsi.

Mais il avait affaire à forte par-

tie et sa mère le connaissait suffi-
samment pour ne pas s'apercevoir
que sa perfide insinuation avait
porté.

— Je me moque de ton interdic-
tion , reprit-elle sans se départir de
son calme, je suis ta mère et j'ai
parfaitement le droit de te mettre
en garde afin que ni toi ni moi
n'ayons à souffrir des conséquen-
ces d'un état de choses connu de
tout le monde, puisqu'on en parle
au village.

Rouge de colère , Jacques allait et
venait dans la pièce, en proie à
une terrible agitation.

Blessé au vif , il tenta une fois
de plus de s'insurger contre les
mauvaises pensées qu'on lui suggé-
rait et protesta , tourné vers sa
mère :

— C'est donc sur la foi de tels
racontars que vous soupçonnez
Sabine de...

— Laisse - moi parler , interrom-
pit-elle. Je n 'ai pas dit que je soup-
çonnais ta femme. Je sais qu 'elle
n'est pas coupable , du moins pas
encore. Fais-moi la charité de croi-
re qu 'en te donnant cet avertisse-
ment je n 'avais en vue que ton re-
pos et le mien. Au surplus, il t'est
facile de vérifier les dires des vil-
lageois. Sabine — il faut le recon-
naître — est franche et loyale. In-
terroge-la. Je suis sûre qu'elle te ré-
pondra sans mentir. Je la connais.
Après quoi je te laisserai le soin
de prendre les mesures qui s'im-

posent en ce qui concerne M. de
Montbreuse.

— C'est bien , décida l'industriel
ébranlé , j' en aurai le cœur net
aujourd'hui même.

Il sortit du cabinet de travail
d'un pas saccadé, gagna l'office, dé-
couvrit la nurse en train de ba-
varder avec les autres domestiques
et lui commanda de le suivre.

L'un derrière l'autre, ils traver-
sèrent la pelouse et débouchèrent
dans le petit rond-point où Sabine,
étendue sur une chaise longue, tri-
cotait en veillant sur le sommeil de
sa fille.

La subite apparition de son mari
la dressa sur ses accoudoirs.

— Que se passe-t-il ? demandâ-
t-elle.

— Rien de grave, expliqua Jac-
ques en se maîtrisant , j' ai besoin
de vous parler et notre entretien
peut se prolonger. C'est pourquoi
j' ai prié la nurse de vous rempla-
ces ici pendant quelques instants.

Sabine se leva aussitôt et le sui-
vit après avoir fait quelques recom-
mandations à sa remplaçante.

— Où allons-nous ? fit-elle.
— Chez vous, si vous le voulez

bien , nous y serons plus tranquilles
pour causer.

— D'accord.
Lorsqu 'ils furent dans la cham-

bre, Jacques offrit un fauteuil à
sa femme.

— Asseyez-vous, dit-il, moi, je

suis trop énervé, il faut que je
marche.

— Mon Dieu ! interrogea-telle
anxieusement, qu'avez-vous donc 1

— Je vais vous le dire.
Il se dirigea vers la porte, la

ferma et revint vers sa femme qui
l'observait avec inquiétude.

— Sabine, dit-il tout de suite, je
désire vous poser une question à
laquelle vous allez me répondre
franchement. Est-il vrai que vous
ayez été fiancée autrefoi s à Chris-
tian de Montbreuse ?

— Oui, répondit la jeune femme
après un instant d'hésitation, c'est
exact.

— Ah 1 gronda Jacques, vous
avouez donc ?

Sabine se redressa aussitôt, com-
me si elle eût été piquée par un
aiguillon.

— Vons vous trompez, mon cher,
dit-elle sèchement, ceci n'est pas
un aveu, car je n 'ai rien à avouer.
Je répondais simplement à votre
question.

— Pourquoi m'avez-vous caché
cela ?

— Pourquoi vous en aurais-je in-
formé ?

— Oubliez-vous que vous êtes
ma femme ?

— Je vous assure que je ne l'ai
jamais oublié.

— Permettez-moi d'en douter.
— Vous dites ?
— Je dis que vous avez aimé

Christian, que vous l'aimez encore.

Cette fois, Sabine reçut le coup
en plein cœur et , pendant quelques
instants, se trouva complètement
désemparée.

Mais déjà , Jacques insistait, de
plus en plus furieux.

— Répondez donc, criait-il, vous
avez aimé Christian, n'est-ce pas ?

— Oui , répondit-elle d'une voix
lointaine, et je l'aurais épousé avec
joie si je n'avais été votre femme.

— Vous osez me dire cela en
face ?

— Ne m'avez-vous pas demandé
de vous répondre franchement ?

— Que m'importe votre fran-
chise ! cria-t-il au comble de la
rage, vous m'avez indignement
trompé, voilà tout.

L'accusation fit bondir la jeune
femme, qui abandonna son fauteuil
et vint se placer en face de son
mari.

— Regardez mon visage, Jacques,
prononça-t-elle avec gravité. Peut-
être y verrez-vous monter le rouge
de la honte, car je suis honteuse
pour vous qui prétendez m'aimer
et n 'hésitez pas à insulter en moi
la mère de votre enfant.

— Sabine !
— Je vous en prie, laissez-moi

parler, puisque vous m'obligez à
me défendre. Oui, j'ai aimé Chris-
tian de Montbreuse et je m'étais
promise à lui. Que voyez-vous de
répréhensible à cela ?

— Vous ne m'en avez jamais rien
d**» (A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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Comp lément de votre tailleur :

Très jolis chemisiers
fond blanc, petites impressions couleur,

depuis

17.50
Une riche collection dans nos locaux

complètement rénovés

NEUCHATEL

électricien |̂ p

^lî Mf.l̂ fA tiWl^ NFl
irHATFI

Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4 !V. _J
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Pourquoi avoir toute m '̂ i
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grande vogue. Et à juste titre , car elles ont de nom- \y. ffiBI ^mH^MttB »1 - "
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grandes surfaces de rayonnement, distribuent une cha- ||g -'' flKfLlR BMIIB TsPî BF^̂ iifor̂ -'rMfB ' 1-3F-* 1 T. «̂
eur égale dans toutes les directions et ne causent aucun . Ss» '$&{.£ W^^m&Wfà k̂ ̂H||fc»TBlilfpl̂  f̂4- ' •£$' v8§§
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l'est cependant pas qu'un moyen de chauffage; elle
embellit votre pièce et, par la chaleur agréable qu'elle
dispense, elle lui confère une ambiance chaude et n...„__ ii/v. ..._U„ . « .i... . » ¦ » An~ „-,__.Puissance: 1200 watts, avec possibilité de régler a 400, 800 elntime.

1200 watts. Cordon triple de 3 m. pour Fr. 6.80. Fabrication suisse.
Approuvé par l'A. S. E. — Association suisse des électriciens.
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100 MATELAS
k ressorts, neufs, de fa-
brication suisse; dimen-
sions : 90 X 190 cm. ou
95x190 cm. ; bonne qua-
lité, garantie 10 ans, à
înlever tout de suite
pour Fr. 98.— la pièce.
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avantageuse offrant
toutes les qualités du
chaussant BALLY.
ELK brun.

Semelle de caoutchouc très solide
(support plantaire)

Série Nos 27/29 . . .  r F» I fiOU

Série Nos 30/35 . . . Ffi I9I80
Même modèle pour JEUNE HOMME

36/39 Fr. 24.30

Très grand choix d'automne :
avec semelle de caoutchouc, depuis I

27/29 Fr. 15.80 30/35 Fr. 18.80

CHAUSSURES

3J^n4l)
lj Seyon 3 NEUCHATEL |

Pousse-pousse-
- poussette

crème, en parfait état,
à vendre. Tél. 5 46 53.

A vendre un

PRESSOIR
(contenance B gerles). —
S'adresser à M. Albert
Schreyer, Sainte-Hélène
Nn flfl. In. (TnnriTO

A VENDRE
pour cause de décès, le
mobilier de deux cham-
bres : salle à manger et
chambre à coucher.

S'adresser, pour visiter
et pour traiter, à Mme
Charles Fluck , à Gorgier ,
chaque Jour dès 14 heu-
res sauf le mercredi et
le dimanche.

Paiement comptant. Re-
vendeurs exclus.

A enlever

quatre tours de lit
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT ffiK
Présentation à domicile

Facilités de paiement Fermé le samedi

^ort et emoanage gra-
tuits.

Meubles Graber, AD
BUCHERON , la Chaux-de-
Ponds. Tél. (039) 2 65 33.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G W S M R N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre
machine à écrire

« Hermès-Baby », état de
neuf , chez Rémy Verdan,
Cortaillod. Tél. 6 43 71.

' ^
Mes lunettes de qualité chez /^p >̂?yy
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BERNE, 21. — Un arrêté du Conseil
fédéral sur la constitution de réserves
de carburants et de combustibles li-
quides prévoit notamment que le dé-
partement de l'économie publique, après
consultation de la c Carbura », fixera
le volume global des stocks, ainsi que
les éléments qui servent à déterminer
la réserve obligatoire des différents im-
portateurs. Les modalités de la consti-
tution des réserves seront réglées par
des contrats uniformes entre le dépar-
tement de l'économie publique et les
importateurs.

Afin de réduire les charges des im-
portateurs, le département de l'éco-
nomie publique fera en sorte qu 'ils
puissent obtenir des crédits à bas in-
térêt. L'arrêté entre en vigueur immé-
diatement.

Un arrêté
du Conseil fédéral
sur la constitution

de réserves de carburants

ACTIONS ai sept. 24 sept.
Banque Nationale . . . 690.— a 695.—
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— d 765 —
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 280.— d
Cibles élec. COrtalllodl5300.— d 15500. d
Câb. et Tréf . Cossonay 4525.— d 4625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1850.— d 1890.—
Ciment Portland . . . 6880.— 5850.—
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hôl. S.A. «B» 1890.— d 1890.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 102.75 102.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1945 100.26 d 100.25 d
Etat Neuohàt. 3VÏ 1949 100,25 d 100.25 d
OOm. Neuch. 3V4 1947 93:50 d 88.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Vi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 96.50 d 96. d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.25 d 94.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 99 — d 99.— d
C-'ocol. Klaus 3^4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3!4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser.3M, 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V% %

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  O L O T D R I )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 Sept. 24 Sept.

B Vi % Féd . 1945 déc. 101 V4 101.30
8 Vi % Féd. 1946 avr 100.— 100.15
8 % Féd. 1949 . . 97.10 97 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.40
S % Féd. 1955 Juin 96% 96.90
8 % C.F.F. 1938 . . 97.10 97.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisise (p.a.) 853.— d 853.— d
Union Bques Suisses 1705.— 1715.—
Société Banque Suisse 1320.— 1348.—
Crédit Suisse 1380.— 1400 —
Electro-Watt 1380.— 1393.—
Interhandei 1550.— 1842.—
Motor-Columbus . . . 1315.— lfllB .—
S.A.E.G. série I . . . . 90.— d 90.— d
Indelec 673.—d 682.—
Italo-Sulsse 224 Vi 225.—
Réassurances Zurich . 10425.-1- ' 10576.—
Winterthour Accld. . 980.— 990.—
Zurich Accidents . . 5125.— 5175.—
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1168.—
Baurer 1190.— 1196.—
Aluminium 4570.— 4620.—
Bally 1048.— 1046.—
Brown Boveri 2460.— 2475.—
Fischer 1525.— 1560.—
Lonza 1050.— 1060.—
Nestlé Allmentana . 2870.— 2896.—
Sulzer 2716.— 2800.—
Baltimore 210.— 212.—
Canadian Pacific . . . 147.— 149 V4
Pennsylvanla 100.— 103 H
Italo-Argentlna . . . .  30. d 30 %
Royal Dutch Cy . . . 923. 924.—
Sodec 46.— 45 ViStand. OU New-Jersey 235 238.—
Union Carbide . . . .  439 j 495.—
American Tel. & Tel. 740' 740.—
Du Pont de Nemours ggo 861.—
Eastman Kodak . . . ggg' 387.—
General Electric . . . 252 Va 254 Vi
General Foods . . . .  200 — 200.— d
General Motors . . . .  203 204 ViInternational Nickel . 442 14 458 Vi
Intérnatlon. Paper Co 504. 508. 
Kennecott 57g ' 582.—Montgomery Ward . . 174' 178. 
National Distillera . . 117 u 117 ViAllumettes B 53 M d 53. U. States Steel . . . .  257 u 262 ViF.W. Woolworth Co. . 195 u 197.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4960.— 4990.—Echappe 660.— 650.— d
Sandoz 4770.— 4790.—Geigy nom 5290.— 5300.—Hoffm.-La Roche(b.J.) 138O0 .— 13900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— d 925.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— d 925. 
Romande d'Electricité 555.— d 562.—Ateliers constr. Vevey 640. 640. 
La Suisse Vie (b. ].)
La Suisse Accidents . 5875.— 5878.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200.—1 201.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 43 Vi d 44 
Charmilles (Atel. de) 1000.— 1020.—
Physique porteur . . . 965.— 955.—
Sécheron porteur . . 785.— o 796.—
S.KJ1 208.— 207.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale NeuchAt elnlse
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B O U R S E

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Sur l'invitation du Musée d'art et
d'histoire, l'Institut allemand pour les
relations culturelles avec l'étranger ,
qui avait déjà présenté dans divers
pays une exposition abondante d'affi-
ches Illustrées en couleurs et de gui-
des touristiques émanant de plus de
cent pays a procédé à l'organisation
de cette exposition à Genève égale-
ment , qu 'il a intitulée « Invitat ion au
voyage » et qui a été ouverte mercre-
di , dans les salles des Casemates.

Cette exposition ne manquera pas de
retenir l'attention chez nous de tous
les artistes de l'affiche et des milieux
qui gravitent autour de la propagande
touristique. Car, d'une part , elle per-
met de prendre connaissance des
moyens artistiques assez différents se-
lon les pays que ies uns et les autres
utilisent pour engager par le placard
en couleurs , les touristes à ne point
manquer de se rendre chez eux. D'au-
tre part , elle constitue assurément une
mine où l'on peut piocher bien des
idées sur la meilleure manière d'orga-
niser une campagne touristique par
l'image.

Ed. B.

Cent pays vus à travers
leurs affiches touristiques

Théâtre municipal
de Lausanne

(Suite de la quatrième page)

Ces éléments nouveaux lui permet-
tront de se mettre en campagne avec
un capital de départ et , partant , avec
davantage de confiance en leur mis-
sion.

Ils seront 24 au total à soutenir un
effort collectif. Outre les trois per-
sonnalités déjà citées , la liste se
complète des noms suivants : Charles
Cleyvod , Jean Montford , Leslie Der-
rey, Michèle Auvray, Violette Fleury,
Marguerite Cavadaski , Claude Evelyne,
Yvonne Stara , Jane de Poumayrac,
Paul Ichac, André Mauriand , Claude
Lawrence, Paul-Henri Wild , Pierre
Walker, Bernard Junod , Evelyne
Grandjean , Francine Metaxas , Moni-
que Pernet , Jean Brunot.

De fin septembre au début de mars,
la compagnie s'efforcera de brûler les
planches de la plupart des cités et
bourgades de quel que importance de
la Suisse romande. Au total une qua-
rantaine. Ils ont même des visées ex-
pansionnistes outre-Thièle, outre-Go-
thard, puisque Bienne, Berne, Granges,
Soleure , Baden et Lugano les verront
à tour de rôle dans le succès d'Alfred
Gehri , Les derniers du 6me étage.
Notons à ce propos que l'œuvre de
notre compatriote morgien sera don-
née à Neuchâtel le 12 octobre pro-
chain. A ce morceau dont le succès
est garanti , le comité de lecture de la
compagnie a retenu l'œuvre de deux
autres auteurs suisses : Mon Portu-
gais , d'André Marcel et Albert Ver-
ly, qui a fait un beau départ à
Genève.

On voit par ces derniers que ceux
qui se plaignent de voir les auteurs
dramatiques romands être négligés ne
sauraient adresser ce reproche à la
Compagnie des artistes du Théâtre
municipal . A leur répertoire s'ajou-
teront Le malade imag inaire , de Mo-
lière , ot Lorsque l' en fan t  parait , de
Poussin,

Tout cela laisse augurer des représen-
tations fort honnêtes. Si la troupe n 'a
pas à proprement parler de vedettes,
nous ne ferons pas l'injure au lec-
teur avisé de présenter les « meilleurs
rôles ». Ce sont gens au métier éprou-
vé qui tous, avant de se fixer en
terre romande , ont fait flatteuse car-
rière tant à Paris qu 'en province.

Enfin , chose à relever , en pérëgri-
nant comme elle va le faire , la Com-
pagnie donnera leurs chances à p lu-
sieurs jeunes qui , encadrés comme ils
le seront , suivront une école pro-
fitable.

B. V.
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BOUDRY
Accrochage

Hier à 17 h. 20, un accrochage s'est
produit entre deux voitures roulant
en sens inverse sur le pont à l'ouest
de la gare C.F.F Légers dégâts maté-
riels.

BOLE
Une tuile d'un bel âge

(c) En procédant à la réfection du toit
d'une très ancienne maison de Bôle , les
couvreurs ont trouvé de vieilles tuiles.
L'une d'elles , très bien conservée, por-
tait l'inscri ption suivante : « Moyse
Clottu de Cornaux pour Lannée 1778 ».

Cette tuile avec « nez » est exactement
de même forme que les tuiles em-
ployées actuellement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition de champignons

(c) Dimanche a eu lieu, à l'ancien
stand, une grande exposition de cham-
pignons, organisée par la Société myco-
logique. Plusieurs centaines de cham-
pignons de la région , aussi bien comes-
tibles que vénéneux, ont été présentés
au public assistant à cette démonstra-
tion qui se renouvelle chaque année.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Charles Blum,
vice-président. Elle a nommé le comité
des dames inspectrices, qui comprendra ,
selon les propositions faites par les grou-
pes politiques, 25 membres.

Le poste d'alde-dentiste étant devenu
vacant , à la suite du départ de M. Jean
Steffen, l'assemblée a nommé Mme H.
Rahm-Waihkevlcutte, Dr en médecine
dentaire, diplômée de l'Université de Zu-
rich.

La commission a examiné, une fols de
plus, la question des locaux scolaires et
Interviendra auprès de l'autorité commu-
nale, pour qu 'elle donne suite au projet
de la construction d'un collège aux Gen-
tianes.

Nouveau conseiller général
M. Bené Lecoultre (P.P.N.) a été pro

clamé élu conseiller général , en rem
placement de M. William Schmid, dé
missionnaire.

La journée
de M'ame Muche

— Voyons / 175 + 235 font  300.
S00 + 190 , 390... S90 + 250, 420.,
420 calories.

Bravo ! Je peux avoir une tran
che de pâté !

L 'utilisation du blé g ermé
de la récolte 1956

Message du Conseil fédéral

BEBNE. — Le message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant l'utilisation du blé indigène ger-
mé de la récolte de 1956 vient d'être
publié.

Le projet d'arrêté fédéral contient les
dispositions suivantes :

Article premier. Le Conseil fédéral
arrête des dispositions en vue de faci-
liter l'utilisation du blé germé de la
récolte de 1956 qui ne peut être pris
en charge par la Confédération comme
blé panifiable.

Il édicté les prescriptions concernant
l'utilisation du blé mentionné à l'alinéa
1er et en fixe le prix d'achat; ainsi que
l'indemnité qui est allouée à l'acheteur
par la Confédération afin de permettre
l'emploi de ce blé pour l'alimentation
du bétail.

Il peut, au besoin , limiter l'importa-
tion de céréales fourragères jusqu 'à ce
que les stocks de blé germé soient ré-
sorbés.

Art . 2. Lorsqu 'un canton verse des in-
demnités à des agriculteurs domiciliés
dans des régions de montagne et qui
n'ont pu moissonner leurs champs parce
que la récolte n'est pas arrivée à matu-
rité ou s'est détérioré e, la Confédération
lui rembourse la moitié des dépenses
faites dans cette intention .

Art. 3. Le présent arrêté est déclaré
urgent et entre en vigueur lors de sa
publication. H est valable un an.

Le Conseil fédéral est chargé d'en
assurer l'exécution. Il édicté les disposi-
tions d'application et les dispositions
pénales nécessaires.

Il peut faire appel au concours de la
Société coopérative suisse des céréales
et matières fourragères et des groupe-
ments économiques.

*v /-w /*v

Le message dit notamment : Dans
notre message du 8 juin 19S6 concer-
nant dos mesures extraordinaires des-
tinées à atténuer les conséquences du
gel dans l'agriculture , nous avons éva-
lué à 13.380 vagons la quantité de blé
à prendre en charge par la Confédéra-
tion. L'état des cultures au débu t de
juillet était alors tel que l'on pou-
vait s'attendre à une livraison de 15.000
vagons environ. Ce chiffre a toutefois
diminué à nouveau en raison de l'égre-
nage et des dégâts qui sont intervenus.
Une estimation exacte de la récolte est
très difficile. On peut cependant dire
sans crainte de se tromper que quel-
ques milliers de vagons de cette récolte
déjà réduite seront constitués par du
blé germé.

Les expériences faites lors de la ré-
colte de 1954 ont clairement montré que
le blé qui comporte plus de 2 %  de
grains germes donne une farine dont
la qualité boulangère est fortement
diminuée : lorsque le pourcentage est
plus élevés , la farine cesse même d'être
panifiable. Il n 'est dès lors pas possi-
ble d'alléger les condit ions de la prise
en charge du blé panifiable en augmen-
tant le pourcentage toléré de grains
germes.

Dans ces conditions , il convient d'ad-
mettre que la Confédération ne pourra

accepter comme blé panifiable qu 'unepartie de la récolte de cette année. Il
en résultera un manque à gagner très
sensible pour les producteurs compara-
tivement à une récolte normale.

Les pertes dépassent largement les
risques que l'on peut considérer com-
me normaux. Presque tous les produc-
teurs de blé subiront des pertes impor-
tantes , car leur grain ne pourra pas
être pris en charge par la Confédération
ou ne pourra l'être qu'en partie. Au-
cune faute ne leur est imputable.

/*-. ̂ -. ̂
Les mesures suivantes sont prévues :
Il convient de créer une possibilité

d'utiliser le blé germé de la récolte
de cette année qui ne peut être accepté
comme blé panifiable par la Confédé-
ration. Celle-ci ne doit pas l'acheter :
elle le prend en charge à l'intention des
maisons privées et des coopératives qui
font le commerce des produits fourra-
gers. C'est ainsi que la revente de la
marchandise sera le mieux assurée. La
mesure prévue se limite au blé qui ne
peut être pris en charge par l'adminis-
tration pour être moulu , sa qualité ne
satisfaisant pas aux conditions requi-
ses par l'administration des blés. En-
core faut-il qu'il soit propre à l'affou-
ragement. La réception n 'est subordon-
née à aucune condition autre que celle-
ci : le producteur ne peut livrer que
le blé qu'il a cultivé lui-même.

Les facteurs suivants doivent être pris
en considération pour fixer les prix :

Prix payés pour les céréales qui peu-
vent encore être acceptées comme blé
panifiable , bien que leur qualité soit
moindre.

Prix auquel les détenteurs d'animaux
peuvent acheter le blé destiné à l'affou-
ragement.

Prix probable auquel le blé peut être
pris en charge par les négociants en
produits fourragers, compte tenu des
frais de répartition.

Contribution de la Confédération.
Le prix payé aux producteurs pour

le blé germé sera à peu près le même
qu'en 1954.

Il n'est pas possible d'estimer avec
précision aujourd'hui déjà la quantité
de blé germé entrant en ligne de compte
et les dépenses qu 'entraîneront les me-
sures envisagées. En 1954, 4600 vagons
de blé germé ont été pris en charge.
Les frais se sont alors élevés à
9.6B5.000 francs au total.

La division de l'agriculture a pris
des dispositions assurant le paiement
de primes de culture pour les céréales
fourragères qui , bien que fauchées,
n'ont pu être battues en raison des in-
tempéries. Le versement de ces pri-
mes doit faire l'objet d'une autorisation
spéciale ; il sera fait  par les Offices
de la culture des champs.

Nous pouvons donner l'assurance que
la mauvaise récolte de blé Indigène ne
nuira pas à notre ravitaillement en blé.
Des importations supplémentaires de
blé sont possibles. L'administration a
déjà procédé en partie à des achats ou
a pris des dispositions en vue d'enfaire.

^̂ ^̂ MmÊM ŜmÊ B̂S m̂
Course des contremaîtres

(c) Samedi après-midi , les contremaîtres
du district — qui étaient du reste en
nombre très restreint — ont fait une
course au barrage et à l'usine du Châ-
telot.

Un temps idéal , une visite intéressante
et fort bien commentée, ont contribué à
l'agrément de cette randonnée.

FLEURIER
Démission d'un professeur

(c) Nommé à l'Ecole secondaire pro-
fessionnelle de Fribourg, M. Jean
Brûnisholz a donné sa démission de
maître littéraire à l'école secondaire
et au gymnase pédagogique, pour
fin décembre. Son remplacement in-
terviendra antérieurement si la com-
mission scolaire réussit de lui trou-
ver un successeur avant  terme.

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 18 septembre 1956. Il a pris
connaissance du résulta t de l'entrevue
du 14 septembre avec diverses personna-
lités neuvevllloises, concernant la route
de détournement de la localité. Au cours
de cette entrevue, 11 a été convenu do
demander aux autorités cantonales d'étu-
dier toutes les autres possibilités de tra-
versée ou de détournement de la ville.
Pour le cas où l'autorité cantonale adop-
terait malgré tout un tracé de route de
détournement longeant la voie ferrée , H
faudrait alors envisager une solution sem-
blable à celle adoptée à Douanne et à
Gléresse pour le détournement de ces
villages, avec déplacement de la ligne de
chemin de fer en direction sud , jusqu'à
la hauteur du terrain de football.

SI la route de détournement devait être
placée au sud de la voie ferrée, le tracé
de la route devrait revenir au nord des
voies, par un passage sous-voie, avant le
terrain de football.

Le Conseil .municipal a également pris
connaissance d'une pétition, recouverte
de 80 signatures, demandant que soit
étudiée la construction d'une nouvelle
route en lisière de la forêt , au nord de la
ville et du vignoble (route de la Corni-
che).

Enfin, le Conseil municipal a examiné
un projet de variante pour une route de
détournement au sud de la localité, éla-
boré par le service communal des tra-
vaux publics. Ce projet présente les ca-
ractéristiques suivantes : La route canto-
nale actuelle est élargie Jusqu 'à Grenétel.
La route de détournement quitte la route
cantonale à l'angle nord-ouest du bâti-
ment de Grenétel , en direction sud , pour
longer la place de la Gare , côté nord , puis
se diriger encore en direction sud et
prendre la place de la ligne de chemin
de fer depuis la place du Marché jusqu 'à
la hauteur de l'Immeuble Vuillemin , au
quai M. Mœckll. A cet endroit, la route
suit le tracé de l'actuel chemin des Ver-
gers pour rejoindre la route cantonale
après la frontière neuchâteloise. La réa-
lisation d'un tel projet nécessiterait évi-
demment le déplacement des voles et de
toutes les installations ferroviaires, de la
gare des voyageurs et de la gare des
marchandises en direction sud, depuis
Grenétel Jusqu 'à l'Immeuble Vuillemin. On
éviterait par contre les gros frais d'amé-
nagement de deux passages sur ou sous
la ligne de chemin de fer .

PAYERNE
La foire

(c) Habituellement , la première foire
d'automne est toujours très active, les
agriculteurs achetant ou vendant du bé-
tail — surtout les jeun es bovins des-
cendus de l'alpage — suivant la quantité
ou la qualité des récoltes engrangées.
Cette année , la foire fut rapidement
liquidée. En effet , le beau temps re-
venu , les campagnards ont estimé que
la rentrée des récoltes , surtout des re-
gains , pressait plus que la visite du
gros et petit bétail sur les champs de
foire.

Quelque 25 têtes de gros bétail étalent
à vendre et les prix se maintinrent
fermes pour les bonnes vaches laitières,
soif die 2200 à 2400 fr. pour les bêtes
primées. Les belles génisses pour l'éle-
vage se sont vendues de 1600 à 1800 fr.
et les jeunes bovins de 800 à 1200 fr.

Plus de 900 gorets étaient à la dis-
position des marchands de cochons.
Ceux de six à sept semaines se ven-
dirent de 80 à 100 fr. la paire , ceux
de 8 à 10 semaines, 110 à 120 fr. la
paire , les porcs de trois à quatre mois
ont été vendus jusqu 'à 300 fr. la paire
et les porcs gras 3 fr. 20 le kilo poids
vif.

Rôtes étrangers
(c) Une délégation du ministère de
l'agriculture de France, accompagnée de
chefs d'instituts agricoles et de plu-
sieurs professeurs, a été reçue par la
direction de l'Ecole cantonale vaudoise
d'agriculture de Grange-Verney sur
Moudon.

Après la visite des lieux , cette délé-
gation visita une exploitation agricole
fami l ia le  de la Broyé à Gorges sur
Payerne. A près la visite , une collation
fut  offerte au domicile des proprié-
taires et d'aimables paroles furent
échangées entre le chef de la délégation
et le préfet du district de Payerne,
M. Savary.

La flèche de l'Abbatiale
restaurée

(sp) Le 30 décembre dernier , un oura-
gan avait sérieusement abîmé le coq
de l'Abbatiale de Payerne, situé à plus
de 60 mètres du sol. Il fallut cons-
truire un échafaudage pour déterminer
l'ampleur des réparations. C'est alors
qu'on s'aperçut que la flèche du clo-
cher, qui n 'avait pas été réparée depuis
plus de 50 ans, avait besoin d'une sé-
rieuse réfection. Les travaux ont été
estimés à plus de quatre-vingt mille
francs.

Ignorant le vertige , des ouvriers ont
remis à neuf une bonne partie de la
poutraison , puis , d'autres ouvriers ont
recouvert la flèche d'écaillés de cui-
vre. Ce travail délicat est maintenant
terminé et il reste plus qu 'à remettre
le vieux coq à sa place, ce qui sera
fait incessamment.

On s'est aperçu , au cours des tra-
vaux, que la toiture des quatre tourelles
du clocher devait être reparée.

Dès que le coq sera remis en place,
l'échafaudage sera démonté, puis remon-
té autour des tourelles.

BERNE. — Le comité central du
parti libéral suisse s'est réuni , à
Berne, sous la présidence de M. Jac-
ques Chamorel , président central. A
l'unanimité des membres présents, il
recommande d'accepter le projet de
revision du régime du blé qui sera
soumis aux électeurs suisses le 30
septembre prochain.

De même, il s'est prononcé en fa-
veur du projet d'article constitution-
nel sur le frein aux dépenses et le
renforcement du contrôle populaire
sur les dépenses fédérales.

Le parti libéral recommande
de voter deux fois oui

BrRNE. — Le parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois s'élève,
dans un mémoire adressé au départe-
ment fédéral des finances et des
douanes , contre le projet d'impôt fé-
déral frappant les personnes morales.
Il considère qu 'un changement fon-
damentSl du système fiscal n 'est pas
opportun actuellement et qu'un im-
pôt fédéral direct et modéré corres-
pond mieux à la réalité.

Le parti suisse des paysans
condamne le «plan Streuli»

GENEVE, 21. — On construit ac-
tuellement dans le quartier de Ver-
mont , à quelques centaines de mètres
au sud-ouest du palais des Nations,
une tour locative de quinze étages et
haute de 45 mètres.

Construction
d'une tour locative

de quinze étages

VAUD

CHATEAU-D'OEX, 23. — Un incen-
die a détruit samedi matin, à Gerignoz
(Château-d'Oex), le rural de la ferme
de M. Maurice Remy, probablement à la
suite de la fermentation du regain. Le
mobilier et le bétail ont été sauvés,
mais 40 chars de foin et 20 chars de
regain sont restés dans les flammes.

Gros incendie
près de Château-d'Oex

FRIBOURG

FRIBOURG, 23. — Samedi soir, un
motocycliste, M. Joseph Piller , de Dirla-
ret (Fribourg), 22 ans, a renversé à l'en-
trée du village de Plasselb un enfant
de 9 ans, Edouard Bruegger, qui se trou-
vait derrière un char de foin et qui
était chargé de s'occuper du frein. L'en-
fant a été si grièvement atteint qu'il est
décédé au cours de la nuit. Le motocy-
cliste a été brûlé aux jambes , la benzi-
ne de sa machine ayant pris feu.

un enrant
tué par une moto

BERNE

De nombreuses personnalités ont as-
sité à la cérémonie par laquelle la
direction des téléphones de Berne a
commémoré la date de la mise en
service de la première centrale télé-
phoni que dans la ville fédérale, le
20 septembre 1881.

Le directeur , M. Sigrist , a fait l'his-
tori que du téléphone à Berne , disant
notamment : C'est en 1877 que les
premiers essais ont eu lieu au moyen
de la ligne télégraphique Berne -
Thoune. Les premiers réseaux officiels
ont fonctionné le 1er août 1881 à
Bàle, et le 20 septembre à Berne. La
centrale bernoise a eu au début 33
abonnés. En 1900, le plus important
abonné était l 'Agence télégraphique
suisse, avec 26.327 communications par
an , la plupart interurbaines.

Depuis 1940, date de la mise en
service de l'émetteur de téléphonie
de Schwarzenburg, la centrale de
Berne transmet toutes les commu-
nications avec les pays d'outre-mer.
Actuellement , 53.000 abonnés sont re-
liés au réseau local , qui compte
310.000 km. de câbles. En 1955, il y
a eu 46 ,6 mil l ions de communications
locales , et 18,7 mill ions de communi-
cations interurbaines , pour lesquelles
la centrale de Berne dispose de 441)
liaisons avec les autres centrales de
son réseau , 1920 liaisons avec les au-
tres centrales de Suisse, et 75 liai'
sons avec l'étranger. Il y a environ
26 raccordements par 100 habitants.

75me anniversaire
du téléphone

dans la ville fédérale

Du 2 au 15 septembre 1956, les méde-
cins du canton de Berne ont déclaré
19 cas de paralysie infantile.

Paralysie infantile

ZURICH

ZURICH , 23. — Samedi matin, on a
découvert dans un parc privé de Zurich
un bouquetin. On ignore absolument
de quelle façon il a pu arriver en cet
endroit. On a tenté de le capturer,
mais sans résultat.

Un bouquetin dans un parc
privé de Zurich !

BEL P, 22. — La Garde aérienne suisse
de sauvetage communi que :

Lé pilote Kunz a sauvé, samedi après-
midi , avec un hélicoptère d'Héli-Suisse,
attaché à la place de Belp, un alpiniste
grièvement blessé , non transportable,
se trouvant à 2800 mètres d'altitude
sur le flanc sud du Dossenhorn (Ober-
land bernois) et l'a conduit à l'hôpital
de Meiringen. L'opération de sauvetage
a duré deux heures.

Un hélicoptère sauve
un alpiniste blessé

-- ii 13 II M I H \  i s Si?

29-30 SEPTEMBRE 1956

GRAND CORTÈGE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE , A 15 HEURES

Prix des places:
Assises : Fr. 4.-, 3.-, 6.-, 7.-, 8.-, 10.-
Debout; Fr. 2.S0

Location à Neuchâtel : Bureau offi-
ciel de renseignements ; Agence
Henri Strubin ; Hug & Cie ; Librairie
Berberat ; Mme Befty Fallet, cigares,
Renseignements : Bureau officiel de
renseignements, Neuchâtel. Tél. (038)
5 42 42.

La fête ne sera pas renvoyée

r >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCICTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3386-31 , WEB̂

¦¦¦ P LAUSANNE -THEATRE DE BEAULIEU 3-16 OCTOBRE m

| IMABUCCO, Verdi | | LUCIA di LAMMERIVIOOR. Donizetti
En marge du Festival : 2 concerta extraordinaires

1 LA TR A V I  AT A, verdi"] | REQUIEM DE VERDI
Direction ! M» FRANCO CAPUANA

Location : Agence Strubin, Librairie Reymond , tél. 5 44 66
et au Théâtre municipal de Lausanne.

y V/miA/& &ii«ff I
i j L'apprivoisement difficile — ou B
: j comment faire disparaître les I
j j oreilles d'âne des revers de mon H
f | tailleur? C'est si simple! Nous H

nous demandons vraim ent com- m
I ment c'est possible que nous n 'en DM
i ; ayons pas eu l'idée nous-mêmes, j
j' Tremper un morceau de lin ¦
i | dans une solution de i cuiller ée I

à café à' « Amidon yy .  et '/» de I
litre d'eau , le presser puis le p la- P

-
'

cer sur le dos du revers récalci-
trant et repasser jusqu 'à ce que
le tissu soit sec. Pour les habits

tous 

pouvez aussi
la solution avec
éponge directe-

IU dos du revers, I
dessus un linge

repasser jusqu 'à I
le tissu soit sec. I

DU CÔTÉ

du 24 septembre 1956
Achat Vente

France 1.01 1.06
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.60 8.70
Hollande 108.50 lia.—
Italie . . . . . .  — .66 Vi —.89 4
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne ' 9.— 9.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—;34.25
françaises 34.25/35.50
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.40/8.70
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers



liS£U ts SPRATT'S
OVALS, OVALS MIXED

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent direct de la maison Spratt's, Londres

Vous trouvez chez nous tout pour les soins,
l'entretien et le dressage des chiens.

Laisses et colliers en cuir et en acier
dans tous les prix.

Dog Bed , corbeilles, matelas
Sopex - Shampooing sec. Savons.

H |  
ïï|rf

i|| lJ F Terreaux 3, Neuchâtel, LU 111 I , Tél. 5 29 91

Antiquités
avantageuses

lIpUBLES^OUP
BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

10 armoires anciennes, de Fr. 300.— à Fr. 900.—
1 pendule neuchâteloise à Fr. 1500.—
1 secrétaire Louis XVI, 3 corps, â Fr. 1400.—
1 commode Louis XV à Fr. 700.—
1 commode secrétaire Louis XIV à Fr. 1500.—
1 commode secrétaire Louls-Phlllppe à Fr. 1200.—
2 commodes Louis-Philippe à Fr. 280.— pièce
2 tables rondes Louis-Philippe à Fr. 300.— et 450.—
1 lit de repos ancien A Fr. 450.—
1 morbier Louis XV ft Fr. 300—
3 tables demi-lune ft Fr. 180.—, Fr. 230.— et

Fr. 230.—
2 tables portefeuille ft Fr. 150.— et Fr. 250.—
1 table ft Jeux Louis XVI ft Fr . 280.—
1 lot de chaises dépareillées de Fr. 30.— ft

Fr. 200.— pièce
4 tabourets anciens ft Fr. 75.— pièce
1 tnble de salon Louis XV ft Fr. 300.—
2 tables de salon Louis XV (1900) ft Fr. 150.— pièce
2 fauteuils Louis XV (1900) ft Fr. 175.— pièce
1 fauteuil Louis-Philippe à Fr. 180 —
1 fauteuil Voltaire ft Fr. 220.— nièce
1 petit fauteui l  pnysnn ft Fr. 130.—
] bureau Louis XVT marqueté ft Fr. 450.—
1 coffre en frr forpé de 90 sur 50 cni. ft Fr. 450.—
1 (rrnnd bronze « Tigre de.s Indes » , pièce d'art

ft Fr. 1000—
1 vaisselier de 140'45'130 cm. ft Fr. 320.—
3 tables de chevet ft Fr. 110.—, Fr. 130.—.

Fr. 150.— pièce
1 chambre ft coucher Louis XV (copie) ft 2 lits ,

prnnde nrmnlre avec. 3 places, pièce unique,
ft Fr. 3000—

3 rouets dp Fr. 70 ft Fr. 150 .—
6 seillos neuchâteloises de Fr. 80.— ft Fr. 120.—
2 grandes nnrcelalne, pièces d'art à Fr. 280.—

et Fr. 400.—
2 netltes jrlnrps Louis XV dorées sur bols, ft

Fr isn .— et Fr. •'On .—
3 rnffrps en nnv»r dp 05 36 cm. ft Fr. 90.—
1 lot d» blhplnts
1 lot dp TiTidiii '.c . rîirnt*iii 'p dp rhomtnpp , nou-

fpolrs. vapps . lrnnnps, étnlns pt divers .
Imnni*îanl ¦ tnus  'es meubles ci-dessus
IIH|IDIiaill ¦ Sont rénovés et en parfait

état.

Les Suisses vus par des arti stes suisses : L'étudiant
_. vu par P. A. Perret

Il n 'y a qu 'un moyen pour être frais
dès les premiers cours du matin :
Gillette éclair .'____*«_!_¦¦_¦«—_——_—___»

Car le rasage Gillette éclair est un véritable bienfait pour le corps et l'esprit.
Grâce à cette combinaison de la lame la plus tranchante du monde — la
Gillette bleue — et du rasoir Gillette éclair , on est sûr d'être rasé rapide-
ment , d'avoir les joues fraîches et un menton parfaitement net. Vos lames
Gillette ne coûtent pas plus cher dans leur fameux dispenser. Le change-
ment de lame est plus simple et plus rap ide, -k i o lames Gillette bleues Fr. i,«

«Tout bon jour commence par %jULJLQHG »

- .
¦ • ,

'
: • ¦ •
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i f^P̂  ̂ n répand une chaleur si agréable! I f f 3
HSpf ' M i P ifeSpr---̂ . Rendement thermique maximum pour une dépense lj g a r

¦ ' ĴÉ*/S?W minimum. Grâce à l'intense circulation d'air chaud, ¦ 
^ | "3

5fl_i._ '̂ 
une chaleur agréable 

et saine se répand bientôt ¦ g g tf)
| fl HHjHpîi'̂  dans chaque pièce , quelle que soit la température. | a | flj

taaj»j ^''/.'P»**̂ """ Une de3 raisons de votre enthousiasme: pas de _ w ¦—
^^^  ̂ travail, pas de peine I Conseils et vente par le II ¦& |  ̂—•

É̂_ â__  ̂ 'P PfcHfc ^̂ ^̂ J'1**

:-iffi i8_iP̂  ̂ .ffigPP̂ "

r
9 Cours de

M fc~' répétition des

™ neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines au urix de

Fr. 1.90
Le versement doit être effectué

d'avance à notre compte postal IV.178
ou à nos guichets.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuetifltel »

W : '

¦ 

I

'

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
¦ - ¦' " ' '¦¦ —¦ — —... i. i ¦ ¦ ¦ ... 

^

Horticulteurs
Faites vos commandes
de dahlias décoratifs et
cactus, tagètes, reines-
marguerites (en grandes
quantités ) à l'établisse-
ment horticole René
GANDER, Morat. Tél.
(037) 7 21 56.

DIVAN-LIT
à une place avec mate-
las en crin animal , le
tout propre et remis &
neuf, a vendre, rr. 160.—.

R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40. Tél. B 52 78.

A VENDRE de parti-
culier un

frigo neuf
de 225 1. a compresseur.
Prix i Fr. looo.— comp-
tant. — Adresser offres
écrites & N. W. 4323
au bureau de la Feuille
d'avis.

<éÊÊÊt aH__fea_-
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Le 

soutien-gorge trois quarts

OBTVV Ce PETER PAN se porte de quatre façons différentes :
pBHHfc
¦nHn 0 sans bretelles

# aveo une bretelle autour de la nuque

0 aveo 2 bretelles écartées sur l'épaule

# avec B bretelles normales

* Brevets suisses et étrangers

En vente dans les magasins et rayons de corsets

Seul fabricant des articles PETER PAN en Sulaae :
E. + A. Bachma.nn, Schaffhouse

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wl-
sa-Gloria. pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grô- •
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenterce modèle ,
sans engagement.

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

GRANDS GJtEUGES EOBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'au-
tre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la re-
pousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des
milliers de personnes en Italie, en France, etc.,
de la calvitie. Nos clients nous écrivent : « J'ai
déjà employé deux flacons et j' ai remarqué un
grand progrès , les cheveux repoussent lentement.
C'est pour cela que Je vous commande à nouveau
deux flacons de votre lotion Caplllogeno. » M. L.,
Fribourg. — Absolument lnoffenslf pour la vue,
la santé. Merveilleux préventif . Cheveux souple»
et brillants comme de la sole.
Prix du flacon : Fr. 11.70. franco de port . Pour
une commande de deux flacons Fr. 19.80. Envol
discret contre remboursement.

Pour la première fols en Suisse.
Adresser Vos commandes à : Marie Morel, avenue
Dannles 7, Lausanne.

Pour la Fête des vendanges

UN REPAS SUCCULENT
et bon marché

Nos CANETONS à Fr. 3.50 la livre,
viciés (pièce de 1 kg. 500 à 2 kg.)

Elevage avicoleRobert Thévenaz
BOLE - Tél. 6 30 37

ON PORTE A DOMICILE

Mes bons films grâce à <j^i( *j fS%}
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m du 15 septembre au 31 octobre 1956. r "'.- \ Y\ wtÉf 7̂ *~"̂
M N convient de répondre à 5 ques- fc<%'-y: , WTk Y&ÏÏi m iÊ^^ŒiP ^ ^̂ ^^

"̂  
Vtions; celui dont la réponse sera tr ->'•¦: ¦- ; 11 W I ¦ I I I \j SB "V ¦'! Y '.'y,: ? ' la plus rapprochée de la version Is'i ^V " : ¦" ! -If f f  If 1 I |T/ _I ' : ' ~ ~

' *:À 'Peux-tu t'Imaginer à peu près combien des 181 616 ouvriers des Usines ™
M exacte aura la joie de gagner une in MlN M-WWHW américaines FORD vont chaque jour en voiture à leur travail?» —«Je n'en Ç|
\yi FORD-FAIRLANE battante neuve. £fe^; ^ . |jJ--WHfollJB •-- ,.:" ' "- . -i ai Pas la moindre idée , mais si je pense à la surface nécessaire pour

Les formules de concours peuvent ^¦¦̂ WT̂ ^̂^ B WWV ]̂ ¦ parquer , je ne crois pas que leur nombre en soit tellement élevé. » —«C 'est
H être obtenues sans aucun engage- f- r-i-h r \i 1 F MJJ.- | W k̂ |  âT t I ,  - ; .:: 1 tout a fait mon avis. On peut aussi faire le calcul différemme nt. J 'ai lu
B ment auprès d' un des distributeurs liËl | p j  ft Bill H i lei 1 I ' 

* ' ' danS Une statistirlue ^
'  ̂ Suisse sur 13 possède sa propre voiture. Ce

¦ FORD ci-après mentionné. Voilà un ": ; R̂ Û^B B f i WL f I ,.. ' chiffre est encore plus bas dans certains cantons. Quel peut-il bien être
f$ petit déplacement qui vaut la peine '¦.,- .¦•- '' l_HflJ^Btfl I "'" en Amérique?»

«¦¦r*'"̂ —Wa^ 
J^Î^Pi^ai*J»»~"̂ ^TP J î _5 ' '.:': ¦'' * "' pour les marques : Ford , Tliunderblrd , Versailles , Régence , Taunus:

^MWJ l̂j l̂\- -̂:??gsfe Ŝ GRANDS GARAGES ROBERT
^^LW^ '̂ ^^&$4Ë>y' - ' L» Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Roig s. A.

^mVm^ ma—i—WBa—«wJl__l_l___5tWaflIîBiiSl Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste - Saint.
Aubin (Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, Garage de la Béroche
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Pumps box brun, talon Miss Pumps box noir, talon bottier HT
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Aspirateurs 
^^

avec un assortiment fflB&£M|!?llïj| » "
d'accessoires parfaits «ag?- S* -JSVIPÏMI

A VENDRE
trompette « Courtois »,
comme neuve, 250 fr.,
guitare hawaïenne élec-
trique « Hula », 200 fr.,
un amplificateur com-
plet avec micro et haut-
parleur, 300 fr., trois har-
monicas, 50 fr., une bat-
terie de Jazz Impériale
complète, trois tambours,
etc. Superbes occasions.
S'adresser à Jean-Claude
Pehlbaum, Saint-Aubin
(Neuohâtel). Tél. 6 75 55 .

wgiZj©
V'Y K̂,, f t t\*

\^^  ̂\

Fournitures pour la
peinture artistique

{R&fmonà
9, Saint-Honoré,

Neuchâtel

t. _̂ \
Ma meilleure caméra chez (m*̂ !\f f $tif l

H ~s Iwj ï S ¦ cts par jour vous coûtera BK1'

«_w" _5r l'abonnement de télévision Wç
viiftteggy pour un appareil de réception LORENZ, avec rBfo
***$iJB^^̂  ̂ grand écran de 270 x 360 mm; l'abonnement B§v
'¦_HK ^ la télévision vous enlève tous les risques. EK\V

IIP Radi(\j ĵf/ggfe3 p
(̂K«_. 

t-ausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 57 33 JeÇ?

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

H^L A l'heure matinale

! la « Grande Avenue » de Brooklyn est encore
toute scintillante de néons multicolores. Et

• 1 tandis que nous allumons la première ciga-
rette de la journée - la meilleure ! -, le
Yankee noctambule est sur le point de fu-
mer sa dernière, avant de se coucher.
Elégantes distinguées et fumeurs raffinés ... la
jeune génération apprécie tout particulière-

|| |-, ment la cigarette American Blend qui séduit
par sa finesse recherchée: la Broadway !
Connaissez-vous déjà la subtile délicatesse
de son arôme, l'élégance de son long format
entre des doigts qui jouent et son emballage
aux couleurs chatoyantes?

1 C'est, sur trois notes, la gamme harmoni-
I euse du bon goût. C'est, aussi , pourquoi on

I on se sent jeune et léger avec

Broadway

\̂ ' Son FILTRE ESTRON - actuelle-UN PULLOVER DISTINGUÉ...

P** _̂Biĝ m. - :- ^̂^̂^̂ B] * -¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ . ". : .  "Ê^ii ' ' '̂ Ha_^B_
vïa^ ' £̂$̂ _ffi$3£

. _ _  • / . MlM*Â M m \ v i X% t.' J ' '¦ ' • Erll -rl _l—_T'^^H: a^a_^SlAy<\\ VVM|L\J—_w-vitmilUii'Rjyp

Un pullover pour dames, en j ersey lame,
avec encolure en pointe

garni d'un s bordure rayée deux tons. Façon vague>
manches kimono 3/4

gris - blano
i-wissair - blanc V |̂ B 

f t  
A

beige - blanc 1 Ë X.ll
Tailles 40 au 48 M Ë

Autres modèles j 'i.v?! î? | M$ M < i  % \ [Tl »1 Mgr, -, ,. ,
SH 1! I H H 1111 | il dB Cet* article est

29.80 24.50 |||g|i^̂ ^  ̂ « «wne

,̂̂^ ii^̂^̂ MBaiiBB .̂

-h_ -̂tf-a_
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enf ants ^^-êi^ft

aussi ?» \$ï£3r
demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison
4<4î<i!tWe*n. extrai re de sa B E R N I N A -
Record une épingle qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encore 1» En tout cas, toutes les mères
sont enchantées du prompt service de
la Maison £JUMs&i.-Qù\ possède une
B E R N I N A  n'a pas de soucis car la
B E R N I N A  supporte les sollicitations
les plus dures et le 

^
J»^\

mécanicien de la \(m^̂ ^^̂ '̂ ^ \
Maison CJctMtin. Ŵ̂̂^ v '
accoure immédia- j flLnHHI i
tement s'il y a un W\t—T ' à\
petit dérangement. \eSSŜ ^̂ ' ~~

v. , ! Seyon 16 Grand'rue 5
Neuchâtel » 'w'' '"- .'".

| téL (038) 3 34 24

Agenc» BERNINA pour le santon d« Neudiltel
1936—1956 20 uns au service de U clientèle

Le connaisseur va
dans la bonne maison

// donne ses meubles à recouvrir
et choisit ses rideaux chez

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Ce matin [
/gSBLy^b AU CAMION 

DE 
NEUCHATEL V

^^^ tomates
Tel 515 55 k F T - ~M Par PlateaU CEncore, quelque* chanteirellea V
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ta moutarde Jm de Dijon Amora
¦¦- -mm -̂ _̂jy  ̂ dans de beaux verres Givrer

î P̂  j |  y ĵ Ê f i\  vous permet de constituer un
f ÊÉÉiJD SfÉL.^M joli service à eau
^l-̂ ^

1̂ *-^ 
¦¦¦¦ 

^^^^MMJtmMmWI

H !̂ 3]]*ii .i'u'L~*.̂ iij.rTfj_j_j(|̂ ^B ÇV uJl_îj^^S^_&^Sfî ^̂  - À
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Fête des Vendanges
CAFETIERS, RESTAURATEURS

cette offre vous intéresse tout particulièrement

Nappes en papier de Ire qualité,
paquet de 250 feuilles

Y% \\\
50 X 70 cm. 13.50 ,e Paquet' moins 10 %, net I -EH * I _r

60 X 60 cm. 13.50 ,e P^uet, moins 10 %, net I —(¦• I m*

80 X 80 cm. 25.- le Paquet, moins 10%, net A ^m M m m Mmm V m̂

90 X 90 cm. 29.50 le paquet, moins 10 %, net .JLw.Zj J

_ 
• f

. -!. _. ! . 
¦ ¦  

;

Gobelets a vin blanc, coniques bord renforce"
4 pièces pour ".¥*# net

Verres à" café forme Tonhalle 6 pièces pour S.ALJ net

\
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ECHEC
AU FROID

Vous aurez bon chaud
tout l'hiver , sans peine,

sans poussière...
Et vous économiserez
beaucoup d'argent avec

un
calo à mazout « EFEL »
25 modèles différente de-
puis 140 m3 de capacité
de chauffage (298 fr.').
Renseignements et con-
seils sans engagement.

Installation
par spécialistes.

Reprise de votre ancien
calorifère à un prix In-
téressant ou escompte

au comptant.
ARTS MÉNAGERS S. A.

26, rue du Seyon
Neuchâtel

Tél. (038) 5 55 90

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Gloria », en très
bon état. — S'adresser
à Mme Rota , Pierre-à-
Bot 51 (maison après les
Cadolles).

A vendre d'occasion un

entourage
de jardin

en bois, hauteur 1 m. 10,
comprenant  1 pièce
équerre de 2 m. 35 X
1 m. 80, 1 pièce droite
de 2 m. 30, ainsi que
4 bancs et 2 tables. —¦
S'adresser au restaurant
Strauss.

MÉNAGÈRES,
attention !

LA BOUCHERIE

Roland
Vautravers

Portes-Rouges 149 -

VOUS OFFRE :
ses saucissons
extra pur porc
et ses saucisses

au foie
extra-juteuses
Se recommande .

Tél. 5 56 84

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

// ne craint rien... car son
haleine est toujours f r aîche !

Depuis longtemps André B. possède la sympathie et la
confiance de son chef. Mais le tournant décisif dans sa
carrière remonte à une conférence importante où son
aspect soigné et sa belle assurance firent la meilleure im-
pression. Rien d'étonnant ! Comme tous ceux qui doivent
rencontrer chaque jour beaucoup de monde, André B.
emploie exclusivement pour l'hygiène dentaire 

^^48^
FL OR OD YL, l'authentique ^cSml̂dentifrice à la chlorophy llep our̂ ^^Çf ^ ^
une haleine p ure et <̂U ^ G ^ ^^fraîche du matin au soir ! \\ ^^
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ÉMISSION
d'un

emprunt 3V4# BANQUE CANTONALE DU VALAIS, série III, de 1956,
de Fr. 10 000 000.- ¦

destiné au financement de prêts hypothécaires et d'avances aux communes
Conditions de l'emprunt : Intérêt 3 K % l'an dès le 15 octobre 1956. Coupons

annuels au 15 octobre. Remboursement au 15 octobre 1971. La banque se réserve
la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 octobre 1966.
Coupures de Fr. 1000.— nominal, au porteur. Cotation aux Bourses de Bâle, de
Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich.

Prix d'émission: 98.40
¦

plus 0.60 %, timbre fédéral %

Souscription : du 25 septembre au 2 octobre 1956, à midi
Libération : du 15 au 29 octobre 1956, avec décompte d'intérêts au 15 octo-

bre 1956.
Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès de toutes

les banques en Suisse.
Banque cantonale du Valais

Union des Banques cantonales suisses Cartel de banques suisses
...

ni A lino ACCORDAGE . RÉPARATIONS,

r IANUJ PLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

89 ans de pratique

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

^
e&tejsMJj zA *

*̂  byt*AAJU*A*
- Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants

' J

_V#/ WILLY GASCHEN
a^W ,1* „ ¦_—___—_—_—_——_——•

 ̂ W Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Vins italiens
Barbera en litre . . . 2.20
Valpolicella en litre . . 2.20

Chianti, la fiasque
Corona 4.—
Poggetto 4.50

Spalle tti 1er choix
Capsule rouge . . . .  4.80

» bleue (1950) . . 5.30
> or (1949) a a a 5.80

Toujours en magasin, en bouteUles :
Brachetto, IVebiolo et Asti

Prix spéciaux par quantité
.< -'.. SERVICE A DOMICILE

ma

BJHLBI m
¦Mfi ¦ ¦ 
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AVIS DE TIR
a_iLe commandant des tirs

~: ' KSI
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac I
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

H
du 1er octobre au 15 novembre

de 1030 - 1600 h.
Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 1200 h.

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone BH

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41. i

A vendre moto

« Puch » sport
magnifique occasion de
première main , état de
neuf. — S'adresser sous
chiffres D. M. 4316 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Opel Record, 8 CV, 1954
Limousine 5 places, verte.

Roulé seulement 25,000 km. Garantie 3 mois.

GARAGE DU LITTORAL Téi 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Fiat 1400, 8 CV, 1951
Limousine 4 portes, 5 places, noire, très soignée.

Revisée en 1956. Garantie.

GARAGE DU LITTORAL Tél. 526 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

_____M.___i.—L—L--R

« VW »
A vendre modèle 1954-

1955, facilité de paie-
ment. Adresser offres
écrites à L. U. 4325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

£\ VCIIUIC UD ptVA l/AUH-
lier

« FIAT 1400 B »
2 teintes, dernier mo-
dèle , sans accident , 4500
km., en raison de con-
tre-affaire. Prix : Pr.
8000.— comptant. Adres-
ser offres écrites à M.
V. 4324 au bureau de la
Peullle d'avis.

r |
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1956
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1956

¦
-
'

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

J0F Les abonnements qui ne seront pas payés le 11
octobre 1956 feront l'objet d'un prélèvement par rem-
boursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
•k i à

â—>._—_—
__—._—_a_a_asa_a_ _̂_.a_a_a_........_ _̂—_ _̂—_ _̂—_ _̂—_ _̂—_ _̂—_ _̂—_ _̂—¦_—____•_»_••__¦>¦ III II III ¦ I ¦¦ ¦_HI> ¦̂>___ •__>_^a-————-a ———

M SOCIÉ TÉ SUISSE
LJ DES C O M M E R Ç A N T S

SECTION DE NEUCHATEL

COURS COMMER CIAUX
DU SOIR

Ouverture des cours : lundi 8 octobre 1956
Cours • Comptabilité - sténographie - arithmétique -
commerciaux comptabilité supérieure commerciale et indus-

trielle - droit - préparation aux examens de f in
d'apprentissage et aux examens fédéraux de

C°ur» comptables et de correspondanciers diplômés
de langues # Français - allemand - italien - anglais - espagnol

Cours spéciaux • Conversation française, allemande, ang laise et ita-__ _____ 
tienne

• Correspondance commerciale ang laise

Cercles d'étude • Cercle des comptables„ __ ___ Pour les comptables diplômés et ceux qui veulent le devenir
J.. a

• Maisons de commerce fictives
Créées pour les jeunes, ces maisons constituent un enseignement cap-
tivant et de premier ordre. Tout y est traité comme dans la pratique.

• Cercles de sténographie « Aimé-Paris » et «.Stolze-
. v Schrey »

Entraînement , concours, adaptation aux langues étrangères.

Institutions • Groupe des je unes
• Caisse de chômag e - caisse maladie - bibliothèque,

etc.
_ • au local de la société, rue de la Treille 3, Neuchâ-Kenseignements ±e^Inscriptions du 19 au 29 sep tembre, de 11 h. 45 à 18 h. 30 et

dès 20 heures. Pendant la journée, s'adresser au
Secrétaria t romand de la S.S.D.C, Serre 9, Neu-
châtel, tél. 52245

.

Vous aussi porterez voire choix sur la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
de beaucoup la plus importante association de personnel
commercial sur le plan LOCAL et N A T I O N A L .
60,000 membres - 130 sections.
De par son importance et l'expérience acquise au cours
de plus de 80 ans d'activité dans le domaine social et
professionnel, elle est à même de vous offrir
le maximum d'avantages.

Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi par
des professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle.
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Nous avons eu l'occasion d'acquérir, à des conditions très favorables,
d'une des meilleures fabriques suisses, des carrés pure soie de grande
valeur, dessins exclusifs. Nous les avons achetés spécialement pour

vous procurer un superbe article indispensable ,
j é Ê ^  Pour 1Q *

ête des Vendanges, à des I
^^^"J^L prix très avantageux.
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Ĥs> .̂ t <^%; ¦

:̂ jg r̂ À 
w\f 

twi11 pure soie

^Ulk i 4- • SÊBT ROULOT TÉ MAIN s1 " grd, 70 X 70
l̂m _ÎK_r KQI^
^|raBË§Kj|̂ r 5̂ uns P̂ 5 beaux que les 

autres ^J -̂  ̂
coloris ^^M^H^r et 6.90
mode ^P  ̂ REMAR QUEZ NOS 

VITRINES

._^^ .̂_̂ ^̂ S r̂^^ ^iTS iB M^ TKr r B̂_¦___» W I ÏÏ88 ^M 1 | fl | E S£Ê*J3i
._____¦ i 9 « 'iÉ?.-̂  jiiwt' : '  ̂ ti B M vB ..J '̂JSH'

VEL* fait resplendir la vaisselle- UPI 1
i L • J t « -«-̂ ^V^^l Pla que 1 || ftf Mplus besoin dc frotter f^^%( ŷL -.75 wïmm
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NETTOYAGE A SEC

ET LAVAGE CHIMIQUE

LE MANÈGE DE COLOMBIER
organise

un cours de dressage (haute école)
pour cavaliers, avec ou sans abonnement, tous les jeudis
soirs, de 19 h. 30 à 20 h. 30, à partir du 27 septembre 1956 et

un cours de saut
tous les samedis de 17 h. à 18 h., à partir du 29 septembre
1956. Inscription au Manège ou par téléphone (038) 6 36 88.
Le Manège est ouvert tous les jours , sauf le lundi , pour les cava-
liers, débutants et avancés, pour des leçons d'équltatlon (en groupe
ou privés), de dressage et de saut. Promenade en groupe dans

s les environs.
[ Pour membres de sociétés et étudiants, en groupe, prix avantageux.

Pour renseignements, s'adresser à la Direction.

JBr j !jl F"'""m1lt!!CmW<!'—«MHBB \ | j

^L^^IT Le concert de Taprès-
|ff^yX midi SANS AUGMEN-
P5 { 1 TATION est. toujours

B^ ĵ^l 

très 
apprécié au CAFÉ

pl î̂zLji DU THEATRE

mL —¦ pHJ

On entreprendrait

travaux de serrurerie
en série. — Adresser offres écrites à T. k
4268 au bureau de la Feuille d'avis.

. 11111/1̂ -* ^̂'.% i,i *' 1 " —wwMiwtt ' '

TlHfrglflL
FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
Laussnne 7,13 et 14 OCTOBRE

Dimanche 7 : « NabliCCO »
samedi 13 : « La Travîata »
Dimanche 14 : « Le RePjyigSÎÎ »

de Verdi
Départs : 18 heures. Autocar Fr. 9.—

Location : billets de spectacles et autocar

AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Neuchâtel - Tél. 5 44 66

I 

Demandez notre fameuse

choucroute nouvelle
servie tous les mardis

(f JmmmmJ I .̂^Q C >  ̂ 1

KVM {W 1Q\̂ 2 Fête des Vendanges 1956 oC-̂ _s

Théâtre de Neuchâtel
¦j  27, 28, 29 septembre, à 20 h. 30 \

Spectacle de variétés |
¦\ 
I avec t

I | RENÉ SERGE | | ALEX BILLETËR"] |

! NAJARO | 1 BOVARD | | BOUDRY ET SA BANDELLE |
ii , 
! ; [ L'ORCHESTRE DES « PERDIDO CRÉOLE STOMPERS » [

| Le tout animé par GIL EICHER \
\ \  !
I I Prix des places : Fr. 2.25 et Fr. 3.40 i

î !  Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&mc£d i
) _ Tél. 5 44 66 " )

''¦'¦" ¦ '' "' \ UW SPECTACLE A NE PAS MANQUER X/ f̂êT

Ë

UNE AMBIANCE DU TONNERRE %?S $

/ $£SU
rj

f  Ce soir la pizza i
i au Pavillon J

jP* "̂ ^BE WWj —'̂ Ëm\\

Çfl . BL^TTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. TH0MET
ECLUSE 15

I Baisse \% CHOUX-FLEURS \% -.75 |
du pay* * m

B MIGROS ——E-M MIGR OS Ë

IMN Jeunesses musicales

JÉÊL k̂ de Neuchâtel

Br_M'Al  Mercredi 3 octobre 1056,

^ M̂  ̂ SALLE DES COJVFÉREJVCES

Premier concert donné par Se

l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
d'UTRECHTSCH

Utrechtschstcedelijk Orchest
Direction : Paul HUPPERTS - 80 musiciens

Au progr amme : Haydn, Badings, Britten, Brahms

Location : HUG & Cie (vis-à-vis de la poste)

Vu l 'importance du concert , les prix d'entrée sont
exceptionnellement un peu renchéris.

Les membres de la Société coopérative de consommation
jouissent d'un prix réduit.

U francs
manteau de pluie net-
toyé, Imperméabilisé. —
Blanchisserie MULLER ,
tél. 6 31 51.

Cç_>\S Fr 12- I

_^._____________ ni.___________r

COURS DU SOIR I
Langues et branches commerciales I
Reprise : semaine &

du 24 au 28 septembre j
ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER I

\mmm ^mmmm mMwmmMMtvLMmmm̂

Monsieur dans les 40
ans, ayant eu revers,
cherche gentille

dame
ou demoiselle

pour sorties. Plus tard,
mariage pas exclu.

Adresser offres écrites
avec photo qui sera
retournée sous chiffres
P. Y. 4327 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.



Une fillette
de 14 ans
disparue

PRÈS DE GENÈVE

depuis dimanche
Un enlèvement ?
GENÈVE, 24. — Lundi après-midi ,

une trentaine de policiers genevois
avec des chiens ont battu la région
de Genthod et de Versois afin de
retrouver la trace d'une fillette de
14 ans, Yvonne-Bluette Ferrât, dont
le père est jardinier à Valavran , et
qui n'a pas reparu au domicile fa-
milial depuis dimanche matin , alors
qu 'elle était partie pour le culte à
Genthod. La disparition de cette fil-
lette a jeté un grand émoi dans toute
la région . Selon un témoin , elle au-
rait été vue alors qu 'elle discutait
avec un automobiliste inconnu peu
de temps avant sa disparition.

Quatre conducteurs ivres condamnés
par le tribunal de police du Val-de -Travers

CHRONIQUE IMj(W
:: - . : : y : Y Y : . . : : : : Y Y :.. : - : : v . Y Y Y : > i
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(o) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, formé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président , et Lucien Prasse, substi-
tut greffier , a siégé lundi à Môtiers . Le
rôle était hier particulièrement chargé
et comportait notamment plusieurs cas
| d'Ivresse au guidon ou au volant.

Diffamation
Lecture a d'abord été donnée d'un

verdict mettant terme au procès pénal
entre R. S., du Brouillet , et R. H., des
Bayards. Le premier avait accusé, de-
vant des tiers, le second d'écrémer son
lait avant de le livrer à la laiterie, n
B'ensulvlt un échange de paroles mal-
sonnantes t ; même de horions.

Reconnu coupable de diffamation , R.
S., qui avait refusé de rétracter ses
propos et d'accepter la conciliation, de-
vra payer 60 fr. d'amende et les frais
par 99 fr. Quant à R. H. qui à la pro-
vocation a riposté Immédiatement par
une injure et des voies de fait , 11 a
été exempté de toute peine.

Ivresse et scandale
Un vendredi soir, A. L., de Couvet ,

rentrant du café où 11 avait trop bu ,
commit un scandale public à son do-
micile. Bien que sa femme ait, entre
temps, retiré sa plainte, A. L. a écopé
de 40 fr. d'amende et de 12 fr. 40 de
frais.

Ivresse au volant d'un tracteur
Pour se rendre à Couvet , J. D., de

Travers, emprunta le tracteur de sjpn
frère. Quoique ayant déjà passablement
bu, U s'arrêta dans un restaurant. Au
retour, il fut dépassé par un automo-
biliste qui constata la marche zlgza-
gante du tracteur. Le gendarme put
également se rendre compte de . l'état
d'ébriété de D. et l'analyse du sang ré-
véla une alcoolémie de 2,85 pour mille.

A cette époque le prévenu était dans
un état permanent d'ivresse. Depuis
lors, 11 a subi avec succès une cure
de désintoxication.

Après avoir retenu l'ivresse au volant
et la perte de maîtrise, le juge a infligé
a J. D. trois jours d'emprisonnement ,
30 fr. d'amende et 140 fr. 80 de frais.
Le sursis a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à 4 ans parce que le
tribunal a considéré que le coupable
était déjà sous l'emprise de l'alcool avant
qu'il sût qu 'il piloterait un tracteur.
Mais , la suspension à l'exécution de la
peine a été conditionnée à ce que le
fautif ne boive plus d'alcool et qu'il
s'abstienne désormais de conduire un
véhicule à moteur.

Affaire de mœurs
Prévenu d'exhibitionnisme dans un

cas qui relève tout autant — si ce n 'est
plus — de la médecine que des tribu-
naux , A. V. s'en est tiré , vu des cir-
constances exceptionnelles avec vingt
jours d'emprisonnement et 17 fr. 80 de
frais.

Le délinquant devra , par ordre du
juge , se faire examiner par un méde-
cin , ce qui a permis cle prononcer une
suspension à l'exécution de la peine
pendant 2 ans.

Un motocycliste ivre
Le 13 mais 1956, René Jeanrenaud, de

Môtiers , a roulé au guidon de sa moto .
Il était en état d'ébriété et fit une chu-
te du reste sans gravité. En outre, 11
était accusé de désobéissance et d'ou-
trage à. un représentant de l'autorité.
Son casier judiciaire est chargé.

J. a fait des aveux spontanés. Il a,
après son délit , été victime d'un acci-
dent de travail qui faillit lui coûter la
vlë. Et, surtout, 11 a pris un engagement
d'abstinence.

Le président a tenu compte de ces
divers éléments pour prononcer une pei-
ne sensiblement Inférieure à celle re-
quise par le ministère public et qui se
résume à ceci : _ *

René Jeanrenaud devra subir huit
Jours d'emprisonnement, payer 30 fr.
d'amende et s'abstenir (le fréquenter les
établissements publics durant un an.
De plus, les frais de la cause ont été
mis à. sa charge par 63 fr. 70.

IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la :
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath :

: Rédacteur en chef du Journal: :
René Bralchet i
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Vol et escroquerie
A. M. a volé une pioche de vacher et

l'a vendue en prétendant faussement à
l'acquéreur qu 'elle lui appartenait , ce
qui lui a valu six Jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 26 fr. 80 de frais.

Un accident dû à l'alcool
Au cours de cet été, à 3 h. 45 du

matin, Francis Borel , de Couvet , ren-
trait de Fleurier dans son auto avec
trois camarades. Aux Marais, une panne
d'essence se produisit et Ils se mirent à
pousser le véhicule. A ce moment sur-
vint Francis Martinet , de Couvet qui
pilotait sa moto. En voulant dépasser
il accrocha l'auto et tomba. Borel souf-
frit d'une fracture du péroné et Mar-
tinet , plus gravement atteint , dut être
transporté à l'hôpital.

Une prise de sang fut faite aux deux
conducteurs : elle indiqua un taux al-
coolique de 1,17 pour mille chez Borel
et de 1,45 pour mille chez Martinet.

Alors que ce dernier a reconnu pu-
rement et simplement les faits, Borel
contesta l'Ivresse au volant. Or, l'en-
quête révéla qu'il avait tenu passable-
ment de pintes le Jour et le soir pré-
cédent. Les occupants de son auto ont
admis, aveo certaines nuances, son état
d'euphorie et le médecin a parlé dans
son rapport d'une ivresse discrète.

Le tribunal a condamné Francis Bo-
rel à trois Jours d'arrêts sans sursis et
50 fr. de frais pour Ivresse au volant.

Francis Martinet a été puni de cinq
Jours d'arrê t sans sursis pour ivresse au
guidon , 50 fr. (l'amende pour perte dc
maîtrise et dépassement dangereux et
100 fr. de frais.

M. Duttweiler mène la petite guerre
contre l'arrêté de défense économique

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a repris ses dé-
libérations lundi  à 16 h. 30 déjà. Le
programme fort chargé de la session
et certa i ns vains bavardages de la se-
maine dernière, ont engagé le prési-
dent à imposer deu x heures supplé-
mentaires dans l'espoir de rattraper
ainsi un peu de temps perdu .

En guise de prélude aux débats , l'oi--
dre du jour nous offre la validation
des pouvoirs d'un nouveau député , M.
Gressot, caitholique-conise.rvateuir du Ju-
ra, qui remplace M. Philippe, démis-
sionnaire. vM. Gressot n'est pas un inconnu. Il
a siégé durant plusieurs législatures et
c'est avec plaisir qu'on voit revenir ce
« debater ». Les députés qui sont capa-
bles d'intervenir dans la discussion
sans avoir longuement médité et pré-
paré leur petit papier sont assez ra-
res, surtout dans la députation roman-
de, pour qu'on salue celui qui apporte
dans l'hémicycle les qualités d'un vé-
ritable parlementaire.

Défense économique
Le Conseil reprend alors le débat

généra l sur le projet d'arrêté concer-
nant  les mesures de défense économi-
que envers l'étranger. Deux des trois
orateurs encore inscrits font de sérieu-
ses réserves. M. Leuenberger, socialiste
zuricois , en particulier, estime que le
'texte proposé laisse l'impression qu'on
veut avant tou t défendre certains inté-
rêts , ceux de la grosse industrie d'ex-
portation et du Vorort d'abord . Il se-
rait équitable toutefois de considérer
aussi les besoins légitimes d'autres
groupes professionnels. Il cit e le cas
des transporteurs par camions qui ,
hors de nos frontières, sont en butte
à d'innombrables chicanes, alors que la
concurrence étrangère bénéficie en
Suisse d'un régime extrêmement libé-
ral. Pourquoi ne prend-on pas de jus-
tes mesures de rétorsion ?

Quant à M. Holenstein, conseiller fé-
déral , il ne comprend pas la méfiance
qu 'éprouvent encore certains députes à
l'encontre du projet , alors que ies dis-
positions nouvellea restreignent sensi-
blemen t les pouvoirs et le champ d'in-
tervention du Conseil fédéral et que

toutes les mesures prises jusqu'à pré-
sent , sur la base de l'ancien arrêté,
ont été approuvées et ratifiées par les
Chambres, le plus souvent san s la
moindre opposition.

A M. Leuenberger, le chef du dépar-
tement fait observer que la question
du trafic routier est totalement étran-
gère au projet. Elle doit être réglée
dans un autre texte législatif et à la
suite de pourparlers avec d'autres pays.

Guérilla
Sur ces propos , la Chambre, sans

opposition , décid e de passer à la dis-
cussion des articles et M. Duttweiler
entrepren d aussitôt ses opérations de
guérilla. Estimant que le projet a
d'abord pour but de soutenir les prix
des produit s suisses, il y voit une ar-
me dont les consommateurs auront à
pâtir. II entreprend donc d'assouplir
les dispositions proposées dan s l'inté-
rêt des consommateurs. C'est ainsi
qu'au premier alinéa de l'article pre-
mier, il défend un amendement qui a
pour but d'introduire le système de
prise en charge pa<rtout où les autori-
tés entendent limiter les échanges et
imposer des contingents. Il voudrait
en outre donner au Conseil fédéral le
droit d'abaisser les droits de douane
« pour régulariser des prix trop élevés
et empêcher que des positions de mo-
nopole ne soient exploitées > .

À la première proposition, M. Holen-
stein oppose que le système de la pri-
se en charge est pratiqué ein fa it ; tl
combat la seconde en rappelant que le
projet n'a pas pour but de lutter con-
tre les monopoles. Et M. Duttweiler es-
suie sa première défaite par 110 voix
contre 7 et par 97 contre 14.

Cela ne le décourage point . II re-
vien t à la charge à l'alinéa 2 déjà.
Selon le projet , avant de prendre ses
décisions , le Conseil fédéral doit en-
tendre la commission consultative de
politique commerciale, organisme ex-
traparlementaire, M. Duttweiler vou-
drait lui substituer les commissions des
douanes, afin de rendre au parlement
son droit de discussion. Si les Cham-
bres acceptent d'être tenues à l'écart
des grandes décis ions gouvernementa-
les, ell es commettent un acte « d'auto-
castration », affirm e le chef des Indé-
pendants.

Par 107 voix contre 13, le Conseil
national se prononce pour la formule
gouvernementale et contre M. Dutt-
weiler.

Pour permettre à M. Duttweiler de
regrouper ses forces sur des positions
préparées d'avance, le président lève
la séance et les escarmouches repren-
dront mardi matin.

G. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. Charles Faller
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'Age de 65 ans , de M. Char-
les Faller. Excellent musicien , le dé-
funt  fi t  de brillantes études à Ge-
nève et vint se fixer , à la Chaux-de-
Fonds, il y a une quarantaine d'années.
Fondateur du conservatoire de la Chaux-
de-Fonds, de l'école de musique du Lo-
cle, organiste de la cathédrale de Lau-
sanne, chef d'orchestre et directeur de
chœurs , M. Faller imprégna à la vie mu-
sicale chaux-de-fonnière , un grand es-
sor. Il était chargé de diriger la cons-
truction des orgues de la salle de mu-
sique , dont l ' inauguration aura lieu
d'ici quelques mois.

(c) M. Wil l iam ocnmicl , conseiller gé-
néral , vient d'adresser sa démission.
Elu sur la liste du parti progressiste na-
tional , il fut le président du comité qui
se constitua , à la veille des élections ,
pour protester contre les impôts et les
dépenses communales.

Une démission
an Conseil général

Au procès Eichenwald
( S U I T E  DE LA F R E M IB R E  P A G E )

M. Scheidegger ne peut rien dire de
précis sur l'enveloppe jaune que We-
ber lui a remise quelques jours plus
tard pour la garder un certain temps.
Il ne fournit aucune précision sur la
date ; Weber a dû lui dire qu'il
s'agissait de valeurs.

M. Scheidegger ajoute qu'il avait été
convenu qu'il ouvrirait un compte
en son nom dans une banque de
Bienne , sur lequel Weber versa 75,000
francs quelques jours plus tard. L'in-
culpé prétend qu'il s'était servi de ce
stratagème pour des raisons fiscales.

Faux alibi
Le témoin décrit ensuite comment

il avait confirmé en faveur de Weber
un faux alibi pour la nuit du 16 oc-
tobre 1953. Quelques jours après le
lavage de la voiture — c'était le 29
octobre — Weber s'était rendu chez
lui vers midi et lui avait raconté
3u'Il avait été interrogé par la police,

ans la matinée. Si Scheidegger était
Interrogé, il devait confirmer qu'il
était avec Weber le 16 octobre. Le
témoin s'est déclaré d'accord parce
qu'il s'agissait d'un bon client qu'il
ne voulait pas perdre, croyant que
Weber voulait simplement cacher l'ac-
cident de Bregenz. Il n'a jamais pensé
qu'il pouvait y avoir un rapport avec
le cas d'Eichenwald. Lorsque la po-
lice lui a téléphoné le même après-
midi , il a confirmé les dires de We-
ber et a fait une remarque à ce pro-
pos sur son agenda , mais plus tard.

En décembre 1954, Scheidegger eut
des différends avec Weber. Celui-ci en
voulait au marchand de meubles qu 'il
croyait responsable de sa longue dé-
tention préventive. Interrogé par la
police le 17 janvier 1955, Scheidegger
avoua qu 'il avait fourn i un faux alibi
en faveur de Weber et qu'il n'avait
rien dit k propos du lavage de la voi-
ture qui lui paraissait suspect. Il
avait été condamné 11 y a quelque
temps à huit  mois de prison pour
entrave à l'action pénale de la just ice,
mais a recouru contre ce Jugement ,
de sorte que la peine n'a pas encore
été exécutée.

Confirmation de l'heure
L'ancienne apprentie du marchand

de meubles a été entendue à propos
du moment où a commencé le lavage
de la voiture. Elle a déclaré qu 'elle
était seule au magasin , le matin du
17 octobre 1953. Elle nettoyait le lo-
cal lorsque Weber s'est présenté.
Elle peut a f f i rmer  avec certitude qu'il
devait être 8 h. 15.

Une couturière en tapisserie, qui
travaillait  à l'époque chez le mar-
chand de meubles, avait congé ce
jour-là. Son ami était venu la cher-
cher le matin à Bienne pour faire
une excursion à motocyclette. Mais
avant  le départ , elle se rendit au ma-
gasin pour donner quel ques instruc-
tions à l'apprentie. Elle apprit de
cette dernière que Weber était venu.
Il pouvait être 9 heures du matin ,
heure qui a été confirmée par l'ami
de la couturière.

Le tribunal entend ensuite un ca-
poral de la police cantonale, habitant
Bienne , qui a été chargé de vérifier
l'alibi fourni par Weber. Au cours de
l'interrogatoire qui a duré toute la
matinée, Weber lui a raconté qu 'il
avait passé la journée du 16 octobre
en partie avec « Dreyer », en partie
avec Scheidegger et en partie avec sa
femme. Weber a également parlé
d'autres occupations et d'entretiens
d'affaires qu'il a eus les 16 et 17 oc-

tobre. L'interrogatoire a été terminé
à midi et Weber a été relâché. Le ca-
poral de police n'a pas pu pendant ce
temps se mettre en relation télépho-
nique avec Scheidegger ou Mme We-
ber.

On a confirmé dans l'après-midi
que Weber et « Dreyer » avaient ' été
à la fabrique « Helvétia » le 17 octo-
bre. C'est alors que le témoin Se mit
en rapport téléphoni que avec Schei-
degger pour lui demander de passer
au poste. Scheidegger voulait savoir
de quoi il s'agissait. Le caporal le lui
a dit et Scheidegger lui a répondu
qu'il avait vu Weber presque chaque
jour. Pour ce qui s'était passé le 16
octobre, il pouvait lo constater sur
son agenda. Après qu'il lui eut donné
prétendue confirmation de sa rencon-
tre avec Weber, le caporal considéra
l'alibi de Weber comme plausible, car
Scheidegger passait pour un commer-
çant sérieux qui jouissait d'une bonne
réputation. Le caporal fit son rap-
port, sur la foi duquel Weber a été
libéré une première fois de tout soup-
çon.

Devant l'auto
Lundi après-midi, d'autres témoins

biennois ont été entendus. Les préci-
sions apportées n'ont pas présenté un
grand intérêt, si ce n'est qu'elles ont
fait ressortir l'invraisemblance des
réolts de Weber. Le tribunal s'est en-
suite rendu dans une cour fermée et
inaccessible au public, oil la voiture
en question se trouvait, ce qui a per-
mis aux témoins de préciser encore
leurs déclarations. Il s'est révélé qu'il
avait été Impossible que du sang pé-
nètre dans le coffre depuis l'intérieur
de l'automobil e, même pendant le la-
vage. Un ouvrier du marchand de
meubles de Nidau , qui avait été char-
gé de remplacer le tapis du coffre , a
déclaré que dans le compartiment
destiné aux outils , sous le coffre, se
trouvait un chiffon imbibé de sang.
Ce sang, dit-ll , n'a pas coulé depuis
le coffre, mais on a dû se servir du
chiffon pour essuyer des taches de
sang. Un sellier a confirmé qu 'il avait
vu des taches de sang, en faisant  une
réparation , à l 'intérieur du siège
avant. Weber avait a f f i rmé  que cet
ouvrier s'était blessé en exécutant son
travail , ce que nient l'ouvrier et son
patron. Weber déclare main tenant  que
l'intérieur de la voiture n'a été lavé
qu'avec une éponge humide.  Il re-
nonce ainsi à sa première version ,
selon laquelle de l'eau mêlée à du
sang aurait coulé de l'intérieur dans
le coffre.

Une conséquence
de l'affaire Widmer
de l'ancien directeur général

des douanes est mis
prématurément à la retraite

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse a reçu, lundi à midi , le
communiqué suivant :

«Le Conseil fédéral a décidé de ne
pas renouveler pour la période admi-
nistrative commençant le 1er janvier
1957 les rapports de service de M. Wal-
ter Gubler , de Wila (ZH), sous-direc-
teur de l'administration des douanes.
M. Gubler quitte l'administration avec
droit aux prestations de la caisse d'as-
surance et remerciements pour les
services rendus. »

Ainsi , le haut fonctionnaire qui fut ,
ces dernières années le collaborateur
direct d'Ernest Widmer, ancien direc-
teur général des douanes, condamné,
il y a quelques mois, pour détourne-
ments et abus d'autorité, doit mainte-
nant quitter l'administration.

Le texte même du communiqué offi-
ciel Indique que l'autorité supérieure
n'a rien à lui reprocher qui tomberait
sous le coup de sanctions administra-
tives. Faisant usage de l'article 57 de
la loi sur le statut des fonctionnaires ,
disposition qui dit : < Les rapports de
service prennent , fin à l'expiration de
la période administrative ; l'autorité
qui nomme décide librement du re-
nouvellement de ces rapports », le Con-
seil fédéral estime que M. Gubler n'est
plus qualifié pour occuper un poste
aussi Important. II s'agit, en quelque
sorte, d'une mise à la retraite préma-
turée, sans qu'on puisse relever de
faits précis à la charge de celui qui
est l'objet de cette décision.

En fait , M. Gubler paie maintenant
la « faveur » d'avoir travaillé dans
l'ombre du « grand patron » et, peut-
être, d'avoir voulu Ignorer certains
faits que les débats de la Cour pénale
fédérale ont mis en évidence. Avec le
directeur fautif , il a, par la force des
choses, partagé certaines responsabili-
tés. L'autorité supérieure a estimé qu 'il
fallait en tirer certaines conséquences.
Elle a pu le faire sans porter atteinte
à l'honorabilité du fonctionnaire en
cause.

G. P.

DERNIERES DEPECHES

« Les responsables gouvernementaux
bafouent les règles élémentaires
de la charte des journalistes »

Vive protestatio n des reporte rs de la radio frança ise

PARIS, 24. — Le journal «Le  Monde» a annoncé que le gouvernement
de M- Guy Mollet s'était ému au point d'envisager une sanction d'une inter-
view diffusée par la radiodiffusion française. Il s'agissait de l'interview de
M. Kenneth Younger, ancien ministre d'Etat au Foreign Office, faite par
M. Jacques Sallebert, représentant de la radiotélévision française en Gran-
de-Bretagne.

«Le Monde » précise que c M. Ken-
meth Younger, qui ne manque pourtant
jamais d'observer beaucoup de pruden-
ce dans ses propos, avait osé suggérer,
en effet , qu'au cours des controverses
sur Suez, le -parti travailliste britanni-
que serait resté fidèle à la véritable
tradition socialiste dont le parti socia-
liste franais S. F. I. O. s'écarterait en
oe moment. Cette affaire  n'est évidem-
men t pas faite, ajoute le journal , pour
impressionner favorablement les mem-
bres du Labouir et pour faciliter une
confrontation amicale entre les socia-
listes des deux côtés de la Manche ».

Vive émotion
à la Radiotélévision française

« Le Monde » précise que ce fâcheux
incident a suscité une vive émotion au
Journal parlé et au Journal télévisé.
Il montre une fois de plus la nécessité
de doter le réseau radiophonique fran-
çais d'un statut assurant l'objectivité
de l'information, mais aussi la liberté
d'expresion des journalistes de la R.T.F.

A la suite de cet incident, les jour
nalistes de la Radiotélévision française
ont publié un communiqué dans lequel
ils relèvent que le fait d'avoir inter-
viewé l'ancien ministre britannique
« en tre dans le rôle de tout Informa-
teur impartial des événements et qu'en
conséquence, il ne saurait être retenu
le moin dre grief ou une faut e profes-
sionnelle contre Jacques Sallebert ». Ils
considèrent, dans ces condition s, que la

mesure de rappel contre M. Jacques
Sallebert et les menaces de son rem-
placement à Londres ne sont nulle-
ment justifiées.

Les journalistes regrettent en outre
que le secrétaire d'Etat chargé de l'in-
formation ait interdit la diffusion d'une
autre interview fa i te par M. Sallebert,
à savoir celle de M. Amery, député
conservateur, interv iew dont il n 'a pas
cherch é à prendre connaissance et qui
constituait , selon les règles en usage à
la H.T.F., la réplique de celle de M.
Kenneth Younger.

Protestation
Les journalistes de In R.T.F. souli-

gnent « que l'incident actuel fait suite
à de nombreux autres au cours des-
quels les règles élémentaires de la
profession et la charte des journalistes
sont bafouées par les responsables gou-
vernementaux. Us déplorent que l'ab-
sence de statut de la R.T.F. ait pour
effet de permettre aux pouvoirs pu-
blics d'interdire l'objectivité de l'infor-
mation et la liberté d'expression des
journalistes de la R.T.F.

Les journalistes « élèvent enfin la
plus énergique protestation contre la
mesure frappant Jacques Sallebert et
se déclarant prêts à entreprendre toute
forme d'action que l'évolution des évé-
nements imposerait.

On pense que le gouvernement fran-
ais fera savoir dans quelques jours
quelles décisions définitives il prendra
à propos de M. Sallebert.

Manœuvres « tactiques »
en Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces manœuvres, auxquelles partici-
paient des unités blindées, des fan-
tassins et l'armée de l'air, avaient pour
but d'initier les soldats égyptiens à un
véritable combat èh campagne. "

La coordination entre les différentes
armes assure la radio égyptienne, a été
satisfaisante et a démontré la parfaite
aptitude des troupes à J'utilisation des
chars et des tanks modernes.

Contre-proposition
égyptienne

au Conseil de sécurité
NEW-YORK, 24 (A.F.P.) — L'Egypte

a déposé lundi après-midi sur. le bureau
du Conseil de sécurité une contre-
proposition d'ordre du jour accusant
la France et la Grande-Bretagne de me-
nacer la paix internationale par leur
attitude à l'égard de l'Egypte.

La requête égyptienne figurera sans
doute en deuxième point de l'ordre du
jour provisoire de la séance du conseil ,
le libellé franco-britannique étant le
premier point. Le Conseil devra alors
fixer son ordre du jour définitif.

La coupe suisse

Xamax et Hauterive
contre des clubs jurassiens

Voici les rencontres qui se dispu-
teront le 7 octobre pour le deuxième
tour principal de la coupe suisse :

Versolx - Sion ; Renens - Monthey ;
International Genève . -_.. Amical . Salnt-
Prex ; Vainqueur de Saint-Léonard Aigle
contre Forward Morges ; Montreux -
vainqueur Sainte-Croix - Orbe ; O.S. Chê-
nols Genève - Martigny ; Concordla
Lausanne - Sierre ; vainqueur Central
Fribourg - Bulle-Vevey ; Estavayer - la
Tour ; Satnt-Imter - Xamax ; Hauterive-
Moutler ; Helvétia Berne - Berthoud ;
Boujean 34 - Payerne ; Blenne-Bouj ean -
Ziihringia Berne ; Derendingen - Langen-
thal ; Delémont - Old Boys ; Porrentruy -
Lauïon ; Reconvllller 7 Concordla Bâle ;
vainqueur de Gerlafingen - Selzach -
Bassecourt ; Sublngen - Birsfelden ; Petlt-
Hunlngue - Munchenstein ; Olten - Rle-
hen ; Oerlikon - Wettlngen ; Granlchen -
Blue Stars ; Kusnacht - Aarau ; Vaduz -
Wil ; Red Star Zurich - Munchwllen ;
Rorschach - Colre ; Locarno - Wâdens-
wil ; Lucerne S.C. - Emmenbrûcke ; Ra-
pid Lugano - Wollishofen ; Soldlno -
Mendrislo ; Brunnen - Pro Daro ; Ball-
splelclub Zurich - Bodlo ; Baden
Phônlx Winterthour et Arbon - Am-
rlswll.

CLARIS

LINTHAL, 24. — Deux Allemands qui
avaient travaillé quelque temps en
Suisse, avalent entrepris une tournée
dans le massif du Tœdi. Dans la nuit
de samedi , ils bivouaquèrent dans une
tente au-dessous de la cabane Frido-
fin. Dimanche matin , alors qu 'ils atta-
quaient le Tœdi , une caravane constata
avec surprise qu 'ils montaient le gla-
cier au-dessus de la cabane du Grun-
horn , sans tailler de marches. La glis-
sade se produisit et l'un des deux , Bru-
no Sorh , 22 ans, en dernier lieu do-
micilié à Thalwil , tomba dans une cre-
vasse pleine d'eau , où 11 ne tarda pas
& succomber. Son camarade n'avait été
que légèrement blessé. La colonne de
Secours, partie de Linthal , a coopéré
avec un hélicoptère , venu de Berne.
L'hélicoptère s'est posé au-dessous de
la cabane du Grunhorn , et a emporté
le corps de la victime dans la vallée.

Un alpiniste allemand
se tue au Tœdi
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(c) La route cantonale des Eplatures
est actuellement l'objet d'importants
travaux , jusque devant la Ferme neu-
châteloise. Les corrections apportées i
cette importante artère améliorent d'une
façon très sensible le problème de la
circulation à cet endroit. A côté de la
chaussée qui a été élargie , des trot-
toirs ont été réservés aux piétons qui
peuvent circuler avec le maximum de
sécurité.

Importants travaux
à la route des Eplatures

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen -Tél.S»2 62 - Moulins 11

CONFÉDÉRATION

GSTAAD, 24. — D'importantes ma-
nœuvres ont commencé dans la nuit
de dimanche à lundi sous la conduite
du commandant du 3me corps d'ar-
mée, le colonel commandant de corps
Frey, auxquelles prennent part , outre
les troupes du corps, les brigades de
montagnes 10 ct 11. Ces exercices , qui
réunissent 19,000 officiers , sous-offi-
ciers et soldats , 2400 véhicules et 1100
chevaux , constituent les manœuvres
de montagne les plus importantes qui
aient été effectuées dans notre pays
depuis des dizaines d'années. Leur in-
térêt résidera notamment dans la
coordination des moyens de trans-
ports automobiles et hippomobiles.

Les troupes ont amorcé lundi matin
les premiers importants mouvements
qui se sont étendus des lacs Léman
et de Neuchâtel jusqu 'au bassin de
l'Aar.

Grandes manœuvres
du 3me corps d'armée

Avec une
COUVINOISE

le froid fuit et ne
cherche plus noise !

En vente chez nos dépositaires
Calorifères à mazout

La Couvlnolse S. A., Rolle

MAROC s Une rafale d'arme auto-
matique a été tirée lundi en direc-
tion du cortège automobile dans lequel
se trouvait Si Allai el Fassi, chef du
parti de l'Istiqlai. Le véhicule dans
lequel se tenait le leader marocain n'a
pas été atteint.

ALGÉRIE : On annonce officielle-
ment que le chef rebelle Zlghout Yous-
sef a été tué dimanche au cours d'une
opération dans la région de Saint-
Charles, localité située à un kilomètre
au sud de Philippevlllé.

ARABIE SÉOUDITE : La radio de la
Nouvelle-Delhi annonce que le pre-
mier ministre Indien Nehru est arrivé
lundi après-midi à Ryad, en visite of-
ficielle de trois jours.

* IA nouvelle route longeant le lac d'Ae-
gerl, appelée route de Morgarten, a été
Inaugurée dimanche. Bile a une largeur de
7 mètres sur toute sa longueur qui est
de 4,2 km. et deux trottoirs larges de
deux mètres la longent. Pour la pre-
mière fols en Suisse, on a utilisé pour
soutenir la chaussée, du côté du lac, un
nouveau procédé qui consiste à couler
des pilotis en béton armé, & une profon-
deur de 30 mètres, sous l'eau.

Un délice pour les gourmets

Beefsteaks tartares
aux œufs, avec les meilleures

épices des pays chauds

pièce 120 g. fi .S O

MARCHÉ -MIGROS

La BELGIQUE et la République fédé-
rale allemande ont , signé lundi à Bruxel-
les un traité d'Etat délimitant définiti-
vement la frontière germano-belge. Aux
termes de cet accord , plusieurs loca-
lités allemandes promises à la Belgique
après 1945, retourneront à l'Allemagne,

HOTEL CITY, 1. Stock
Morgen Mittwoch, abends 20.30 Uhr

Normale und abnormale Angstzustà 'nde
bel Kindern und itire Behandlung

Vortrag In berndeutscher Sprache mit
anschliessender Dlskussion

Réfèrent : Dr. med. Walter Jahn , Bern
Elntritt frei, auch fur Nicht-Mlglieder

DEUTSOHSCTTW Kl/KU-VKRKTN
NEUCHATEL

DÉMONSTRATIONS
des nouveaux modèles

V^A7/Jir
! Dès aujourd'hui

jusqu'à samedi
à notre magasin rue du Seyon 10

NEUCHATEL

Académie M. de Meuron
Cour de l'Hôtel DuPeyrou

rVcuchâtel
Réouverture des ateliers :

AUJOURD'HUI, à 20 heures
DESSIN

par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
avec modèle vivant

DESSIN PUBLICITAIRE
par M. A. Bllleter (A.G.P.)

Inscriptions et renseignements à, l'entrée
des cours respectifs.
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MM. les abonnés du Théâtre
qui désireraient éventuellement
ne prendre qu'un demi-abonné»
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d'ici au Z Z  de ce mois.

AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, Neuchâtel.
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ATI JOUR I,E JOUR

1 oui le monde est d accord : la
p lace de jeu  des gosses ne doit pas
être la rue. Les gosses le savent et
ils s'amusent sur les trottoirs, sur
les quais et dans les jardins pu-
blics.

Or, les jeux évoluent au gré du
siècle. La mode est actuellement
aux bicyclettes. A deux roues, évi-
demment, comme au Tour de Fran-
ce. La trottinette et le tricyc le sont
dépassés.

La bicy clette, même de modèle
réduit, présente malheureusement
cet inconvénient , pour les paisibles
p iétons marchant sur les trottoirs,
de rouler à une vitesse dont les
jeunes as du guidon ne sont pas
toujours maîtres. Le monsieur qui a
été renversé par un cycliste en her-
de (i à 5 ans) sur le trottoir du
quai Godet , un de ces derniers
jours, peut témoigner que les jeux
modernes de nos mioches évolués
sont dangereux pour les adultes. A
cet endroit, les cyclistes prennent
leur élan dans les rues en légère
pente qui aboutissent sur le quai.
Et ce sont les col lisions.

Nous  ne jugerons pas les enfan t s
coupables d'entraver la circulation
des piétons. On leur a dit de ne pas
jouer  sur la chaussée. Obéissants,
ils jouent  sur les trottoirs. Si on
leur interdit les trottoirs, où joue-
ront-ils ?

Un petit  problème est posé aux
parents et aux autorités.

NEMO.

Attention,
j eunes cyclistes !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21. Rey Jean-Maurice,

fils de Maurice-Adrien, employé de fa-
brication à Neuchâtel , et d'Yvonne-
Marguerlte, née Muhlematter. 22. Vul-
lemln, Daniel-André, fils de Pierre-
Henri , mécanicien-électricien à Neuchâ-
tel , et de Mercédès-EUse, née Carrard.
23. Hânnl , Daniel, fils d'André-Walther,
relieur à Neuchâtel , et de Raymonde-
Germaine, née Muhlematter ; May , Mo-
nique-Elisabeth, fille d'Henri , cantonnier
C.F.F. à Neuchâtel, et de Marthe-Eli-
aarbeth , née Girard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 22.
Ferro, Aurelie, peintre en bâtiment, et
Chaignat, Thérèse-Julie, les deux à Neu-
châtel ; Fila, Albert-Fernand, chaudron-
nier à Grenoble (France), et Anselmetti,
Lucie-Pa- lette , de droit à Neuchâtel. 24.
Bordier , Jean-Claude, étudiant à Col-
longe-Bellerive (Genève), et Bovet Cy-
rille-Antoinette, à Genève.

MARIAGES : 22. Girod , Jean-Pierre,
ramoneur à Neuchâtel , et Schlegel ,
Yvette-Hélène, à Cortaillod ; Viquerat ,
Samuel-Eugène, boucher à Neuchâtel , et
Winzenried , Ruth-Kâthi, à Bâle ; Grie-
der , Louis, chef de garage, et Oslek , née
Wolff , Anne-Colette, les deux à Neu-
châtel ; Clémençon, René-Marcelin, en-
trepreneur-maçon à Lignières, et Gers-
bach , Aima-Edith, à Neuchâtel ; Scholl ,
Gérald-Frédéric, technicien-architecte à
Neuchâtel , et Delage, Denise-Michèle, à
Langres (France) ; â Bellinzone : Bernas-
coni , Fausto-Lulgl, fonctionnaire can-
tonal , et Gerber, Emma-Angèle, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS : Frleden , née Mury, Alice, née
en 1889, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Frleden, Jules-Hermann ; Glauque,
née Guinand, Alice-Marie, née en 1907,
épouse de Glauque, Arnold-Emile, em-
ployé d'assurances à Neuchâtel ; Frleden,
Paul-Edmond , né en 1893, manœuvre-
marbrier à Neuchâtel, veuf de Louise-
Alice, née Groux. 22. Huguenln-Elle,
nie Glauque, Hélène-Louise , née en 1887,
épouse de Jean-Alfred, ancien emboiteur
à la Chaux-de-Fonds ; Eberhard t , née
Urfer , Maria , née en 1871, ménagère à
Neuchâtel , veuve d'Eberhart, Ernest ; 23.
Doerfllger, née Quellet , Hélène-Loulse-
Eugénie, née en 1891, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Doerfllger, Joseph-Théo-
dore.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-

tembre. Température : moyenne : 16,9 ;
min. : 12,3 ; max. : 22,1. Baromètre :
moyenne : 718,4. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible
Etat du ciel : brouillard jusqu'à 10 h.
et ensuite rlnir

Niveau du lac du 23 septembre : 429.76
Niveau du lac, 24 sept, à 6 h. 30: 429.71

Provisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
par moments nuageux dans l'ouest du
pays. Ailleurs, beau et chaud. Tempéra-
ture dans l'après-midi, 20-25 degrés.
Foehn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : très nua-
geux à couvert . Quelques pluies locales.
Température dans l'après-midi voisine
de 20 degrés.

Le Conseil général vote la réadaptation
des traitements du personnel communal

EXERCICE TACTIQUE A L'HÔTEL DE VIL LE

Le renvoi du projet à une commission ayant été repoussé,
le groupe socialiste quitte la salle

(Séance du 24 septembre 1956, à 20 h. 15.— Présidence: M. Georges Lavanchy, président
La réadaptation des traitements du personnel de la ville a été

ratifiée hier soir, sans renvoi à une commission. On a assisté à une
opération tacti que menée conjointement par les deux groupes bourgeois,
qui , après avo ir fait étudier le projet du Conseil communal par une
délégation commune, sont venus devant l'assemblée avec des propositions
alla nt au-delà de celles de l'exécutif. Les socialistes, qui sout enaient les
revendications présentées par la V.P.O.D., désiraient le renvoi à une
commission. Libéraux et radicaux s'y opposèrent , ce qui motiva la
retraite du groupe socialiste et du représentant travailliste hors de la
salle.

On résumera les positions respectives par trois chiffres. Le projet
du Conseil communal fixait le supplément total des dépenses à 412 ,000
francs. Le projet , amendé par les radicaux et les libéraux et adopté fina-
lemen t, en traî n e une dépense d'environ 550,000 fr. Quant aux revendi-
cations de la V.P.O.D., el les se chiff raient à 615 ,000 fr., plus l'augmenta-
tion de l'allocat ion de ménage, soit au total à environ 725 ,000 fr.

Les groupes bourgeois ont réalisé un compromis entre les proposi-
tions du Conseil communal et celles de l'Union des groupements du
personnel communal. Si le projet primitif avait été renvoyé à une com-
mission, il est permis de supposer que cette dern ière n'aurait pu parvenir
à un compromis. L'on aurait eu ainsi un rapport de majorité et un rap-
port de minorité. Le Conseil, en séance plénière , aurait dû trancher. Et
le résultat aurait été exactement le

Le président ouvre d'emblée la dis-
cussion sur le rappor t  du Conseil
communal concernant la réadap tation
des trai tements du personnel commu-
nal , dont nous avons donné il y a
quelque temps les dispositions princi-
pales.

M. M. Challandes (rad.) déclare que
le groupe radical s'est entendu avec le
groupe libéral pour présenter des pro-
positions communes a l lan t  p lus loin
que celles du Conseil communal. La
charge sera plus lourde, mais elle
pourra sans doute être « digérée » par
le budget ordinaire. Ce dernier pour-
rait être allégé de certains postes, par
exemple certains travaux qui pour-
ra ien t  tout aussi bien être fai ts  par
des entreprises privées. Le projet libé-
ral-radical vise non seulement à
l'augmentat ion des traitements, mais
aussi à la revalorisation de la fonc-
tion. M. Challandes résume les princi-
paux amendements apportés au pro-
jet , modifications que nous indi que-
rons plus bas à l'occasion de la dis-
cussion par article.

M. L. Besson (lib.) exp li que les rai-
sons de l'accord des bourgeois. Les
deux groupes ont reçu des délégations
de l 'Union des groupements du per-
sonnel et de la V.P.O.D. L'Union a
été modérée dans ses revendications,
ne perdant pas de vue leurs répercus-
sions sur l'équilibre des finances de la
ville. Quant à la V.P.O.D., elle avait
pour porte-parole, un secrétaire qui
n'était ni fonctionnaire communal ni
« de chez nous » et qui ne s'était pas
préoccupé de la charge financière. Les
groupes bourgeois n 'ont pas demandé
u n e  réduction de l' impôt communal
comme au Locle et à la Chaux-de-
Fonds , conscients qu 'ils étaient cju 'une
telle mesure compromettrait l'équili-
bre de nos finances. En revandhe, ils
est iment  que le personnel doit béné-
f ic ier  d'une adaptation des traite-
ments et que le rendement de l'admi-
n i s t r a t ion  sera d'a u t a n t  meil leur  que
les fonct ionnaires  seront rétribués se-
lon leurs capacités et la valeur des
services qu 'ils rendent.

M. F. Bourquin (soc.) fait quelques
commentaires généraux sur le projet
présenté par l'exécutif.  Le Conseil
communal, dit-i l, fixe à 450,000 fr. le
bénéfice théorique de l' exercice 1956
et se base sur ce chiff re  pour réadap-
ter les traitements.  Ce mode de faire
est discutable, car s'il n'y avait eu
aucune marge, aurait-on renoncé à
augmenter les t rai tements? Ce serait
le travail d'une commission d'étudier
à fond les possibilités financières de
la ville, qui sans doute sont plus fa-
vorables que rie le laisse croire le
chiffre  de 450,000 fr. On devrait sa-
voir quel sera le rendement des inves-
tissements faits ces dernières années ,
on devrait étudier les moyens d'obte-
nir des recettes supplémentaires, no-
tamment  en serrant de plus près la
taxation de certains gros contribua-
bles. N'y a-t-il aussi pas moyen de
rationaliser l'administration et de
simplif ier  le tableau des classes ?
Nous avons 98 classes, ce qui est exa-
géré. L'orateur estime que le rapport
du Conseil communal n 'est pas com-
p let , étant donné qu 'il ne donne pas
sat is fact ion aux revendications du
personnel et qu 'il n'examine pas la
si tuation f inancière future.  Le renvoi
à une  commission s'impose, commis-
sion qui pourra travailler rap idement.

Cette argumentation est appuyée
par M. P. R eymond (trav.) qui pense
que la s i tuation financière de la ville
est plus favorable que le rapport ne
le la isse  entrevoir .

M. Ph. Zut ter  (soc.) est fort  étonné
dé l'a t t i t ude  des groupes radical et
l ibéral .  Pour lui , les proposi t ions  du
Conseil communal  sont  inadmissibles
et il est nécessaire qu'une commission
é tud ie  le problème.

M .  Paul Rognon , président du Con-
seil communa l  et directeur des f inan-
ces, déclare que l'exécutif  est marri
de l'accueil mi t igé  fai t  à son rapport.
Les propos i t ions  faites reposent sur
une  étude f inancière  approfondie.  Le
Conseil communa l , qui suit  les af-

mème que celui constaté hier soir.

faires communales jour après jour, a
une vision plus  exacte des possibilités
financières de la vi l le  que les conseil-
lers généraux, et c'est une étude mû-
rement réfléchie qui l'a amené à
présenter son rapport tel qu'il est.

M. Rognon répond ensuite à quel-
ques remarques faites dans la discus-
sion. Concernant la fraude fiscale, il
constate que depuis vingt ans un gros
effort  a été accompli en ce qui con-
cerne l'exactitude des déclarations. Il
reste des contribuables qui passent
entre les gouttes. Mais il ne faut pas
oublier que les organes de taxation ne
peuvent opérer avec fantaisie;  ils doi-
vent posséder des preuves pour recti-
fier les déclarations incomplètes et se
prémunir contre des recours éven-
tuels. S'agissant de la rationalisation,
le Conseil communal ne cesse de s'en
préoccuper, tout en pensant que le
tableau des classes actuellement en
vigueur, étudié à l'époque par des
spécialistes, a été utile.

En conclusion, le président de la
- vil le déclare que le Conseil communal

a i is ses responsabilités et qu'il ap-
par t ient  au Conseil général de pren-
dre les siennes.

M. M.  Challandes (rad.) souligne
que les bourgeois sont contre le ren-
voi à une commission qui n'arriverait
à rien de précis quant  aux pronostics
financiers.  L'intergroupe a eu pour
objectif que le personnel de la ville
bénéficie de conditions égales à celles
existant dans d'autres administrations
publi ques. Il a fait abstraction de la
situation financière. Par ailleurs, M.
Challandes s'élève contre les attaques
lancées contre les gros contribuables.
La fraude fiscale est le fait de toutes
les ' catégories de contribuables.

M. F. Bourquin (soc.) précise en-
core la position de son groupe. M. L.
Besson (lib.), parlant de la classifi-
cation des fonctionnaires, estime que
la méthode en vigueur n'a pas tou-
jours été appli quée avec bonheur par
le Conseil communal.

Protestation socialiste
M. Ph. Zutter (soc.) proteste contre

la procédure choisie par les deux grou-
pes bourgeois qui , lors de la séance pré-
cédente, ont demandé le renvoi à la
séance présente de l'examen du rap-
port et qui aujourd'hui s'opposent au
renvoi à une commission. Cela est anti-
démocratique. M. H. Verdon (soc.) re-
marque que la commission pourrait
donner d'utiles Indications concernant
l'adaptation des retraites, sujet à peine
effleuré par le rapport. Enfin , M. Chal-
landes (rad.) répond à M. Zutter que
la discussion n'a pas été escamotée.
Elle peut se dérouler librement au-
jourd'hui et chacun peut exprimer son
opinion.

On passe au vote. La proposition so-
cialiste de renvoi à une commission est
repoussée par 21 voix contre 14.

M. Zutter fait alors la déclaration
suivante : Le groupe socialiste estime
devoir se retirer. Il est inadmissible
de renvoyer un rapport à une autre
séance et de le soustraire ainsi à l' exa-
men  t approfondi d'une commission.

Le groupe socialiste quitte la salle.

La discussion par  articles
On passe au second débat. Des

amendements sont déposés par M M .
L. Besson (Mb.),  A. Schenker (rad.),
R. Humbert (rad.), A. Muller  (lib.),
R. Meystre  (rad.). Les principales mo-
dificat ions par rapport au projet du
Conseil communal sont les suivantes :

Le traitement de base annuel des
membres du Conseil communal est
f i x é  à 24 ,000 f r .

La haute-paie des fonctionnaires est
f i x é e  à 1200 f r .  Elle s 'acquiert par dix
annuités égales. Le Conseil communal
peut  mettre prématurément au béné-
f i ce  de tout ou partie de la haute-
paie les fonctionnaires qui ont acquis
une grande expérience en dehors de
l' administration ou dont le service a
donné particulièrement sat is fact ion.
Lorsqu 'il s 'ag it de s'assurer la colla-
boration de personnes pa rticulière-
ment qua l i f i ée s , le Conseil communal
peut  excep tionnellement accorder un
s u p p lément de traitement qui ne doit
en aucun cas dé passer 1800 f r .

Le traitement de base annuel des
agents nommés de la police commu-
nale sera selon tes grades de 7920 f r .
au minimum pour un agent , à 12,2i0
f rancs  au maximum pour un sergent-
major. Les minimums pour chaque
grade ont été relevés par un amende-
ment libéral-radical. Les agents nom-
més reçoivent en outre une indemnité
annuelle spéciale de 240 f r .  au titre
d' agents des premiers secours du ser-
vice de d é f e n s e  contre l 'incendie.

L'accession au rang d' agent d'élite
pourra intervenir dans un délai d' un
an au lieu de deux ans.

L'allocation de ménage est f i x é e  à
50 f r .  (au lieu de 30 f r . ) .

Le versement à un f o n d s  de stabi-
lisation créé en vue d'un rachat f u t u r
à e f f e c t u e r  à la caisse de retraite sera
en 1956 une contribution équivalente
au 40 % de l'augmentation totale à
laquelle les membres du personnel
communal ont droit (au lieu du
50 %).

L 'arrêté entre en vigueur avec e f f e t
au 1er janvier 1956 (proposition du
Conseil communal).

Au vote d' ensemble, le projet ainsi
amendé est accepté par 21 voix sans
opposition.

Wfl(ioiis
M. Cl. Junier (rad.) demande par

voie de motion que le crédit prévu
pour l'acquisition de livres par la Bi-
bliothèque de la ville soit porté de
31,100 à 35,000. Le crédit actuel est
manifestement insuffisant, vu l'aug-
mentation du prix des livres et die la
reliure.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , demande — paradoxalement, dit-
il — à l'assemblée de ne pas p rendre
la mot ion  en considération.  Les cré-
dits comp lémentaires se jus t i f ien t
pour des accidents imprévisibles , mais
non pour une seule i n s t i t u t i o n  dont
les ressources sont insuff isantes, cer-
tes, mais  dont la si tuation est la
même que pour d'autres i n s t i tu t i o n s ,
comme les musées par exemp le. Pour-
quoi donner à l'une et non aux au-
tres ? Ceci ne si gni f ie  pas que le Con-
seil communal  ne revoie pas la situa-
tion lors de l'élaboration du budget
pour 1957.

La motion , modifiée en ce sens que
l'augmenta t ion  interviendra dans le
prochain budget, est votée par 20
voix sans opposition.

M. J .  Bé guin (lib.) développe en-
suite une motion demandant  au Con-
seil communal de prendre toutes me-
sures utiles pour lutter contre le
bruit.  Nous reviendrons sur cet ex-
posé fort intéressant.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur
de la police, accepte la motion pour
étude, et l'assemblée l'approuve par
21 voix sans opposition.

Question
M. J .-P. Nagel (rad.) demande ce

que le Conseil communal  comptai t
faire au sujet de l'aménagement  d'un
parc de stat ionnement du côté nord
de la rue des Poudrières.

M. Fernand Martin, directeur des
travaux publics, répond que cet amé-
nagement est prévu depuis longtemps ,
mais qu 'il a fa l lu  courir au plus
pressé (notammen t J'étude de l'élar-
gissement des Parcs). Le parc sera
établi pour une quaranta ine  de voi-
tures et la dépense est devisée à 6500
francs.

Séance levée à 22 h. 25. D. Bo.

Monsieur et Madame
Robert DUCOMMUN - CLOT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Mary - Christine
le 24 septembre 1956 .

Peseux Maternité

L'incendie de la Chenailletaz

Ce qu'il reste de la ferme de la Chenailletaz
(Press Photo Actualité)

(sp) Lundi, on ne possédait toujours
aucun indice certain quant aux causes
de l'incendie qui .détruisit le soir précé-
dent l'immeuble de la Chenailletaz, sur
Boveresse.

Cette ferme était fort bien équipée et
exploitée selon des conceptions moder-
nes. Une importante quan t i t é  de foin
était engrangée provenant de la der-
nière récolte et même de l'année pré-
cédente.

Au moment où le sinistre fut  cons-
taté, les hommes étaient à la frui t ière .
Dans la maison se trouvaient la f a m i l l e
du berger, M. Gétaz et du beau-frère du
domestique qui était en visite. C'est la
lueur du feu , à la tombée , de la nui t ,
qui attira l'attention des habi tants .
Fort heureusement le téléphone n 'était
pas encore coupé et c'est par ce moyen
qu'ils purent donner l'alarme.

La police cantonale de Môtiers , le
chef de la sûreté, le juge d' instruction
de Neuchâtel et le directeur de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie montèrent sur place pour pro-
céder à l'enquête et recueillir d i f férents
témoignages.

Il semble que les instal lat ions élec-
triques étaient en par fa i t  état. En re-
vanche — mais cela n 'est , pour le mo-
ment  qu 'une hypothèse — il est peut-
être possible que le sinistre soit dû à
la fermenta t ion du foin.  Car c'est dans
l'angle nord-est de la grange que le feu
a pris naissance pour se propager tout
de suite avec une extrême rapidité.

Les dégâts sont très importants  puis-
que, à part le bétail  qui put être évacué
in-extremis et quelques meubles sortis
avec peine, tout a été consumé. La
maison était assurée pour 70.000 fr.

Si on ne peut, pour le moment , établir
aucun lien entre les trois incendies qui
ont eu lieu dans notre région depuis
le lundi 27 août , il faut  constater que
chaque fois le feu a pris naissance dans
la grange.

On comprend que la s i tua t ion  devient
i n q u i é t a n t e  pour les hab i tan ts  des fer-
mes isolées, d'au t an t  plus que dans au-
cun cas les enquêtes minut ieuses  qui
ont été faites n 'ont permis d'arriver
à un résultat concluant.

MORAT

Un chasseur découvre
un cadavre

Dans les grandes forêts de Chandos-
sel , un chasseur a découvert un cadavre
au pied d'un sapin. La préfecture l'a
identifié comme celui d'un agriculteur
de Courlevon , âgé de 55 ans, qui avait
disparu le 25 avril dernier. Toutes les
recherches jusqu 'ici étaient restées vai-
nes.

GRANDSON

Tamponnements à la chaine
(c) Sur la route cantonale, entre
Grandson et les Tuileries, la première
machine d'une file de voitures rou-
lant  en direction d'Yverdon, dut s'ar-
rêter brusquement.  Ce freinage trop
rap ide provoqua un tamponnement
général. Trois autos subirent de sé-
rieu x dégâts. La passagère de l'une
d'elle a été blessée à une jambe ; elle
souffre au surplus de contusions di-
verses.

Fâcheuse collision
(c) A la sortie de Grandson , côté
i verdon, un vélomoteur est venu
tamponner  l'arrière d'un t r icycle  d' in-
f i rme.  Les deux conducteurs  f ir en t
une  chute  sur la chaussée. Tandis  quel i n i i r n i e  se t i ra i t  sans mal de l'aven-
ture, M. Robert Schoch , habi tan t
Yverdon , a été blessé. Il a été trans-
porté à l'hôp ital de cette vi l le  avec
des côtes et une clavicule cassées.

Constitution «l'un comité
d'action en faveur

de la revision du régime du bl
Un comité cantonal d'action en fa-

veur de la revision du régime du blé
s'est constitué sous la présidence de
M. J.-L. Barrelet, conseiller aux Etats
et conseiller d'Etat.

L'exposition chinoise
a été un succès

L'exposition du Musée d'ethnographie
consacrée à a L'art ar t isanal  de la
Chine > , qtii vient de fermer ses portes,
a été visitée par 18,000 personnes. L'ex-
position brésilienne avait attiré , elle,
14,000 visiteurs.

San s prendre de repos, le conser-
va teur, M. Jean Gabus, a en chantier
une nouvelle exposi t ion qui nous amè-
nera en Indonésie. Elle s'ouvrira au
début de novembre prochain. Elle bé-
néficiera de la collaboration de plu-
sieurs musées et no tamment  du musée
d'Amsterdam.

Une goudronneuse se renverse
Hier , à 16 h. 30, un rouleau com-

presseur remorquant une  goudronneuse
descendait la Comba-Borel. Le lourd
véhicule , gagné par son poids , prit de la
vitesse et son conducteur le conduisit
contre le t ro t to i r  gauche. Le choc le
f i t  dévier et , traversant la route, il se
jeta contre le trottoir de droite. La
goudronneuse se renserva et une cin-
quan ta ine  de litres de goudron se ré-
pandirent  sur la chaussée. Les véhicules
ont subi des dégâts.

Entre moto et auto
Hier , à 17 heures, aux Poudrières, un

motocycliste qui doublait deux voitures
dut se rabattre sur la droite pour éviter
un tra m et se jeta contre  une troisième
voiture à l'arrêt. Dégâts matériels.

Scandale public
La police locale a dû procéder, hier

soir, vers 22 heures, à l'arrestation d'un
individu pour ivresse et scandale public
à la rue des Moulins .

CORCELLES - CORiUONDRÈCHE

Les premiers secours alertés
(sp) Samedi dernier a eu lieu au tem-
ple dc Corcelles la bénédiction du ma-
riage de M. Paul Cu endet et Mlle Ar-
iette Marion , les deux d'Yverdon ; la
cérémonie était présidée par le pasteur
Georges Vivien , qui avait déjà marié,
au Val-de-Travers, les grands parents,
et à Corcelles les parents. Mais ce qui
étai t  peu banal c'est qu 'après la béné-
diction , ta compagnie des premiers se-
cours du corps des pompiers d'Yverdon
s'était déplacée en car et en un iforme
pour venir faire sur la terrasse du
temple une double haie avec des en-
gins des pompes. Leur chef et le nom-
breux public furen t très touchés de
cette exhibi t ion de pompiers vaudois
en terre neuchâteloise.

LE MENU DU JOUR
Potage à la crème d'orge

Choux blancs
Lard et saucisson

Pommes nature
Croissants à la vanille

... et la manière de le préparer
Croissants à. la vanille. — Tra-

: vailler 50 grammes d'amandes pe-
: lées et moulues avec 150 grammes
: de beurre , un demi-paquet de su-
î cre vanillé et un œuf , 200 gram-
• mes de farine et 50 grammes de
; sucre glace, pour former une pâte
; molle. Paire des petits croissants,
; les cuire à feu doux sur une pla-
: que beurrée. Après dix minutes en-
: viron , retirer les croissants de la
: plaque et les saupoudrer de sucre'¦ pendant qu'ils sont encore chauds.

Monsieur et Madame
René BOURQUIN-HUBER et leur
fille Lucienne ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Thierry - René
le 23 septembre 1956

Chez-le-Bart Maternité
de la Béroche

La Direction et le Personnel de Médialux S. A., Zurich et
Lausanne, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walter BLASER
Représentant

leur cher et dévoué collaborateur depuis 1938.

Nous lui garderons un souvenir fidèle et reconnaissant pour
sa longue et fructueuse activité dans notre entreprise.

Les qbsèques auront lieu à Lausanne, mercredi 26 septembre.
Culte à la Chapelle Saint-Roch à 14 h. 30. Honneurs à 15 heures.

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une par t i e  de notre
chronique régionale se trouve
en Unie page.

MRHBIBHBBRanHKSB Smam«
Monsieur et Madame Ernest Eberhard-

Collomb et leur f i l le , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Charles Eber-

hard , leurs enfants  et petit-fils, à Lyon
et à Mâcon ;

Madame Leny Heimgartner-Eberhard ,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Walter Christen-
Eberhard , leurs en fan t s  et petit-fils, à
Aarau et à Pieterlen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie EBERHÂRD
née URFER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 86me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 septembre 1956.
(Faubourg de la Gare 19)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lien mardi 25 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famil le  à 14 h. 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame Roger Dœrfliger-

Zwissig et leurs enfants  Claude, Yvette
et Laurent, à Cernier ;

Madame et Monsieur Louis Veillard-
Dœrfliger et leurs enfants Jacques et
Phili ppe, à Neuchâtel ;

Madame veuve Etienne Quellet-Girard,
au Landeron, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Sion , au Lan-
deron, à Zurich et à Peseux ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Théodore Dœrf-
liger-Meier à Fûlenbach, à Oensingen
et à Bùren-zum-Hof,

ainsi que les familles Girard et
Quellet,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène DŒRFLIGER
née QUELLET

leur très chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-soeur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 septembre 1956.
(Chemin des Péreuses 15)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 25 septembre au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem à l'église catholique
de Peseux, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de la
maison Perrot & Cie S.A., électricité
à Neuchâtel , ont  le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Hélène Doerfliger
belle-mère de leur collaborateur, M.
Louis Veillard.

Adieu, maman chérie, tes souf-
frances sont passées.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Emile Bonny, à Bevaix ;
Monsieur Jacques Bonny, à Bevaix ;
Monsieur Jean Sterchi , à Neuchâtel ;
Madame ct Monsieur Charles Luce-

Sterchi et leurs enfan t s , au Bourget et
à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Sterchi et ses en-
fants, à Sonvilier et à Vicques ;
. les familles Gacond, Delay et Gat-

tolliat ;
les enfan t s  et petits-enfants de feu

Maurice Bonny,
font  part avec un profond chagrin

du décès de

Madame Sylvia BONNY
née STERCHI

leur chère épouse, mère, sœur, tante,
cousine, belle-sœur et nièce, survenu
le 22 septembre, dans sa 44me année,
après une longue et pénible maladie
supportée vai l lamment  et avec courage.

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis ne crains point, car Je suis
avec toi.

L'enterrement a eu lieu lundi 24 sep-
tembre, à 13 h. 30, sans suite, selon le
désir de la défunte.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

La Compagnie de Scaramouche fait
par t à ses amis du décès de

Monsieur Claude MILLIOUD
survenu à Montauban , à la suite d'une
crise cardiaque, le lundi 17 septembre
1956. Elle perd en lui un de ses fon-
dateurs et restera toujours attachée au
souvenir le plus v ivan t  de cet ami.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 1«
Coucher 18 h. 18

LUNE Lever ai h. 11

 ̂ ^ Coucher 12 h. 02

Violente chute
d'un motocycliste

(c) On a amené à l'hôp ital  d'Yverdon
M. Louis Burdet , d 'Ursins , qui , à la
suite d'un dérapage, avait  fai t  une
violente chute de motocyclette, près
d'Essertines. Il souffre  d'une fracture
du pied gauche.

Un vieillard blessé
(c) M. Henri Auberson , âgé de 85 ans,
qui marchait dans son appartement,
a glissé et fa i t  une chute sur le par-
quet. Il a dû être conduit à l'hôpital
avec une fracture du col du fémur.

YVERDON


