
LE DÉCLIN
DE L'ANGLETERRE
UN 

des aspects les plus frap-
pants de la crise de Suez,
c'est la baisse de prestige de

]g Grande-Bretagne dans l'univers.
Encore au lendemain de la seconde
guerre mondiale, l'Angleterre pou-
vait prétendre au titre de grande
puissance auquel la France hélas !
renonçait déjà. M. Churchill procla-
mait fièrement qu 'il n'était pas à la
tête du gouvernement pour procéder
à la liquidation de l'empire. Cette
liquidati on s'est opérée par la suite.

On avait pensé longtemps que l'ha-
bile formule du Commonwealth, et
de l'union personnelle par la cou-
ronne , allait préserver l'empire bri-
tannique de la désagrégation qui
affectait l'empire français. Ce fut
vrai , et c'est encore vrai en partie,
mais en partie de plus en plus fai-
ble. Le Canada , l'Australie, la Nou-
velle-Zélande et l'Afrique du Sud —
dans une moindre mesure — peu-
vent demeurer fidèles aux liens qui
les attachent à Londres, mais com-
bien de dominions, combien de ter-
ritoires , combien d'anciens mandats,
se détournent de la métropole à la
prédominance si longtemps incon-
testée !

ww

La faillite s'accentue tout parti-
culièrement depuis que M. Eden est
à la direction des affaires. Plus on
va et plus on constate que le parti
conservateur anglais n'a pas eu la
main heureuse en désignant l'an-
cien chef du Foreign Office comme
successeur d'un homme de l'enver-
gure de sir Winston Churchill. M.
Eden dont il ne faut pas oublier les
maladresses à l'égard de l'Italie pen-
dant la période d'avant-guerre se
montre aujourd'hui aussi peu habile
et aussi falot dans la politique qu 'il
pratique à l'égard du Caire et, plus
généralement, du Moyen-Orient tout
entier.

Que l'Angleterre et que la Fran-
ce, après tous les morceaux de bra-
voure prononcés par leurs chefs de
gouvernement respectifs, puissent
aujourd'hui admettre une associa-
tion des usagers du canal de Suez
aussi vidée de son contenu que celle
qui résulte des dernières délibéra-
tions de Londres, qu 'elles puissent
se satisfaire d'un recours au Conseil
de sécurité, dont on sait par avan-
ce qu 'il ne peut mener à rien puis-
que la Russie et la Yougoslavie sont
à même d'opposer leur veto, voilà
qui traduit éloquemment le déclin
de ces deux puissances dont la su-
prématie s'affirmait  jadis sur notre
continent et sur les autres.

Il ne s'agit pas ici de prêcher le
bellicisme. Mais un simple journalis-
te, M. Thierry Maulnier, pouvait
montrer , l'autre jour , que si l'An-
gleterre et la France avaient voulu
réellement intimider Nasser sans le
contraindre à la guerre, elles dispo-
saient de plus d'un moyen. La géo-
graphie indique, par exemple, sou-
lignait ce collaborateur du «Figaro»,
que le canal de Suez a deux extré-
mités ! Si le colonel égyptien exige
désormais , au mépris des droits de
la compagnie, une redevance au
«guichet méditerranéen », pourquoi
les Anglo-Français n'ouvriraient-ils
pas un même guichet au nom de
l'Association des usagers à l'autre
extrémité de la mer Rouge, entre
Djibouti et Aden qu 'ils tiennent fer-
mement ? Obligés d'acquitter une
double redevance de passage, les ba-
teaux rebrousseraient chemin et,
bientôt n 'emprunteraient plus le ca-
nal , pour le grand dommage de
l'économie égyptienne. Peut-être
alors Nasser comprendrait-il ?

**j / ** *%/

Le plus grave dans cette crise,
c'est que Paris et Londres n'aient
rien pu décider sans l'assentiment
des Etats-Unis ; c'est qu 'au sein de
l'alliance at lantique leur avis comp-
te en somme si peu que lorsque leurs
intérêts directs sont en jeu — Afri-
que du nord , pétroles du Moyen-
Orient — ces deux capitales doivent
en faire fi pour maintenir  une ap-
parence de cohésion avec l'Améri-
que tout puissante. On se permet-
tra de penser que ce n'est pas seu-
lement là , de la part des Anglo-
Français , carence de moyens mili-
taires et économiques , c'est surtout
absence de politique et de diplo-
matie.

René BRAICHET.

Les vipères
n'étaient que

des couleuvres

Les Rochellois se sont alarmés
à tort

Les vipères rochelloises qui ont fai t
trembler les habitants du grand port
"¦tlantique, n'étaient que d'innocentes
couleuvres vipérines !

(Lire la suite en I S m e  page)

Le voyage de la princesse Margaret

L'accueil de Mombasa à la princesse Margaret pendant son voyage au Kenya
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Programme vari é en attendant
la 4me revisio n de l 'A.V. S.

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Nofre correspondant de Berne nous écrit :
Prévoyant l'ampleur que prendrait le débat sur la 4me revision de

l'assurance-vieillesse et survivants, le président du Conseil national avait
mis, en tête de l'ordre du Jour, quelques projets mineurs, dans l'espoir
qu'avant le milieu de la matinée, le Conseil national pourrait aborder ' le
plat de résistance. Or, il a fallu attendre 11 h. 30, pour y parvenir.

Il est vrai qu 'à 11 heures, les députés
se répandirent dans le grand vestibule
pour entendre une chorale finlandaise ,
de passage en Suisse, leur donner la
« méridienne » (car , à cette heure , on_ ne
peut parler ni d'aubade , ni de séré-
nade) . Les hymnes nationaux , une mé-
lodie populaire emp lirent les lieux de
graves ct agréables sonorités , coupées
par des applaudissements nourris et
l'allocution de M. Feldmann , prési-
dent de la Confédération.

Mais avant ces réjouissances musi-
cales , le Conseil national avait fixé
le sort de quatre arrêtés.

Augmentations de traitements
Par 100 voix , sans opposition , il

décidait d'augmenter  de 5 % le traite-
ment du chancelier de la Confédéra-
tion , celui des j uges fédéraux et des
juges au Tribunal fédéral des assu-
rances. De plus, pour les magistrats

de l'ordre jud ic ia i re , il ins t i tua i t  une
pension de retraite , calculée selon
l'Age et les années de fonction. Un
point pour tant  souleva la controverse.
Les serviteurs de Thémis toucheront
une retrai te  plus élevée s'ils siègent
à Lausanne (Tribunal fédéral ) que
s'ils revêtent la toge symboli que à
Lucerne (Tribunal  fédéral des assu-
rances).  Pour les premiers , le maxi-
mum est de 20,000 fr. par an , poul-
ies seconds, de 18,000. M. Monfr in i ,
social iste vaudois , estime cette d i f fé-
rence iné quitable. Il trouve un appui
chaleureux et sonore chez M. Fini ,
radical tessinois.  Pourtant , par 84
voix contre 45, la Chambre décide de
se tenir  au projet gouvernemental .  Là
hiérarchie est respectée 1

Pavot et année géophysique
Sails débat et à l'unanimité, le

Conseil national décide que la Suisse

adhérera à un protocole visant à li-
miter et à réglementer la culture du
pavot , la production , le commerce et
l'emploi de l'opium. On croit com-
prendre que la vertu soporifi que de
certains discours parlementaires n'a
rien à craindre de cet accord interna-
tional.

Avec MM. Rosset , radical neuchâte-
lois , et Schirmer, radical argovien ,
nous pénétrons dans les hautes sphè-
res. Ces deux dé putés présentent le
projet d'arrêté subventionnant la par-
tici pation de la Suisse à l'e Année
géoph ysi que 1957-1958 ».

Il s'agit là d'une vaste exploration
de l'atmosphère , confiée à des centai-
nes de savants et de chercheurs qui ,
répart is  dans de nombreux observa-
toires , stations et laboratoires , tra-
vai l leront  à préciser nos connaissan-
ces sur les hautes et moyennes ré-
gions de l'atmosphère. Les Américains
se proposent de lâcher des satellites
qui feront le tour de la terre en 90
minutes , à une al t i tude de 160 kilo-
mètres. On mettra en activité des ap-
pareils destinés à « la surveillance du
soleil ».

G. P.

(Lire la suite en ISme page)

Juliana n'a pas revu
la guérisseuse Hofmans

affirme le gouvernement hollandais en démentant une information américaine

Et la princesse Marykje ne va pas mieux
AMSTERDAM, 26. — « Le chef des services d'information du gouverne-

ment hollandais a catégoriquement démenti une information publiée aux
Etats-Unis, selon laquelle la reine Juliana avait recommencé à voir la
guérisseuse Greet Hofmans. Il a également déclaré qu 'il ignorait tout d'une
prétendue amélioration de la vue de la princesse Marikje. »

Une fois de plus, la navrante, la
désolante « affaire Greet Hofmans »
rebondit. Une fois de plus , le gouver-
nement hollandais réagit et s'insurge
contre des informations parues dans
certaine presse étrangère.

De quoi s'agit-il ? A quoi répond
ce démenti ?

A la rumeur, reprise par une
agence de presse américaine , selon la-
quelle la reine Jul iana , ayant constaté
une amélioration subite et quasi-mi-
raculeuse de la vue de la princesse
Marikje , aurait  rappelé près d'elle,
en son palais de Soestdijk , la fameuse
guérisseuse Greet Hofma ns, « ban-
n ie»  le 18 juin dernier , et à qui elle
imputerait le miracle.

Selon certaines rumeurs, le prince
Bernhard lui-même et la jeune prin-

cesse Beatrix (qui , dans cette affaire,
paraît s'être rangée à l'avis de son
père) auraient donné leur accord à
cette réinstallation.

Le communiqué publié par le gou-
vernement fait donc table rase de ces
rumeurs.

Par la même occasion , il paraît dé-
mentir d'autres informations selon
lesquelles les membres de la commis-
sion royale chargés de conseiller la
reine dans cette pénible affaire, lui
auraient adressé une lettre dans la-
quelle , « en termes vifs », ils auraient
reproché à la souveraine d'avoir « ré-
pudié ses engagements ».

Lire en lOme page notre
article sur la crise hollandaise.

Israël a lancé une « action punitive »
contre les forces jordaniennes

POUR VENGER LES VICTIMES DE RÉCENTS ATTENTATS

La bataille aurait lait quelque 120 morts
Le général Burns demande un nouveau cessez- le-feu

TEL AVIV, 26 (A.F.P.). — Dans la nuit de lundi à mardi
les troupes israéliennes ont engagé une opération punitive à la
suite de l'attaque par les Jordaniens, dimanche dernier, à Ramai
Rachel, d'un groupe d'archéologues israéliens. Husan est une
région montagneuse proche de Jérusalem où les conditions de
combat sont souvent difficiles en raison du terrain.

D'importantes forces israéliennes ont
été engagées dans la bataille, à deux
kilomètres à l'intérieur du territoire
jordanien , contre un fort contingent
de la légion arabe jordanienne.

Après avoir terminé l'opération , les
troupes israéliennes sont retournées à
leur base, emportant des véhicules, des
mortiers, des mitrailleuses et des fusils
pris aux Jordaniens.

Amman : 90 Israéliens
et 31 Jordaniens tués

AMMAN, 26 (A.F.P) — Les troupes
israéliennes ont effectué la plus forte

attaque jamais perpétrée contre la Jor-
danie, annonce un communiqué du
quartier général de l'armée jordanienne
publié hier matin. Le communiqué dé-
clare : « A 20 heures, hier soir, une bri-
gade d'infanterie israélienne estimée à
cinq mille hommes, soutenue par l'ar-
tillerie, a attaqué Wadi, Foukin et Ha-
san , villages jordaniens au sud-ouest de
Bethléem.

Les forces de sécurité jordaniennes
se sont portées au devant des as-
saillants juifs et les ont combattus au
cours d'une bataille qui a duré jusqu 'à
une heure et demie du matin, 

^ 
heure

à laquelle les assaillants ont été con-

traints de se retirer après avoir sub!
des pertes de 90 tués environ.

Les pertes jordaniennes s'élèvent, pré"
cise le communiqué , à 31 morts et non
50 comme l'annoncent les Israéliens.

D'autre part , le communiqué dément
que les. Israéliens se soient emparés
d'armes et de munitions jordaniennes.

(Lire la suite en ISme page)

Les 200.000 rappelés d'Algérie
vont être bientôt libérés

DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS

Ils seront remplacés par les classes normalement
appelées sous les drapeaux

Début des entretiens Eden - Mollet
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

M. Guy Mollet a sans doute battu , au cours de la journée d'hier, ses
propres records d'activité présidentielle. Son programme de travail a été
particulièrement chargé, et après avoir, le matin , présidé un Conseil des
ministres, on l'a vu , l'après-midi, amorcer les premiers entretiens franco-
britanniques, à l'heure du dîner dialoguer à la télévision avec sir Anthony
Eden et jusqu 'à près de minuit, participer à un second colloque avec son
homologue de Downing Street.

Au Conseil des ministres, un fait
important est à signaler, c'est la dé-
cision prise par le gouvernement de
rendre à la vie civile les quelque
200,000 rappelés pour participer aux
opérations en. Algérie. La libération de
ces jeunes gens s'effectuera en deux
mois pour les hommes de troupe et en
quatre pour les officiers. M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

ROME, 26. — Six satellites russes
expérimentaux, lancés au cours de
ces sept dernières années, circuleraient
dans l'espace, apprend-on dans les
milieux proches de la délégation so-
viétique au Vllme Congrès interna-
tional d'astronautique, écrit Jean
Delamotte dans « France-Soir ». Les
Russes seraient aidés dans leurs tra-
vaux par des savants allemands.

La première expérience de « libé-
ration du satellite, aurait été tentée
en juillet 1949. La fusée de propul-
sion, longuement étudiée au cours
des années précédentes, avait réussi
à dépasser 100 kilomètres. Pour des
raisons qui restent encore inconnues,
le satellite explosa ou fut littérale-
ment désintégré. Les expériences suc-
cessives permirent aux savants rus-
ses et allemands de mettre au point
la propulsion et la direction du sa-
tellite afin qu 'il ne reste pas dans
les zones d'attraction de la terre ou
de la lune et puisse évoluer libre-
ment dans l'espace.

Les plus grandes difficultés ren-
contrées par les Russes ont été le
maintien du contact depuis la terre
avec ces satellites et les moyens de
les diriger et de les falre retourner
sur terre. Il semblerait que pour ce
dernier problème, qui est d'une Im-
portance capitale, les Russes soient
arrivés à certains résultats.

Les Russes auraient
déj à lancé

six satellites artificiels

Un million de maisons depuis la. guerre

Un million de maisons familiales ont été construites au Canada depuis la
fin de la guerre. L'inauguration de la millionième a donne heu^ a  une

. manifestation.

L 'A FFA I R E  DU C A N A L DE S U E Z  A L 'O. N. U

Débat de procédure
au Conseil de sécurité

La France propose l'ajournement
et l 'U. R. S. S. se livre à ses premiè res attaques

NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — Le Conseil de sécurité s'est
réuni mercredi après-midi pour examiner la question
de Suez.

A l'ordre du jour provisoire sou-
mis à l'approbation du Conseil fi-
gurent : primo la « situation créée
par l'action unilatérale du gouver-
nement égyptien », question soulevée
par la France et la Grande-Breta-
gne ; secundo : une plainte égyp-
tienne contre ces pays accusés
d'avoir pris contre l'Egypte « des
mesures mettant en danger la paix
internationale ».

La France propose
l'ajournement

Le premier orateur, sir Piersou Di-

xon (Grande-Bretagne), déclare que le
gouvernement britannique considère la
plainte  égyptienne comme une « ca-
lomnie inadmissible > ; mais il s'abs-
tiendra de s'opposer à son inscription
à l'ordre du jour.

M. Bernard Cornut-Gentille, représen-
tant de ia France, propose que l'Egyp-
te soit invitée à participer au débat
et l'ajournement du Conseil jus qu'à la
semaine prochaine afin de permettre
aux ministres des affaires étrangères
de participer aux débats.

(Lire la suite en I S m e  page) Pour connaître une ville— Neuchâtel ou Paris —Il fau t  lâcher la f i l e
Qui jamais ne tarit

Et gagner la terrasse
D' un café-restaurant.
(D' ailleurs l'ennui terrasse
Celui qui reste au rang.)

Terrasse et , panacée
D' un chaud matin d'été :
Une boisson g lacée
Et l'immobilité.

— Passez en f i le  indienne,
Autos, motos, p iétons.
A l'ombre méridienne,
Assis, nous n'empiétons

Plus sur votre domaine,
A l'abri, regardant
Celui qui se démène
Sous an soleil ardent.

•
Terrasse sur la p lace.
Qui donc ici n'aima
Contempler ce qui passe,
Tout comme au cinéma ?

¦

Le tourisme déf i le
A un ry thme ef f rayant  ;
Le scooter se f a u f i l e
Ou stoppe en bégayant.

Vient une jolie f i l le
Au buste provocant.
C'est un astre qui brille
Et rien n'est moins choquant

Que sa beauté subtile
Si pleine de confort.
Elle o f f r e  au monde hostile
Un puissarit réconfort ,

Glissant insoucieuse
Sans même le savoir
Ou qui sait, malicieuse,
Sûre de son pouvoir.

La beauté de la femme
Toujours nous distraira
De la dispute inf âme
Des hommes scélérats...

Ils ont des conférences :
Orient contre Occident
Et tant de dissidences
Font craindre l'accident.

De p lus en p lus s'a f f i r m e
Le Noir ou le caïd.
Le Blanc perdra sa f irme
D'Alger à Port-Saïd.

Jadis, les trois Horaces
Sous Tùllus Hostilius
Combattaient trois... coriaces.
— Tirons notre g ibus

Au combat des six hommes
Car si nos quel ques « Grands »
Les imitaient , en somme,
Ce serait rassurant...

... Mais la f i l l e  repasse,
Portant comme un fanal
Ses charmes et sa grâce.
— Au diable le canal 1

Du.

• Café -terrasse •



VILL E DE jg NEUCHATEL
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le jour
de la Fête des vendanges, nous invitons instamment les usagers de
la route à bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux
mesures suivantes pour assurer la circulation :

1) le samedi 29 septembre 1956
dès 13 h. 15 et jusqu'à 20 heures environ

le stationnement des véhicules est interdit dans la boucle et à
l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire rue des Epancheurs, Saint-Honoré,
Place-d'Armes, Hôtel-de-Ville, Hôpital, Seyon, ainsi que dans les
nies situées à l'intérieur de ces limites, de même qu'à la place
des Halles.

La circulation en transit sera à sens unique par les rues suivantes:
a) Direction ouest-est : quai Godet, Place-d'Armes, Port, Beaux-

Arts, J.-J. Lallemand, avenue du Premier-Mars.
b) Direction est-ouest : Gouttes-d'Or, chemin des Mulets, pont du

Mail, Fahys, Sablons, Parcs, Vauseyon.
2) le samedi soir 29 septembre 1956, dès 20 heures environ

I et jusqu'à dimanche 30 septembre à 02 heures
la circulation et le 'stationnement des véhicules sont interdits

dans la boucle et à l'intérieur de celle-ci, soit dans le périmètre
ci-dessous :

Bercles, Seyon, Place Purry, Epancheurs, Saint-Honoré, Hôtel-
de-Ville, Terreaux.

La circulation en transit se fera dans les deux sens par avenue
du Premier-Mars, J.-J. Lallemand, Beaux-Arts, Port , Place Numa-
Droz, Place-d'Armes, quai Godet.

3) le dimanche 30 septembre 1956
toute la journée

Qa circulation et le stationnement des véhicules seront interdits
à l'intérieur des limites suivantes : rue du Trésor, Moulins, Bercles,
chaussée de la Boine, avenue de la Gare, Crpt-Taconnet, Clos-
Brochet.

Les conducteurs de véhicules parqueront leurs voitures . selon les
indications de ce tableau :

Parcs Véhicules Dlrectln d'arrivée Parcours à suivre

Cuvette Pontarlier - là
du Vauseyon Autocars Chaux-de-Fonds Vauseyon

Décharge Autocars Yverdon Auvernier - Serrlèrei
de Serrlères Autos, motos

La Chaux-de-Fonds, Cadolles - Rocher -
Gare CF.F. Autocars r0ute du haut Gare C.F.F.

Maladière Autocars Bienne - Berne palaisel ** ̂  '
Autos Pontarlier - la *»_- 0„M...Gare C.F.F. Motos Chaux-de-Forids ParCB " Sablons

Place ries Huiles Autos Pontarlier - la Poudrières -Place des Halles Motos chaux-de-Fonds Saint-Nicolas
Quai Godet et Autocars ) i Serrières -
rues avolslnantes Autos, motos [ Yverdon Champ-Bougin

Route des Falaises Autos, motos \ Bienne - Berne / Gouttes d'Or -
/ \ Falaises

. DIRECTION DE LA POLICE.

N O U S  E N G A G E O N S

AUXILIAIRES
pour bureau de fabrication

d'une entreprise des branches annexes
de l'horlogerie

capables d'établir des ordres à la machine à écrire
(une grande pratique n 'est pas nécessaire), de compter
des pièces, de faire du classsment et occasionnellement
de s'occuper d'emballage. Personnel masculin préféré.

Débutants pas exclus.
, Faire offres en indiquant âge, formation et prétentions

de salaire à S. C. 4354 au bureau de la Feuille d'avis.

__

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

a p p a r t e m e n t
de 3-4 pièces, avec un certain confort, dépen-
dances et jardin.

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

couturiëre-
courtepointière

qualifiée pour nos ateliers d'ameu-
blement. Place stable. Faire offres
à la direction des grands magasins !¦
AUX ARMOURINS S. A., Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage :

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances de la langue
anglaise.
Faire offres sous chiffres P. 6699 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS DE NEUCHATEL
engagent

VENDE USES
pour les rayons

BAS
LINGERIE

PARFUMERIE
ARTICLES MESSIEURS

Discrétion absolue.
Conditions intéressantes.

Offres par écrit avec photo et certi- \
ficats sous chiffres M. W. 4348 au

bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSES
qui désirez améliorer
votre s i tua t ion  à tous
points de vue, postulez
l'un des emplois vacants
dans nos rayons suivants : t-::

MODE
TISSUS
ARTICLES

MESSIEURS
MERCERIE
CONFISERIE

Places s tables , sala i re
i n t é r e s s a n t , cond i t ions
de travail agréables.

Veuillez adresser vos
offres détaillées

AU PRINTEMPS
Nouveautés S. A.

i LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons une

employée de bureau
pour la correspondance française et
allemande et pour tous travaux de
bureau. Semaine de 5 jours. Entrée
à couvenir.
Faire offres à CORTA, fabrique de
meubles S. A., Cortaillod.

9 Nous cherchons pour entrée immé- ||i '«
Hl diate ou à convenir y@j

i JEUNE V E N D E U R !
pour notre rayon de • '. %]

;| CONFECTION POUR MESSIEURS L ĵ
; J connaissant parfaitement la branche. L^i
| ;1 Prière de faire offres manuscrites Pi'lj

B avec curriculum vitae, copies de cer- f v|
I I tificats, photo et prétentions de sa- L"j

I laire à la direction lëa

pli m ii - 5 5̂SS3| n

On cherche à louer

GARAGE
Côté est. Tél. dès 18

heures au 5 38 51.

On demande à louer,
dans le Vignoble neuchâ-
telois, un

APPARTEMENT
de 3-4 chambres avec
confort. Eventuellement
on achèterait petite mal-
son avec un peu de dé-
gagement, pour le prin-
temps 1957. Faire offres
écrites à H. S. 4299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de 2 pièces, bains, avec
ou sans confort , en ville
ou à proximité. Adresser
offres écrites à I. S. 4344
au bureau de la Feuille
d'avis.

t

Ensuite du décès du titulaire, importante manufacture
d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche

-

directeur technique

Place intéressante pour ingénieurs ou techniciens-
horlogers ayant pratique et expérience. Discrétion

f absolue garantie.

Faire offres sous chiffres P 6711 N à Publicitas,
j Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage soigné. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Bons gages. Offres
sous chiffres p 6725 N à
Publicitas , Neuchâtel .

Nous cherchons pour tout de suite au
date à convenir, un

boulanger ou boulanger-pâtissier
Conditions avantageuses. Dimanche libre. —
Faire offres avec certificats à la Société
coopérative de consommation, Boudry.

Sténodacty lo
ayant bonne formation commerciale,
serait engagée par fabrique d'hor-
logerie de la région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P. 6700 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

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

J E U N E S
OUVRIERS

pour être mis au courant de travaux
sur machines, et

OUVRIÈRE S
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

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

j pour donner à domicile les instruc-
tions sur l'emploi de machines à cou-
dre. — Adresser offres manuscrites
sous chiffres G. O. 4287 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

AIDE-MÉDECIN
(ou secrétaire)

cette dernière éventuellement seulement pour la
demi-journée. Dactylographie allemande et fran-
çaise exigée , petits travaux de laboratoire désirés.
Place interne pour aide-médecin. ¦— Offres avec
prétention de salaire, copies de certificats et
photo sous chiffres D. 24637 V. à Publicitas,
Bienne.

INFIRMIERS DIPLÔMÉS
sont demandés par l'HOSPICE CANTONAL
DE FERREUX, sur Boudry. Places stables
et bien rétribuées. Caisse de retraite. (Age
maximum 30 ans.) Faire offres avec curri-
culum vitae , certificats et photo â la direc-
tion de l'établissement.

Quelques élèves infirmiers
seraient également engagés.

r i
GAIN ACCESSOIRE

15 à 50 fr.
par jour

pour Jeunes gens de 13 à 28 ans, célibatai-
res, désirant se marier , aimant la discussion .
Petit travail intéressant. — Adresser offres
écrites à P. Z. 4351 au bureau de la j

FeuUle d'avis , .  Fj

/

- 

LŒW-COUTURE
demande pour tout de suite UNE OUVRIÈRE
capable, ainsi qu 'une ASSUJETTIE. Adresser
offres à Côte 77, Neuchâtel.

_

On demande

jeune fille
pouvant s'occuper de la
cuisine et du ménage de
4 personnes. Entrée à
convenir. Bons gages. —
S'adresser à Mme C. Bu-
ser, Au Cygne, faubourg
du Lac l, Neuchâtel.

L'Hôtel Tourlng cher-
che pour les vendanges

DES EXTRA
pour aider à la cuisine
et pour d'autres travaux.

La Maternité; Clos-
Brochet 42, cherche

personne
pour s'occuper du lin-
ge, les mardis et vendre-
dis, de 14 à 18 heures.
Se présenter .

On demande pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
débutante, serait mise
au courant, ainsi qu'une
aide de maison. — Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. (038) 6 34 41.

Entreprise de ferblan-
terie-appareillage cher-
che pour son départe-
ment ferblanterie

ferblantier
qualifié

pouvant remplir la fonc-
tion de CHEF. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. — Falre offres sous
chiffres P 2403 E à. Pu-
blicitas, Lausanne.

On demande une

sommelière extra
pour samedi .29 et di-
manche 30 septembre.
S'adresser à l'hôtel du
Poisson , Auvernier.

Extra sont
demandés (ées)

pour le banquet de midi
du dimanche 29 septem-
bre. La Rotonde, tél.
5 30 08.

Confiserie - tea-room
cherche une

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

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.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

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

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Condition : paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

A louer , à Peseux , dans
maison familiale,

logement meublé
deux chambres et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à L. V. 4347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante, tout confort.
Orangerie 8, ler étage.

Chambre à louer, chauf-
fage central. Seyon 25 ,
2me, chez Mme Etter.

Petite chambre indé-
pendante à louer , avec
pension , à étudiant sé-
rieux. S'adresser : Eglise
No 2 , ler , à droite. Télé-
phone 5 75 62.

Deux dames solvablés
cherchent pour tout de
suite ou date à convenir
un

appartement
de 2 pièces et cuisine ,
avec ou sans confort. —
Région : ville ou la Cou-
dre. Adresser offres écri-
tes à N. X. 4349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
meublée, et bien chauf-
fée. Quartier : Favarge-
Portes-Rouges-Monruz. -
Tél. 5 72 21 pendant les
heures de bureau .

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
Indépendant. Toilette ,
mansarde, chauffage cen-
tral. Belle vue. Faire of-
fres écrites sous V. D.
4306 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.

A louer
à Corcelles

logement de 3 chambres,
avec salle de bains et
dépendances. Belle vue.
Convenant à personnes
retraitées ou à dames
seules. Libre tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. B. 4353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à la rue
Saint-Honoré, ' avant dé-
molition, soit jusqu 'au
24 avril 1957,

LOGEMENT
de 4 chambres avec dé-
pendances. Loyer men-
suel Fr. 110.—. Etude
Ed. Bourquin , avocat ,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Jolie chambre à louer
pour le ler octobre ; so-
leil , tout confort. Parcs 50,
2me étage , dès 13 heures.

Monsieur seul cherche
petit

appartement
de deux pièces éventuel-
lement trois pour le ler
novembre; de préférence
à la campagne. S'adres-
ser à Bernard Barlcchl ,
épicerie, Couvet. Télé-
phone 9 21 97.

Je cherche
appartement

^clo 2 â 3 chambres, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, d'ici à fin mars
1957,

100 fr.
de récompense. Adresser
offres écrites à F. P. 4343
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle CHAMBRE, avec
pension , pour Jeune hom-
me sérieux. — Beaux-
Arts 24 , 2me, tél. 5 29 24.

A louer pour monsieur
très

belle chambre
avec pension soignée ,
tout confort. S'adresser
à Mme Henr i Clerc , rue
du Bassin 14.

A L O U E R
pour le 24 octobre 1956

maison familiale
4 chambres, cuisine habitable, salle de bains

: et dépendances, "grand jardi n,
région''de la Coudre.

Location : Fr. 100.— par mois.
Faire offres sous chiffres O. Y. 4352

au bureau de la Feuille d'avis.

Locaux industriels
A louer , pour fin mars 1957, avenue des

Portes-Rouges , à Neuchâtel, un atelier de
101) m2, bureaux , magasin , vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximité.

S'adresser à l'Agenc e romande immobilière
B. de Cbambrier, Neuchâtel, place Purry 1.
Tél. 517 26.

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 ctj isine, salle de bains, balcon.

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

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, samedi 29 septembre 1956,
dès 14 heures, au collège de Fontainemelon
(salle des sociétés, entrée par le nord, rue
clu Temple), un grand lot de vins, liqueurs,
apéritifs, sirops, ainsi qu'un appareil radio,
un livre (la Fête des vignerons).

Vente au comptant selon la L.P.
Office des faillites du Val-de-Ruz,

Cernier.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

CONFET TI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique, à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedi 29 et di-
manche 30 octobre 1956, mais seulement aux
heures et endroits suivants :

Samedi , dès 15 heures, exclusivement sur
l'emplacement des forains (est de la poste)
et dans le circuit du cortège des enfants.
Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit du
cortège et sur l'emplacement des forains. En
outre, le soir, dès 20 heures, dans les rues
formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglementai-
re est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti à
terre pour les relancer. Le public e.st prié
d'intervenir lui-même, au besoin, pour répri-
mer cette pratique, dangereuse au point de
vue sanitaire.

Direction de la police.

LA COUDRE
A vendre super-

be terrain à bâtir
de 1000 à 1200
m% pour fabrique
ou maison locative
et parcelles de 400
à 500 nr pour mai-
sons familiales. Si-
tuation tranquille
et ensoleillée.

E. Schafeitel, gé-
rant, Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel.

CAFÉ
rénové, au Val-de-Ruz,
Jolie situation, à vendre
60,000 fr. avec immexible,
600 m2. Recettes 32,000
fr. par an , possibilité
plus. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre à Peseux
ravissante

VILLA
de 6 pièces, tout con-
fort, verger; garage. Vue
imprenable. Pour trai-
ter , Fr. 40.000.— envi-
ron.

A vendre aux Char-
mettes

villa familiale
de 4 pièces, confort, ga-
rage. Jardin. Vue éten-
due.

A vendre à Corcelles

villa familiale
de 5 pièces, tout con-
fort. Jardin. Vue éten-
due. Prix intéressant.
Pour traiter , environ
Fr. 30.000.—. Tous ren-
seignements par j Vgence
romande Immobilière B.
de Chambrler , Neuchâ-
tel , place Purry 1.

A vendre à Bevaix
Immeuble de construction ancienne, com-

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

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

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

A vendre, à BOLE,

maison familiale
neuve, de 4 K pièces sur un étage, tout con-
fort , chauffage central. Libre tout de suite.
Situation tranquille, vue étendue, à quelques
minutes des ga,es de Colombier et de Bôle.
Terrain clôturé : 850 m*. Prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser à Pizzera & Cie
S. A., Pommier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

S N̂eujMeî
A vendre

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

A vendre aux Charmet-
tes Joli

TERRAIN
vue étendue, tout sur
place. 400 à 500 m2 pour
maison familiale. Deman-
der l'adresse du No 4350
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
de vacances
â vendre à l'Etivaz (Pays-
d'Enhaut), au bord de
la route cantonale ; jolie
situation tranquille et
ensoleillée, en bon état
d'entretien, 5 pièces, dér
pendances. Prix intéres-
sant.

S'adresser à John Mot-
tler-Raynaud , l'Etivaz.

|»3ySg| VILLE
N̂ Bli de
L^^I Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Wil-
helm Springmann de
construire un bâtiment,
à l'usage d'entrepôt , ex-
position et garage, au
nord de sa propriété, rou-
te des Falaises (art. 1042
et 1097 du cadastre.

JLes plans sont déposés
à^la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 4 octobre 1956.
Police des constructions.

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fédé-
ration laitière neuchàte-
loise de construire un
bâtirnent à, l'usage de
centrale laitière et lo-
gement de service â
l'extrémité ouest de la
rue des Parcs, sur une
parcelle à détacher de
l'article 7232 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 4 octobre
1956.

Police des constructions.
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MA ' Y* mmÊÉ&fSSÊ^
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et extrait  de cynorrhodons

Les pâtés Dyna et Tartex , à base végétale, à manger
chauds ou froids ;

dé gustations aujourd 'hui et demain
Les belles et bonnes fi gues, récolte 1956 !
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LUSTRER IE
CRISTAUX

Choix spécial
voyez nos vitrines
et nos magasins

VjjP^
IliMMJfJIL'hM NR1CHATEL
Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4

Tél. 6 37 12 COLOMBIER

L J

ECHEC
AU FROID

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

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

un
calo à mazout « EFEL »
25 modèles différents de-
puis 140 m » 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.
ARXS MÉNAGERS S. A.

26, rue du Seyon
Neuchâtel

Tél. (038) 5 55 90
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9, Saint-Honoré,

Neuchâtel

Plantons
de fraises

Beaux plantons choi-
sis « Mme Moutot » à
Pr. 8.— le cent ou
Pr. 60.— le mille.

MARSHALL Alphonse ,
Cliâteaiineuf (Valais).

Un souper léger, savou-
reux et bon marché :
des pommes de terre en
robe des champs avec
du camenbert Baer.

PRESSOIR
d'une contenance de 6 à
8 gerles, en très bon état,
à .vendre. S'adresser à M.
Alfred Dardel, à Saint-
Biaise. Tél. 7 53 39.

BATTEUSE A TRÈFLE
avec grand trieur , à vendre S'adresser à
Louis Vincent , Savigny sur Lausanne.

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

R. Perrottet , tapissier ,
I Parcs 40. Tél. 5 52 78.

A vendre , pour cause
de non-emploi, un

coffre-fort
sur socle, incombustible ,
dimensions 125 (haut)x
60x50 cm. Adresser offres
écrites à U. D. 4331 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Du choix dans tous *t t*\ g Q
les genres depuis I j y -

LE VERJUS
publie en exclusivité des reportages illustrés

et des informations sur t

¦— La nationalisation du canal (de la
Thielle)

— La circulation à Neuchâtel
— Une importante séance du Conseil

général

SEULEMENT 40 CENTIMES LE NUMÉRO

Â- 18

Les trousseaux

@)

Brosses JUST pour la ¦
cuisine et le ménage — llll
cadeaux que toutes les mm

] fiancées savent apprécier! ^Él|
Ulrich lûstrich. Just, Wabenhausen App. ™

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

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

et d'une conscience absolue



Young Sprinter a fixé
son programme 7956 - 7957

LES HOCKEYEURS CANADIENS JOUERONT A NEUCHÂTEL

Le programme des Young Sprin-
ters est établi. On sait d'ores et déjà
que seize matches , dont sept de
championnat, seront organisés sur la
patinoire de Monruz qu'on est en
train de remettre en état.

— Nous entamerons la saison le
2 novembre , nous a confié M. Mas-
sard , nouveau président du grand
club neuchâtelois. Grâce à une étroite

Quinze joueurs
sous les ordres
de EetèL Besson ;- '- ,, ' :

Pour,, la prochaine saison," Besson
disposera des éléments¦ ¦¦ suivants :

Gardiens : Ayer , Kaser.
Arrières : Golaz , Adler , Uebersax ,

Grieder , Renaud.
Avants : Bazzl , Martini , Zimmer-

mann , Cattl , Blank, Caseel , Nuss-
baum, Rohrer.

X X X
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Youûg Sprinter rencontrera à l'exté-
rieur Servette (2 octobre), les équipes
prenant part à la coupe Marvin, &
la Ohaux-de-Fonds (3 et 4 novem-
bre) , Ôerne (14 novembre), des équi-
pes Italiennes (16, 17 et 18 novem-
bre), Lausanne (29 novembre), Grass-
hoppers (16 décembre), Davos (23
décembre), Arosa (30 décembre), Zu-
rich (6 Janvier), Ambri (13 Janvier),
Ohaux-de-Fonds (30 Janvier) et Bâle
(3 février). Young Sprinters rece-
vra sur la patinoire de Monruz La
Haye (2 novembre), Milan-Inter (6
novembre) , Berne (11 novembre), les
sélectionnés suisses Jouant entre eux
(24 et 25 novembre), Lausanne (27
novembre), Zurich (2 décembre), Am-
bri (6 décembre), Spartak (9 décem-
bre), Chaux-de-Fonds (13 décembre),
Etoile rouge de Prague (2 Janvier),
Arosa (11 Janvier), Grasshoppers (27
Janvier), Davos (14 février), Bâde (24
février ) et le 9 mars, en digne clô-
ture de la saison, .pas moins que
l'équipe nationale du Canada.

collaboration avec les hockeyeurs de
la Chaux-de-Fonds , nous serons en
mesure de présenter à cette occasion
les professionnels de La Haye et de
Milan-Inter, qui participent à la coupe
Marvin .

M. Massard nous a ensuite confirmé
l'engagement de Besson qui arrivera
dans notre ville le 25 octobre.

— Sur propositio n de Martini , nous
confierons à Pe (e les fon ct ions de
coach. C'est lui seul qui aura ainsi
la responsabilité de l'équi pe durant les
matches. > ; : â

La section juniors se développant
toujours plus , Besson et Mart in i , se-
condés par Perrottet qui abandonne le
sport de compétition , ne seront pas de
trop pour découvrir de nouveaux ta-
lents. N'oublions pas que Pete était par-
venu à former une équipe comprenant
de nombreux éléments du cru. C'est lui
qui avait suivi les débuts de Blank ,
Wehrli , Cattin et Uebersax.

... -— Les dates principales duAeitJcn-
'drier ? Notre match contré le Canada
f i x é  au samedi 9 - m a r s  et les parties
de sélection des 24 et 2-5 novembre
qui réuniront , alternativement sur
notre patinoir e et sur celle de Lau-
sanne , les soixante meilleurs joueurs
da pays.

Comme par le passé, la patinoire sera
dotée de tribunes , des tribunes amélio-
rées. Une parfaite entente a présidé n
l'élaboration , de ce calendrier.; Tout
s'annonce donc sous les meilleurs aus-
pices. En 'résumé', Besson dirigera
l'équipe en collaboration avec Mart ini  ;
c'est Besson qui dictera les change-
ments de lignes durant les matches ;
les deux hommes s'occuperont en com-
mun de l'entraînement ; pour les j eu-
nes, ils seront assistés de Perrottet , car
le travai l ne manquera pas. Mésen-
tente possible entre .Êesson e.t Martini ?
Qui connaît ces deiix hockeyeurs ct les
solides liens d'amitié qui les unissent
ne se fait aucun souci à ce sujet.

V. B.
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Les championnats
inter-districts

Les matches inter-districts ont réu-
ni au Locle . l'élite de nos tireurs. Le
programme comportait des épreuves
aussi bien au fusil qu'au pistolet.

Voici les principaux résultats :
Fusil 300 m.

Classement général : 1. Boudry, 247,000
points ; 2. le Locle, 244,600 ; 3. la Chaux-
de-Fonds, 243,000 ; 4. Neuchâtel , 242,375;
S. Val-de-Ruz, 228,250 ; 6. Val-de-Tra-
vers, 226 ,400.

Obtiennent la maîtrise cantonale: Fré-
déric Perret, Neuchâtel , 519 points ; An-
dré Baillod , Boudry, 510 ; Marcel Berner ,
le Locle, 499 ; Hansruedl Dennler, Neu-
châtel , 498 ; Robert Gilliéron, Neuchâtel,
498 ; Georges Monnier , la Chaux-de-
Fonds, 496 ; Charles Gwerder, les Ponts-
de-Martel , 492 ; Pierre Habegger , Saint-
Aubin , 492 ; René Stenz, la Chaux-de-
Fonds, 492 ; Maurice Raboud, Noiraigue,
490.

Champion cantonal à la carabine :
Frédéric Perret , Neuchâtel , 519 p.

Champion cantonal au fusil : André
Baillod, Boudry, 510.

Champion, carabine debout : Frédéric
Perret , Neuchâtel, 160.

Champion fusil debout : André Ball-
lod, Boudry , 164.

Champion carabine à genou : Frédéric
Perret , Neuchâtel , 173.

Champion fusil à genou : Marcel Ber-
ner, le Locle. 183.- Champion carabine à terre : Frédéric
Perret , ' Neuchâtel , 186.

Champion fusil à terre : Bernard
Stauffer , la Chaux-de-Fonds, 187.

Pistolet 50 m.
Classement général : 1. Val-de-Travers ,

240,500 points ; 2. Le Locle, 234,600 ; 3.
Neuchâtel , 229 ,000 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, 227 ,500 ; 5. Boudry, 226 ,600 ; 6.
Val-de-Ruz , 218,500.

Obtiennent la maîtrise cantonale :
Hermann Otz (champion cantonal),
Travers, 525 points ; Bernard Gruring,
le Locle , 517 ; Henri Buchs, la Côte-aux-
Fées, 511 ; Pierre Galland , Neuchâtel,
493; Aurèle Huguelet , Cernier, 492.

Le Suisse Musy
au Grand Prix du Venezuela
La firme « Maserati ¦ participera of-

ficiellement au Grand Prix automobile
du Venezuela, le 4 novembre, elle sera
représentée par l'Anglais Stirling Moss ,
le Français Jean Behra , l'Italien Bor-
doni , l'Argentin de Tomasso et le
Suisse Benoit Musy.

De son côté, « Ferrari > alignera qua-
tre voitures qui seront confiées à Al-
fonso de Portago, Harry Shell , Franco
Cortese et Ottavio Guarducci.

« Gordini. » a décidé d'aligner deux
voitures dont les pilotes seront Ramon
da Sylva et Dos Santos.

Le champion du monde, Juan Ma-
nuel Fangio invité à cette épreuve don-
nera sa réponse d'ici à quelques jours.

Young Boys augmentera-t-il son avance ?
LE CHAMPIONNA T S UISSE DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds entreprend un déplacement difficile —
Grasshoppers reçoit un Servette qui lui montrera peut-être
qu'il n'est pas agréable de jouer contre des formations

qui « bétonnent »

Treize matches seulement fi-
gurent au programme de ce
prochain dimanche en ligue na-
tionale. Cantonal- avait disputé
le sien la veille du Jeûne afin
d'accorder un congé à ses
joueurs, pour leur permettre
de prendre part sans trop de
restrictions à la Fête des ven-
danges.

Le leader Young Boys reçoit Young
Fellows; il est vraisemblable que les
Bernois , qui v iennen t  de t r iomp her
au stade olymp i que , remporteront
leur cinquième victoire consécutive.
Chaux-de-Fonds, qui a fait grande
impression lors de son match contre
Grasshoppers , entreprendra un dép la-
cement di f f ic i le .  Bel l inzone  est un ad-
versaire qui ne lui  convient pas.
Peut-être en ira-t-ii autrement cette
fois? Les Tessinois , dit-on , ont re-
noncé à leur « verrou super bé tonné» .
Chiasso, dont la posit ion (2me ex-
aequo) surprend un peu , accueillera
Lugano. Les résultats nuls sont fré-
quents dans les derbies tessinois ;
pourtant , ce choc Chiasso-Lugano
pourrait bien const i tuer  une exception
en faveur des footbal leurs  locaux.

Grasshoppers , dont le retard s'élève
à trois points , ce qui est assez consi-
dérable si l'on songe qu'on n 'a dis-.
puté que quatre matches jusqu 'ici.
Grasshoppers recevra Servette. Gettd
rencontre sera... intéressante parce
que, si les Genevois app li quent la tac-
ti que défensive chère à M. Rappan.
les « Sauterelles » constateront - que ce
n'est pas très agréable d'aff ronter
une format ion  retranchée dans son
secteur dé fens i f .  Ce qui les incitera
peut-être à se comporter p lus digne-
ment  lorsqu 'elles joueront  à nouveau
contre (les Chnux-de-Fonds. Car,
on le vit encore dimanche dernier  à
la Charrière , les hommes d'Hahne-
mann  commencent h exagérer avec
leur jeu défens i f .  Si une telle tacti que
est pardonnable  à un Briihl ou à un
Longeau , il en va au t rement  lorsqu 'il
s'agit du dé ten teur  du titre de cham-
p ion suisse. Trois matches complètent
lé programme de la li gue A : Bâle-
W i n t e r l h o u r , Schaffhouse-Zurich et
Urania-Lausanne.  Bâlois , Schaffhou-
sois et Lausannois  devraient t r iom-
pher, mais des surprises ne sont pas
impossibles , à Sehaffhouse notam-
ment .

En ligue B, "attent ion se concentre
sur !e£ matches Granges-Fribourg, Lu-
cerne-Soleure et Mal ley-Bienne , mat-
ches qui opposent des clubs placés en
tête du classement ou qui espèrent
s'y hisser dans  un proche avenir .  Lu-
cerne , qui a retrouvé la bonne ca-
dence , ct Bienne , qui n 'a pas encore
concédé le moindre  point , bénéf ic ient
des faveurs de la cote , lesquelles sont
partagées en ce qui concerne les deux
relégués de ligue A Granges et Fri-
bourg. Les trois u l t imes  parties de
cette 5me journée sont Saint-Gall-
Brùhl , Yvcrdon-Norstern et Thoune-
Berne , parties dont  l'issue devrait être
favorable aux clubss évoluant devant
leur public.

Ils ont fait
parler d'eux

'Les sportifs ci-dessus se sont distin-
gués durant  ce week-end. En haut :
le solide Kohler établissant un nou-
veau record de Suisse de lever de

haltère avec un total de 320 kg.
Au centre : Daetwyler, le plus ra-
pide de la course de côte Mitholz-

Kandersteg.
En bas : Wicki (à gauche) et Muller ,
respectivement premier et deuxième
de la course militaire de Reinach.

Parlons on peu économie

C E N D R I L L O N

L'horizon ne s'est certes pas éclairci au cours de cet été plu-
vieux et qui restera marqué dans l'histoire par la nationalisation
du canal de Suez, le 20 juillet, par le dictateur égyptien Nasser.

De conférence en conférence, d'atermoiements en atermoiements, on
en est arrivé à une s i tua t ion  parfa i tement  embrouillée et seuls les pécheurs
en eau trouble — et Dieu sait s'ils ne se trouvent pas dans le camp
occidental — y trouvent  et y trouveront encore leur profit. Depuis
deux mois, les économistes du café du commerce ont fait une belle
concurrence aux stratèges du dit café , en faisant et refaisant cent' fois
le compte des profits ct des pertes nés du coup de force de Nasser.
Entre « l'artère carotide » et la « rigole anachronique », chacun a pu
mesurer l'ampleur des bouleversements introduits dans un secteur im-
portant  de l'économie internat ionale , et surtout européenne, par la
décision unilatérale de l'Egypte.

Chose curieuse, personne ne s'est beaucoup soucié du sort de la
compagnie du canal et de ses nombreux actionnaires , grands et petits.
En d'autres temps, c'est ce côté de l'affaire qui aurait retenu l'attention
des milieux financiers. Mais depuis une quinzaine d'années, le principe
de la nationalisation est entré dans les mœurs. La France et la Grande-
Bretagne l'ont largement app li qué chez elles , aussi n 'ont-elles pu se
montrer très fermes sur ce point. Et pourtant , il coulera encore de
l'eau dans le canal de Ferdinand de Lesseps avant qu 'une solution soit
trouvée au problème de l'indemnisation , des actionnaires. .

't. • ¦ '.' -i ¦' •-- » !» '

Comment se paient les droits cie passage
A mesure que s'éloigne la possibilité de « mettre ;â' -îa raison » le

dictateur du Caire, le sort de la compagnie devient de plus en plus
incertain. Pour le moment , on s'en tient au provisoire et le paiement
des droits de passage en particulier s'effectue de plusieurs manières,
selon la nationali té du bateau. La Grande-Bretagne , la France, la Norvège
et les Pays-Bas sont les seules nations dont les navires ne paient pas
les droits de passage aux autorités égyptiennes. La Grande-Bretagne et
la France, dont les droits représentent respectivement 39".% et 12 % du
total, continuent de faire leurs versements à Londres et à Paris au
compte de la compagnie du canal. La Norvège, dont lés¦.¦¦.'droits repré-
sentent 6 % du total , et les Pays-Bas, effectuent les leurs sur des comptes
bloqués en attendant de voir comment les choses tourneront. Quant aux
Etats-Unis, qui jouent dans toute cette affaire un rôle, pour le moins
ambigu , ils règlent leurs factures à la nouvelle administration égyptienne,
tout en munissant leurs chèques d'une clause de réserve pour le cas où
l'autorité égyptienne ne serait f inalement pas reconnue comme légitime
propriétaire du canal ! Mais ainsi leurs dollars sont bel et bien mis à
la disposition de l'Egypte et c'est ce qui compte pour elle. Tous les
autres usagers du canal versent leurs droits à la nouvelle autorité, si
bien que l'Egypte encaisse maintenant  le 40 % du total des droits, soit
une somme qui peut être évaluée à 14 , millions de livres ,par an , si le
trafic se maintient à son niveau actuel.

L'avenir du trafic
A ce point, on se trouve devant une nouvelle inconnue. Jusqu'à pré-

sent , seuls quelques navires ont été détournés par le cap de Bonne-
Espérance. D'autre part , malgré le départ des pilotes étrangers, la nou-
velle administration du canal.est parvenue à assurer l'écoulement à peu
près normal des convois. Mais que se passera-t-il d'ici à quelque temps ?
Là aussi , des op inions divergentes ont été exprimées. Il est certain
que l'Egypte mettra tout en œuvre pour montrer à la face du monde
qu 'elle est capable d'exp loiter normalement le canal et on ferait bien
de penser au proverbe a l lemand qui assure que là où il y a une volonté,
il y a aussi un chemin.

Reste le détournement du trafic qui demeure, à long terme, l'arme
la plus efficace des adversaires de Nasser. Mais il faudra des années
pour que la « stérilisation du canal devienne effective, il faudra surtout
beaucoup de suite dans les idées, de cohésion entre les nations occi-
dentales, toutes choses qui ont fait terriblement défaut jusqu'à présent
dans les décisions prises par les dix-huit Etats qui à eux seuls fournis-
sent le 95 % du trafic à travers le canal.
¦ 
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Renchérissement certain
Quoi qu'il en soit , l'affaire  de Suez aura des répercussions désagréa-

bles sur le coût des. marchandises venant de l'Orient, sur le pétrole
notamment. Déjà, les ¦ compagnies d'assurances ont relevé les primes
pour le risque de guerre. Le coup sera dur pour la Grande-Bretagne
surtout qui traverse une dangereuse période d'instabilité économique
compliquée d'une crise monétaire dans laquelle la livre pourrait ,bien
laisser des plumes. Philippe VOISIEB.

LA CRISE DE SUEZ Jeudi
SOTTENS et téléd iffusion : 7 h., H».

dlo-Lausanne vous dit bonjour I 7.15
inform. 7.20, disque ; premiers propos ;'
concert matinal. 11 h., émission d'eal
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-

' tif. 12.35, Emile Stern et sa « Champa.
gne Muslca ». 12.45, inform. 12.55, ia
charme 'de la mélodie. 13.30, la bonne
chanson, de Fauré. 13.50, Menuet ami.
que, de M. Ravel. 16.30, thé dansant.
17 h., vos refrains favoris. 17.20, cause-'
rle-auditlon. 17.40, portraits sans visa,
ges. 17.50, Pra Dluvolo , ouverture d'Au.
ber. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40]
chanson vole. 20 h., « SoleU au ven-
tre », feuilleton , de J. Hougron (V)
20.30, vous êtes de la fête ! 21.15, « LJ
Canari », conte de Jérôme Chabanel.
21.30, concert par l'Orchestre cle cham-
bre de Lausanne. 22.30 , inform. 22.35,
le miroir du temps. 23 h., Symphonie]
de D. Schostakovitch.

BERO JMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, variétés musicales . 6.55',
communiqués. 7 h., inform. 7.05, petit
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble ; raretés musicales. 11.40, cause-
rie. 11.50, vieux succès par le Strelch-
Holz-Orchester. 12.15. à la sauce pi.
quante. 12.30, inform. 12.40, mélodlea
d'opérettes. 13.25, deux œuvres pour or-
chestre à cordes. 14 h., lecture. 16.30,
orchestre du cirque Knie. 16.45, rythmes
de danses. .17 h., trio , de W. Burkhard.
17.30, l'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18 h., le Quintette zuricois de mando-
lines. 18.20, petite sérénade pour une
nuit d'été (13). 18.45, reportage. 19 h.,
disques nouveaux. 19.20, communiques.
19.30, Inform. ; écho du temps. 20 h.,
cloches. 20.03, quatuor à cordes, de
Mozart. 20.30, « Il est lmnult, docteur
Schweitzer », par G. Cesbron. 22.05 , A,
Schweitzer Joue Bach. 22.20, orchestre
Badlosa. 23 h., rythmes.

TÉLÉVISION. — Programme romands
17.30, l'écran magique, une émission
pour les enfants. 20.30. téléjournal ,
20.45, au rendez-vous des ombres : Ima-
ges du cinéma français muet. 21.10, Mr.
District Attorney (le Juge d'instruo-
tion). 21.40, la Suisse au travail.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour les
enfants. 20.30, téléjournal. 20.45, la Suis-
se au travail. 21.25, les plus belles scè-
nes de vos films préférés. 22 h., té-
léjournal.

Problème No 250

HORIZONTALEMENT
1. Souvent choisie comme point d'im-

pact. — Chef-lieu français.
2. Pap iers de journalistes.
3. Fréquente occasion de nommer Ra-

vel. — Tranche de vie.
4. Mesure céleste. —- Calmant.
5. Rivière de France. — Est doré en

été.
6. Etau. — Beaucoup.
7. Assure sa matérielle sans se fati-

guer. — Conjonction.
8. Queue de bouc. — On la demande

après une offense.
9. Sablonneuse.

10. Pauvre diable. — Rivière d'Espagne.

VERTICALEMENT
1. Terrain d'évolution des dames. —

Interjection.
2. Comment op ina i t  le trouvère. — Ri-

vière de France.
3. Funeste. — Jeu du stade.
4. Agréable témoignage d'amitié.  —

Eclos.
5. Personne. — L'Irlande libre.
6. On l'extrait des cendres du varech.

— Limp idités des pierres précieuses.
7. Préfixe. — Enseignée.
8. Trompeter . — j Monnaie japonaise.
9. Refus d'une chose due. — Trois fois

rien.
10. Dans des titres. — Chantier du

mitron.

Solution du problème No 249

UlfiflAfltattfeMtsâBi

Théâtre : 20 h. 30, spectacle de variétés.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 15, L'araignée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Narcisse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel en Sicile.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Le conqué-

rant. .

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

L'Union européenne de paiements
(U.E.P.) a publié son rapport annuel.
Ce rapport relève notamment que l'ex-
pansion économique de l'Europe s'est
poursuivie, mais a un rythme plus rér
duit. La tendance à l' inflat ion '  s'est
accentuée l'année dernière.

Si le rétablissement de la converti-
bilité des monnaies européennes n'a' pas
été réalisé au cours de l'exercice 1955-
1956, comme cela semblait possible d'a-
près la conclusion d'accords monétaires
européens , des progrès considérables ont
toutefois été enregistrés en ce qui con- .
cerne l'établissement d'un système gé-
néral du commerce et des paiements.
Ces progrès ont été marqués dans la
plupart des pays de l'U.E.P., quoique
dans certains Etats le risque d ' inflat ion
s'est également accru. De plus , aucune
mesure restrictive n 'a été prise à l'égard
du commerce ct du trafic des paie- ,
ments , au contraire , presque tous les
Etats membres ont relâché encore leurs
restrictions.

La production
s'est accrue de 6 %

Le développement économique de
l'Europe occidentale a été moins rapide
au cours du second semestre fle l'exer-
cice que pendant le premier. Mais , dans
de nombreux pays, la production n'a
pas pu faire face aux demandes crois-
santes . La pression inf la t ionnis te  a été
surtout marquée dans le domaine des
prix et des salaires. Dans certains
pays , également , par un fléchissement
du bilan des paiements.

La production s'est accrue cle 6 %
dans toute l'Europe occidentale , con-
tre 10 % l'année précédente. La pro-
duction industrielle n'a pas augmenté

en Grande-Bretagne, et au Danemark
elle a même diminué. En revanche,
elle s'est développée de 12 % en France,
de 10 % en Allemagne occidentale, et
on annonce des augmentations impor-
tantes en Italie, en Belgique et en
Hollande.

Le commerce entre les membres de
l'U.E.P. a augmenté de 7 % et le vo-
lume des exportations et importations
avec les pays du bloc-dollar de 20 %.

Le rapport ajoute que le plus grand
revenu net en dollars a été fourni par
le trafic touristique, après l'aide mili-
taire. Les touristes américains et cana-
diens ont apporté en 1955 environ 640
mil l ions de dollars en Europe occiden-
tale. Les réserves d'or et de dollars
ont augmenté à l'exception de l'Autri-
che, de la Grande-Bretagne et de la
Norvège , où elles ont reculé.

L'expansion économique de l'Europe
se poursuit à un rythme plus lent

Le Conseil de la Banque nationale
suisse s'est réuni récemment en assem-
blée ordinaire à Berne. Le président
de la direction générale , M. Schwegler ,
lui a présenté un rapport détaillé
en signalant les allégements qui ont
pu être apportés , depuis le début de
l'été , aux paiements internationaux ,
aux échanges commerciaux et au mou-
vement des cap itaux. Mais il a fa i t
observer que des événements survenus
à l'étranger dans les domaines poli-
ti que et économique menacent d' ag ir
en sens contraire et de remettre en
question les progrès réalisés dans les
relations économiques internationales.

La haute conjoncture persiste en
Suisse et , avec elle , le danger d' une
nouvelle hausse des prix et des sa-
laires .
(Lire la suite en Gme page)

La Banque nationale suisse
continuera à restreindre

le crédit

Demain :
PLAISI R DE LI RE |
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£ Le boxeur Pascual Ferez, champion
du monde des poids mouches, rencontre-
ra vendredi à Asuncion le Chilien Her-
nan Reyes Silva en un combat de dix
reprises.
A Cette nuit à Forbes Field (Etats-
Unis) le boxeur Bob Baker rencontrait
Tommy Jackson dans un combat de
douze rounds. Le vainqueur deviendra
challenger du champion du monde des
poids lourds.
% Le conseil de l'Association anglaise
de football s'est occupé du problème du
remplacement de Joueurs en cours de
rencontre. La F.I.F.A. avait demandé à
chaque fédération de présenter son point
de vue à ce sujet. Le secrétaire général
de l'association anglaise , sir Stanley Rous,
a déclaré qu 'il n'était pas exclu que les
dirigeants anglais appuyent le rempla-
cement du gardien en cas de blessure.
Jk Hier soir à Bilbao , l'Athletico de
Bilbao a battu 3-2 (1-2) le F.-C. Porto
en match comptant pour la coupe des
champions européeps de football. L'Athle-
tico se trouve ainsi qualifié pour le
tour suivant , auquel prendra part Grass-
hoppers.

SAINT-MORITZ. —, Une soixantaine
de Joueurs de curling canadiens ont ré-
pondu à l'appel lancé par le club de
Moncton (New Brunswick) qui se pro-
pose de visiter au cours de l'hiver les
principaux centres de curling en Euro-
pe. Ce groupe arrivera en Ecosse au mi-
lieu du mois de janvier et se rendra en-
suite à Londres, à Paris et à Saint-
Moritz.

PRAGUE. — Souffrant à nouveau des
suites de sa récente opération , Emile
Zatopek , qui avait repris l'entrainement,
a dû cesser toute activité. Le champion
tchécoslovaque devra peut-être subir une
nouvelle intervention chirurgicale. Cette
rechute ne lui permettra vraisemblable-
ment pas de courir le 6 octobre , à l'oc-
casion de la journée de l'armée.

La participation de Zatopek aux pro-
chains Jeux olympiques devient ainsi in-
certaine.

% Le match de football Nice-AGF Aar-
hus comptant pour la coupe d'Europe
des champions, qui devait avoir lieu
mercredi, après-midi à Nice a été ren-
voyé à aujourd'hui, le terrain étant en
mauvais état à la suite des récentes
pluies.
% En vue de la rencontre avec les ju-
niors anglais , qui se déroulera le 13
octobre à Brlghto n, les Juniors suisses
ont disputé une première partie d'en-
triiincment contre le F. C. Berne. Les
« espoirs » de la sélection nationale se
sont Imposés 3-0 (1-0). La prochaine
rencontre d'entraînement se jouera à
Berne mercredi contre les Young Boys.
Q La Fédération américaine de natation
décerne chaque année des diplômes aux
joueurs de water-polo qui se sont par-
ticulièrement distingués. Le diplôme dé-
cerné au meilleur gardien de l'année
1956 a été remis à André Grosjean, qui ,
l'an dernier . Jouait avec l'équipe du
Polo-club de Berne.
m Le Grand Prix automobile de Mo-
dène, qui devait se disputer dimanche,
a. dû être annulé pour des raisons...
techniques.

S . 1. Bâle - Winterthour l l l l
Incnîr fiZ -VOUS 2 - Bellinzone - Chaux-de-Fonds . x 2 2 x

P 
i u o) ii i  ot I U UJ  3 Chlass0 . Lugano l l x l
j  _, ......t!» 4- Grasshoppers - Servette . . .  1 1 1 x

0
(Je C6S prOMlSlICS 5. Sehaffhouse - Zurich . . . .  x 1 1 1

6. Urania - Lausanne-Sports . . .  2 x 2 x
«* t inilC P A P M C 0 P 7  7- Young Boys - Young Fellows . 1 1 1 1

B
EI VU Uû nHOltCULt s. Granges - Fribourg x 1 1 x

9. Lucerne - Soleure . . . . . .  l l l l
„.„) îi-- 10. Malley - Bienne . . . . . .  2 2 x x

m m m n ... PcUl-Bll B 11. Saint-Gall - Brtlhl Saint-Gall . 1 1 1 1
i j :; (J 12. Thoune - Berne 1 2 1 x



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

PIERRE DHAEL

— Je vous aime à en mourir ,
vous le savez bien . Mais vous;
Sabine ?

La jeune femme répondit sans
hésiter :

— Ne vous ai-je pas dit qu 'en
dépit des apparences je n 'aimerais
jamais que vous ?

— Merci , ma bien-aimée.
— Hélas, poursuivit Sabine, je

suis mariée. Ni vous ni moi n'y
pouvons rien.

— Qu 'importe , puisque vous m 'ai-
mez.

— Chut , pas si haut , un espion
pourra it nous entendre.

— Un espion ?
— Ce mot vous étonne , n 'est-ce

pas ? Pourtant , j' ai la certitude que
quel qu 'un nous épie à travers les
arbres, car notre amour est connu
de ma belle-mère, ma pire ennemie.

— Oh mon Dieu ! Que pense Jac-
ques ?

— Il sait que nous avons été
fiancés autrefois, mais il ignore

que nous nous aimons encore.- Vous
voyez que je suis à la merci de la
moindre imprudence de votre part.

— Ma pauvre chérie ! Moi qui
donnerais ma vie pour vous.

— Plus bas, je vous en supplie.
— Je vous adore , Sabine !
— C'est bien parce que je le crois

que je suis venue vous demander
un nouveau sacrifice , mon pauvre
Christian.

» Si vous m 'aimez, il ne faut  p lus
chercher à me voir seule. De plus ,
il est indispensable que vous espa-
ciez vos visites au château. Croyez-
moi , la jalousie de mon mari n 'est
qu 'en sommeil. Un rien pourrait la
réveiller. Christian , mon cher
amour, il faut  m 'écouter , m 'obéir.

— Ne plus vous voir ! gémit-il
en pâlissant affreusement , est-il pos-
sible ?

H le faut. Ma tranquilli té est
à ce prix. Je ne reviendrai plus
ici.

— Oh Sabine , quelle cruauté !
Accordez-moi une nouvelle entre-
vue ! Je jure que ce sera la der-
nière. J'ai tant de choses à vous
dire , dont nous ne pouvons parler
dans votre salon.

— Soit , fit-elle , mais soyez pru-
dent.

— Merci , mon amour 1
Au même instant , un froissement

de feuillage se fit entendre à quel-
que distance.

— Je me sauve ! fit Sabine en
sursautant. A demain,

— A demain , chère aimée.
Déj à, elle s'éloignait , poussant sa

voiture.
Tandis qu'il demeurait immobi-

le , le coeur réconforté par l'espoir
du lendemain , à écouter se perdre
sous la futaie le crissement des
roues de la voiture d'enfant , Sabine
un peu haletante précipitait son pas
sur l'étroit 'et raboteux sentier qui
reliait la clairière au château.

Malgré sa peur d'être surprise , la
jeune femme se sentait consolée et
le cœur empli d'une douceur ex-
quise.

Pour la première fois , depuis son
retour , Christian lui avait parlé
comme il lui parlait autrefois. Il
l'aimait encore , peut-être plus que
jamais , et son amour avait été plus
fort que son ressentiment.

Cher Christian ! Pourrait-elle de-
main le persuader de demeurer seu-
lement le plus doux , le plus cher ,
mais aussi le plus sacrifié de ses
amis ?

N'était-ce pas trop demander à
un jeune homme à qui la vie offra it
toutes ses tentations ?

Sabine avait-elle le droit d'exiger
de son bien-aimé un sacrifice qui
peut-être serait au-dessus de ses
forces 7

S'il se mariait un jou r ?
A cette seule pensée , la pauvre

Sabine se sentit pâlir. Elle chancela
sur le sentier tandis que son cœur
cessait de battre.

— Mon Dieu 1 balbutia-t-elle,

épargnez-moi cette nouvelle épreu-
ve ! Pardonnez-moi mon égoïsme.
Donnez à mon bien-aimé la force
de supporter comme je le fais moi-
même le fardeau d'une existence
que nous n 'avons pas méritée et
que je vous offre du plus profond
de mon âme puisqu 'elle nous vient
de vous. Vous seul savez toute no-
tre souffrance.

Un peu plus loin , comme elle
contournait la pelouse, elle faillit
se heurter à sa femme de chambre
qui sortait précipitamment d'une
allée latérale.

Toutes deux s'arrêtèrent , aussi
surprises l'une que l'autre.

— Que faites-vous dehors , à cette
heure, Fabienne ?

— Que Madame m'excuse , répon-
dit la domestique avec assurance ,
j' allais à la roseraie.

— Bavarder avec l'aide-jardinier?
— Oh ! Madame !
— Ne vous en défendez pas , Fa-

bienne. Ce n 'est pas un reproche ,
fit Sabine en souriant.

Fabienne n 'était pas de celles qui
se laissent démonter facilement.

— Je remercie Madame , répon-
dit-elle , mais Madame se trompe.
J' allais simplement couper quelques
fleurs pour Mme Victoria qui dé-
sire renouveler le bouquet de sa
chambre.

— Allez donc, conclut la jeune
femme toujours souriante, n'oubliez
pas de choisir les plus rouges, c'est

la couleur préférée de Mme Victo-
ria.

— Oui , madame.
Fabienne s'éloigna dans la direc-

tion cle la roseraie et Sabine con-
tinua sa marche vers le perron.

Lorsqu 'elle y parvint , son sourire
avait depuis longtemps disparu et
son visage paraissait extrêmement
soucieux.

L'inquiétude cle Sabine se fût ag-
gravée si elle eût pu assister ce
même soir, à la conversation de son
mari avec Mme Victoria clans la
chambre de cette dernière où les
roses rouges resplendissaient sous
la lumière électrique.

Nul ne put entendre les paroles
qu 'échangeaient la mère et le fils
à cette heure tardive où le silence
le plus comp let régnait dans le châ-
teau endormi.

Pourtant , la véhémence cle Mme
Victoria , la pâleur de Jacques , mon-
traient nettement que la conversa-
tion était de la plus grande impor-
tance et qu 'elle devait se dérouler
sous le sceau du secret.

Le châtelain écoutait , les mâchoi-
res serrées, les épaules frémissan-
tes , en proie à une colère silen-
cieuse que sa mère eut beaucoup de
peine à contenir.

— Est-ce tout ? demanda-t-il lors-
qu'elle eut achevé de parler.

— J'espère que cela doit te suf-
fire.

— Pas du tout , mère. Vous vous
êtes si souvent trompée jusqu'à pré-

sent que vos renseignements me
sont toujours suspects.

— A ton aise, mon garçon. En
tout cas, il tient à toi de les véri-
fier.

— C'est mon affaire , conclut Jac-
ques en se levant.

La porte se referma sur lui au
moment où Mme Victoria se pen-
chait en souriant sur les roses rou-
ges dont elle respira longtemps le
parfum avec une visible volupté.

CHAPITRE XIII

Ce matin-là , Christian s'était ré-
veillé après une nuit délicieuse qui
lui avait fait oublier l'insomnie des
semaines précédentes.

— Elle m 'aime , se répétait-il à
haute voix , afin de se prouver à
lui-même qu 'il vivait réellement et
ne rêvait pas , elle m 'aime comme
autrefois.  Mon Dieu ! est-il possible
qu 'il en soit ainsi après tant d'aven-
tures , d' angoisses et de deuils ? Sa-
bine ne m 'a pas oublié , elle souffre
d' appartenir  à un autre et je vais
la revoir. Dieu , que je suis heu-
reux !

A partir de ce moment , les heu-
res qui le séparaient encore de cel-
les cle son rendez-vous lui parurent
si longues qu 'il descendit de la cui-
sine et se mit à bavarder avec la
vieille bonne , dont les yeux ronds
et les remarques étonnées lui arra-
chaient de nouveaux rires.

(A suivre

Pour Monsieur :

semelle cuir, M gm A A
box noir . . . .  n/aOU

semelle caoutchouc, l%A AA
box noir . . . .  HYIOU

(cousu trépointe véritable)

BALLY-FORUM
Un modè le sobre , conforme aux ten-
dances actuelles de la mode mascu-
line, i

49.80
boxcalf noir, semelle cuir
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L'assemblée du Fonds monétaire
international siège à Washington
..Le Fonds monétaire international qui
groupe soixante pays, a ouvert à Wash-
ington sa session annuelle. Comme tous
les ans, les ministres des finances des
pays membres analyseront la situation
économique mondiale, et en particulier
deux points importants de leur, ordre
du jour : la lutte contre l 'inflation et
l'aide aux pays sous-développés.

.Les progrès économiques enregistrés
dans le monde ont une contrepartie i
ils ont accusé l'écart entre les ressour-
ces et l'activité des pays industriels
et celles des producteurs de matières
premières.

Achats et ventes se sont accrus de
12 a 13 % chez les premiers, de 6 à 7 %
chez les seconds. C'est particulièrement
vrai d'ailleurs pour les pays qui se
consacrent à des produits alimentaires :
la part des aliments décline dans la
consommation générale. Dans ces pays,
les besoins que fait naître l'expansion
économique entraînent des menaces d'in-
flation, donc souvent des mesures oppo-
sées à la liberté du commerce et des
paiements internationaux.

L'inflation y fait des ravages. En
1955, les prix ont augmenté de 16% au
Mexique, de 17 % en Turquie, de 23 %
au Paraguay, de 30 % en Corée, de
36 % en Indonésie, de 73 % en Bolivie,
de 84% au Chili.

Réduction du déséquilibre
entre la zone dollar
et le reste du monde

Aux Etats-Unis, on s'attend à une
expansion des activités économiques et,
par conséquent, des importations. Dans
les pays européens, en revanche, les
mesures ant i inf la t ionnis tes  commencent
à porter leurs fruits, et on ne prévoit
donc pas d'augmentation des importa-
tions payables en dollars . Dans ces
conditions, le déséquilibre entre la zone
dollar et le reste du monde est appelé
à se réduire.

Pourtant , cette évolution favorable
est possible seulement grâce aux dépen-

ses que les Etats-Unis consentent pour
participer à la défense de leurs alliés
européens. Un quart des dollars dont
disposent les alliés des Etats-Unis pro-
viennent de cette source.

Au cours de la séance d'ouverture, M.
George Humphrey, secrétaire américain
au Trésor, a insisté sur la nécessité —
et la difficulté — de naviguer entre la
c Scylla » de l'inflation et la « Cha-
rybde » de la déflation.

Il faut, a dit le ministre américain,
« financer à la fois la défense nationale
Indispensable et la prospérité économi-
que, sans tomber dans l'inflation » .

En ce qui concerne les Etats-Unis,
cette expérience a été réussie au cours
des dernières années.

SESSION
DE LA BANQUE MONDIALE
En même temps que le Fonds moné-

taire siégeant à Washington , la Banque
mondiale et, pour la première fois ,
la Corporation internationale de finan-
cement. La première procure des in-
vestisements aux gouvernements, alors
que la seconde — de création toute
récente — prête à des entreprises pri-
vées.
• M. Eugène Black, président de la
Banque mondiale, a déclaré mardi au
cours d'une allocution présidentielle de-
vant le conseil des gouverneurs , que le
redressement des pays sous-développés
devait être considéré comme le fait le
plus important du vingtième siècle. La
Banque mondiale y .joue un rôle de
plus en plus considérable , et ses efforts
en vue de l'écoulement des capitaux
à destination des pays sous-développés
ont augmenté en efficacité. « D'autre
part , dit-il , les pays industrialisés appor-
teraient à nos efforts une collabora-
tion précieuse, s'ils faisaient une dis-
tinction claire entre l'aide économique
et l'aide à des fins militaires ou au-
tres. »

LIGNIËKES
Tricentenaire de la cure

(c) C'est le 17 décembre 1656 que fut
acquise la cure de notre village. Pour
commémorer le troisième centenaire
de l'achat de cette maison, dans la-
quelle se succédèrent 24 foyers pasto-
raux , le Collège des anciens avait fixé
au dimanche 23 septembre . une célé-
bration modeste de cet anniversaire.

Une grande foule s'est rendue au
temple pour le culte du matin , pour
lequel le chœur mixte et la fanfare
avaient assuré leur concours. Le pasteur
von Allmen retraça l'histoire de la pa-
roisse de Lignières, de ses pasteurs et
de sa cure, et souligna l'importance
de celle-ci comme lieu de rayonnement,
d'accueil et de témoignage ; il fit
l'éloge de tous ses prédécesseurs , ainsi
que celui des Anciens. M. Ernest Bon-
jour , vice-président du Collège des an-
ciens , donna ensuite la parole au pré-
sident du Conseil d'Etat, M. G. Clottu,
chef du département des cultes, qui dit
sa joie d'associer les autorités du pays
à cette fête paroissiale. M. Boger Ram-
seyer, conseiller synodal , apporta à
son tour les salutations et les vœux
de l'Eglise cantonale, et fit partici per
les paroissiens de Lignières aux joies,
aux soucis et aux projets de l'Eglise
concernant les temples, les maisons de
paroisse ct les cures.

C'est à la cure qu'eut lieu ensuite
un repas de fête auquel assistèrent,
en plus des hôtes déjà cités , MOI. S.
Chiffelle , président du Conseil commu-
nal , F. Geiseï-, conseiller communal
d'Enges-Lordel, L. Kuntzer , président du
Conseil général, ainsi que tous les
membres du Collège des anciens et
leurs femmes.

MARIN-EPAGNIEIt
Un évadé de Witzwil repris

(c) En rentrant chez lui dimanche soir,
M. A. Frigerio a eu la désagréable sur-
prise de trouver dans son appartement,
un individu en train de changer de
vêtements. Il s'agissait d'un évadé de
Witzwil qui s'était introduit au premier
étage en escaladant la façade. L'homme
n'offr i t  aucune résistance et la police
avisée le fit reconduire d'où il était
venu.

ACTIONS 25 sept. 26 sept.
Banque Nationale . . . 690.— d 690.— .d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1810.— d 1830.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillodl5500.— dl550O.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4625.— d 4700.—
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— 2900.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1860.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 6800.— d 5800.— d.
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/b 1932 102.50 103.25
Etat Neuchât. 8V4 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 100.35 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Vi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb, Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— d 96. d
Elec'. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3V3 1946 99 — d 99.— d
Chocol. Klaus 3(4 1938 99.— d 98.50 d
Paillard s. A. 3(4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale l % %

Bourse de Neuchâtel

LES BAYARDS
Vacances scolaires prolongées

(c) La difficulté de trouver de la main-
d'œuvre a contraint de nombreux agri-
culteurs à demander des congés sco-
laires si bien que, lundi matin , l'effec-
tif de nos classes n'était que du 50 %.
Aussi, le président de la commission
scolaire a-t-il pris la décision de pro-
longer de huit jours les vacances d'au-
tomne. La rentrée pour le semestre d'hi-
ver est fixée au lundi ler octobre.

Tirs de clôture
(c) La saison des tirs a pris fin di-
manche 23 septembre et sur 44 tireurs
Inscrits à la société «l'Union », 19 ont
pris part aux derniers tirs organisés pour
1956. Les meilleurs résultats ont été
obtenus au tir tombola par : 1. Bernard
Wâber , 378 points ; 2. Jean Santschy
351 ; 3. Jean-Louis Huguenln 350 ; 4.
Daniel Rosselet 344 ; 5. Henri Leuen-
berger 326. Au tir de clôture par : 1.
Bernard Waber 423 ; 2. Paul Rosselet
385 ; 3. Henri Leuenberger 365 ; 4. Jean-
Louis Huguenitn 355 ; 5. Daniel Rosselet
339.

BOVERESSE ~P$P
Concours de bétail

(c) C'est par un temps très favorable
que le concours annuel de bétail s'est
déroulé mardi matin aux Sagnettes ; 85
pièces furent présentées aux experts,
soit : 50 vaches et génisses nouvelles,
25 anciennes et 10 taureaux et tauril-
lons ; tout ce bétail formait un en-
semble de choix , ce qui est tout à
l'honneur de nos agriculteurs.

YVERDON
Marché dis travail

(c) Le chômage est quasi inexistant à
l'heure actuelle dans la commune
d'Yverdon ; le marché du travail y
connaît cette année une situation en-
core meilleure que celle de 1955. Au
mois d'août, six personnes seulement
(pierristes et couturières) ont été obli-
gées de prendre quelques jours de re-
pos forcé ; depuis le ler septembre,
quatre autres (pierristes, employé de
bureau et ouvrier d'usine) ont été pla-
cées dans des circonstances semblables.
Pour l'industrie du bâtiment, la période
de plein emploi durera , si le beau temps
persiste, jusqu'à la fin de novembre,
en tout cas.

Une audience à Bienne
du tribunal de division 2 B
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni mardi 25 septembre 1956 à
Bienne sous la présidence du colonel
Duruz, Estavayer, grand juge. Le major
Henri Bolle, Neuchâtel, fonctionnait
comme auditeur.

Le car. P. M., 1921, de la Cp. car.
II/2 , devait entrer au cours de répé-
tition de 1955. Souffrant de douleurs
aux jambes à la suite d'une fracture
récente, il était allé consulter un mé-
decin qui établit un certificat médical
et lui recommanda de se présenter au
service muni de cette pièce. P. resta
cependant chez lui , estimant que le
certificat serait suff isant  pour excuser
son absence. A l'enquête, P. prétendit
avoir gardé le lit deux jours avant le
début du cours et les deux premiers
jours aussi , et avoir ensuite repris son
travail. En réalité, l'accusé a travaillé
durant cette période. P. ayant quitté
son domicile sans laisser d'adresse,
avait été condamné par défaut à 45
jours d'emprisonnement. Il a demandé
le relief de ce jugement et , jugé en
audience contradictoire à l'audience de
ce jour , il se voit reconnu coupable
d'insoumission, tant  pour le défaut au
C.B. 1955 que pour n'avoir pas particip é
à l'inspection d'armes et d'habillement
de la même année. En outre , un nou-
veau chef d'accusation s'ajoute à l'in-
soumission, soit l'inobservation de pres-
criptions de service pour n'avoir pas
annoncé ses changements d'adresse et
pour défaut aux tirs obligatoires en
1955. L'accusé est condamné à une
peine ferme de 45 jours d'emprisonne-
ment, moins 8 jours de détention pré-
ventive ; l'exécution militaire de la
peine est ordonnée.

Insoumission, abus
et dilapidation

Le can. I. B., 1928, de la Bttr". 1. mob.
DCA 1/2 , a quitté Bâle en janvier 1956
en annonçant son départ au chef de
section. Voulant cependant dépister ses
créanciers en raison de ses nombreuses
dettes, il a négligé intentionnellement
de s'annoncer aux autorités de son nou-
veau lieu de résidence. Il n'a ainsi pas
pu être atteint par l'ordre de marche
pour son cours de répétition devant
débuter à fin janvier de cette année.
Il a également négligé de se présenter
à l'inspection d'armes et d'habillement
en 1954. D'autre part , il a perdu son
livret de tir, divers autres effets d'équi-

pement, dont ses deux paires de sou-
liers.

L'accusé explique son défaut au ser-
vice par le fait  que voulant aller cher-
cher ses effets militaires chez «on an-
cienne logeuse où il les avait déposés,
ou du moins ce qu 'il en restait , il avait
trouvé porte close.

L'accusé est reconnu coupable d'inob-
servation de prescri ptions de service,
d'insoumission et d'abus et dilap idation
de matériel , et condamné à une peine
de 45 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Quarante-cinq jours
d'emprisonnement

sous régime militaire
Le can. H. A., 1927, de la Cp. DCA 9,

a été élevé à Paris. U vint en Suisse
à l'âge de 20 ans pour y faire son école
de recrues. Il espérait obtenir en Suisse
un emp loi après son service militaire,
mais ne trouva que des emplois passa-
gers dans l'hôtellerie. Il rentra alors en
France et , en octobre 1950, il fut con-
damné par le tribunal militaire pour
diverses négligences et défaut à un
C.R. à deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans.

Depuis lors, l'accusé fut extrêmement
instable, travaillant chez des forains,
dans l'hôtellerie ou dans le bâtiment.
En 1954, il n'a fait i)i ses tirs, ni l'ins-
pection. En 1955, bien qu 'il sût de-
voir accomplir un cours de répétition ,
il partit pour Paris sans annoncer son
départ ni solliciter un congé militaire.
Il avait cependant cherché par la suite
à se mettre en règle au consulat de
Suisse à Paris, mais s'était heurté à
un refus. Il avait d'autre part à régler
des comptes avec la justice civile et il
ne tenait pas à regagner le pays. Il
avait en outre , selon l'enquête, aban-
donné ses effets militaires à Zurich,
chez une ancienne logeuse.

Le tribunal ne retient pas le délit
d'abus et dilapidation de matériel , esti-
mant  que l'accusé avait laissé ses effets
chez son ancienne logeuse avec l'inten-
tion de les reprendre plus tard . Par
contre, il est reconnu coupable d'in-
soumission et d'inobservation de pres-
criptions de service et condamné à une
peine ferm e de 45 jours d'emprisonne-
ment sous régime militaire.

Ivresse an volant
Le fus. B. B., 1921, de la Cp. fus. 1/22 ,

a eu un accident de circulation alors
qu 'il était en service avec son unité, en
septembre 1955. Roulant avec sa moto-
cyclette personnelle pendant les heures
de déconsignation , il a accroché un
piéton qui marchait au bord de la
route sur la droite. Il roulait à vive
allure et venait de dépasser deux pié-
tons qu 'il frôla lorsqu'il happa au pas-
sage un piéton qu 'il n 'avait pas aperçu
ou qu'il distingua trop tard, caché qu'il
était par les deux piétons qui le pré-
cédaient. Le choc fut excessivement vio-
lent puisque la victime fut projetée à
16 mètres environ , où seule la façade
d'une maison l'arrêta dans sa course.
La victime subit des blessures graves,
notamment une fracture à la base du
crâne, et n'a pu reprendre le travail
à plein que six mois après l'accident.
Quant à l'accusé, il fut également
blessé lors de l'accident.

Il ressort de la prise de sa'n g et de
l'examen entrepris en vue de détermi-
ner le degré en alcool que le prévenu
avait consommé des boissons alcooli-
ques d'une façon excessive.

Le tribunal reconnaît l'accusé cou-
pable de lésions corporelles simples
par négligence et d'ivresse au guidon ,
et le condamne à une peine ferme de
10 jours d'emprisonnement, à une
amende de 50 fr. et aux frais de la
cause.

Parti sans laisser d'adresse
Le chauffeur P. H., 1928, du Gr. san. 2,

ne s'entendant plus avec sa marâtre,
quitta la maison paternelle et la loca-
lité de C. en mars 1955, sans annoncer
son départ au chef de section. Il tra-
vailla sur divers chantiers en Valais ,
puis retourna dans le Jura bernois. Il
ne put être atteint par l'ordre de mar-
che pour le C.R. de 1955 de son unité.
Son domicile actuel est inconnu.

Beconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion , il est condamné par défaut à une
peine de quatre jours d'emprisonne-
ment et aux frais de la cause.

LA SAGNE
Une belle course

(c) La semaine dernière a eu lieu la
course annuelle de notre hospice desvieillards. Par un temps splendide, un
autocar partait à 12 h. 30 pour la Vue-
des-Alpes Jusqu 'à Morat pour revenir
par le Vully. Un arrêt eut lieu à Cu-
drefin où une collation fut offerte. Le
retour se fit par Neuchâtel et la
route de la Tourne. Quelques personnes
âgées du village avalent été également
invitées à cette course. Chacun gardera
un beau souvenir de cette Journée
pleine de bonne humeur et des remer-
ciements chaleureux furent adressés aux
personnes qui , par un don généreux, per-;
mirent la réussite de cette Jolie tournée.
Des chants d'ensemble agrémentèrent levoyage.

La fermentation dn regain
(c) Les agriculteurs ont profité de la
belle série des jour s ensoleillés pour
rentrer leurs regains. La fermentation
(assez rapide) du regain suscite ici et
là certaines craintes ; ainsi les agents
sont intervenus dans deux fermes pour
les contrôles. Heureusement la tempé-
rature ne dépassait pas 60 degrés ce
qui est considéré comme normal.

( C O U R S  B B  0 ï, Ô T U R ¦ )

ZURICH
'"OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

S Va % Féd. 1945 déc. 101 'A 101.20
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100:35 100 Vi
8 % Féd. 1949 . . .  97 Vi d 97 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94 Vi
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.10
S % OJVF. 1938 . . 97.10 97 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suime (p.s.) 850.— d 857.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1695.—
Société Banque Suisse 1337.— 1340.—
Crédit Suisse 1390.— 1388.—
Electro-Watt . . .-,. . 1400.— 1395.—
Interhandel 1530.— 1525.—
Motor-Columbus . . . 1212.— d 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 90.— 90 —
Indeleo 680.— 680.—
Italo-Suisse 223.— 221.—
Réassurances Zurich .10645.— 10575.—
Winterthour Accld. . 985.— 982.—
Zurich Accidents . . 5210.— 5150.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— d 1162.—
Baurer 1190.— 1185.—
Aluminium 4650.— 4590.—
Bally 1049.— 1048.—
Brown Boverl 2450.—¦ 2430.—
Fischer 1545.— 1550.—
Lonza 1065.— 1060.—
Nestlé Alimentana . 2890.— 2870.—
Sulzer 2800.— 2790.—
Baltimore 207 V? 206 Va
Canadian Pacific . . . 147.— 144 v>
Pennsylvania 100.—¦ 99 %
Italo-Argentina . . . .  30 Vi 30.—
Royal Dutch Cy . . . 913.— 897 —
Sodec 45.— 44 % d
Btand. OU New-Jersey 235.— 233 V«
Union Carbide . . . .  491.— 487.—
American Tel. & Tel. 735.— 733.—
Du Pont de Nemours 858.— 84.1.—
Eastman Kodak . . . 334.— 377.—
General Electric . . . 251.— 250 H
General Foods . . . .  203.— 201.—
General Motors . . . .  202 Va 199 "3
International Nickel . 451.— 447.—
Internation. Paper Co 500.— 489.—
Kennecott 575.— 569.—
Montgomery Ward . . 176.— 173.—
National Distillera . . 116.— US H
Allumettes B 53.— 52 •%
U. States Steel . . . .  285.— 281.—
F.W. Woolworth Co. . 197.— 197 % d

BALE
ACTIONS

Clba . . . . . . . . . .  4955.— 4930.—
Schappe . 640.— d 640.—
Sandoz 4760.— 4750.—
Gelgy nom 5325.— 5300.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13800.— 13325.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 927.— 930.—
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 928.—
Romande d'Electricité 562.— 562.— d
Ateliers constr . Vevey 635.— d 635.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidente . 5875.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 201 Va 197.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 45.— 44.— d
Charmilles (Atel. de) 1010.— 1000.— o
Physique porteur . . . 950.—¦ d 955.—
Sécheron porteur . . 790.— 790.—
S.K.F 208.— 205.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.97
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HOLLANDE

Une « société pour 1 eturde et le déve-
loppement de projets de pipe-lines en
Europe occidentale » a été constituée à la
Haye , communique la compagnie « Royal
Dutch Shell ».

Une séance organisée sous les auspi-
ces de cette société a réuni , le 21 sep-
tembre dernier à la Haye, des représen-
tants de compagnies pétrolières françai-
ses, anglaises, américaines, belges , alle-
mandes et hollandaises.

Une entreprise américaine , la « Betchel
Corporation », a été chargée par la nou-
velle société d'étudier les possibilités
techniques et économiques , ainsi ¦jue
l'utilité d'un système de pipe-lines trans-
européens.

Constitution d'une société
pour le développement

des pipe-lines transeuropéens
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^) /J^FN Contre la toux,
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1 -r :contre les méf aits
du froid,
contre l 'irritation
de la gorge

GABA'

f^4 
d'Estomac ?

On demande souvent aux médecins
comment éliminer l'excès d'acidité, cause de

nombreux troubles digestifs. Il existe un excellent
remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif:
PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutralisants les

plus efficaces pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action
complète et douce, PHILLIPS répond aux besoins de toute

la famille, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40
Existe aussi sous forme de comprimés

PHILLIPS Lait de Magnésie
C^xcelleut p out L estomac et LM lutediru
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CONFÉDÉRATION

La Swissair commande
un troisième «Douglas DC-8»

et lance un emprunt
de 30 millions

GENÈVE , 26. — La Swissair commu-
nique :

Le conseil d'administration de la
Swissair, réuni le 24 septembre, a dé-
cidé de commander à la maison Dou-
glas à Santa Monica , en Californie ,
un troisième DC-8 à réaction , devant
être livré en 1961. Cette décision a
été prise en prévision des développe-
ments du transport aérien et de l'ac-
croissement du nombre de passagers
notamment sur l'Atlantique-nord.

D'autre part , en vue des prochains
investissements , le conseil d'administra-
tion a résolu de lancer un imprunt
obligataire de 30 millions de francs ,
portant intérêt  de 3 % %, qui sera
offert sous peu en souscription publi-
que.

VAl/D

Un automobiliste
condamné à 2 mois de prison

MORGES, 26. — Le tribunal de police
correctionnelle de Morges a condamné,
mardi, à 2 mois de prison ferme, moins
deux jours de préventive et aux frais
pour homicide par négligence et ivresse
au volant, un fe rb lan t ie r  de Lausanne,
qui le 10 mars dernier, près de Saint-
Sulpice, faucha deux habitants de Tra-
melan, occupés à changer une roue
d'automobile, sur la route. L'un d'eux,
M. René Perrin , 35 ans , mécanicien,
succomba deux jours plus tard.

Ll/CERiVE

Une automobile transportant
une noce

suspendue dans le vide
LUCERNE, 26. — Lundi soir, une au-

tomobile , transportant une noce, a man-
qué un virage, traversé le trottoir et
enfoncé une barrière. Elle a été main-
tenue au-dessus du vide par un câble
qui longeait la barrière. Les occupants
s'en sont tirés avec de légères blessu-
res. En revanche, une occupante de la
voiture qui suivait a subi un choc ner-
veux en voyant l'automobile se préci-
piter hors de la route et a dû être
transportée à l'hôpital. Les dégâts maté-
riels ont été évalués à 4000 francs.

i L A . \ ] £  ¦
¦ H A ï ; .  . .

du 26 septembre 1956
Achat Vente

France X .02 1.07
U. S. A 456 4.30
Angleterre 10.95 11.25
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 1:11.—
Italie , •', —,66'î —.69'/a
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche . . . . i 16.10 16.50
Espagne 8.95 9.35
Portugal . . . ; . 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—Z34.25
françaises . . . . . . .  34.25/35.50
anglaises . 43.—Z44.25
américaines 8.40'8.70
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Nenchâteloise

Billets de banque étrangers

ANGLETERRE

La crise de suez a mis en relier la
nécessité d'accélérer les recherches dans
le domaine de la propulsion atomique
pour pétroliers , a écrit le « Financial
Times » , qui consacre sa principale man-
chette et un éditorial à cette question.
Le Journal signale qu 'au moins cinq
pays — la Norv ège, la Suède, les Etats-
Unis , la Hollande et le Japon — sont en
train de mettre au point des projets pour
la construction de pétroliers « atomi-
ques ». Par ailleurs , des recherches dans
le domaine de la propulsion atomique
pour navires de tous genres se pour-
suivent en Grande-Bretagne, en France ,
en U.R.S.S. et en Hollande. Les premiers
navires marchands atomiques qui seront
lancés , dit le « Financial Times » , sem-
blent devoir être un cargo américain
et un brise-glace russe, qui feront leur
premier voyage en 1958 au plus tard.

Vers la construction
de pétroliers « atomiques »

— N 'allume pas pour moi, ma
chère. J 'adore manger à la lueur
des chandelles !

La journée
de M'ame Muche

Contrebande de réveils
en Argentine

BUENOS-AIRES , 26. — Du corres-
pondant de l'Agence télé grap hique
suisse. :

La Chambre des importateurs de mon-
tres a adressé au gouvernement argen-
tin une requête en vue d'incorporer
les réveils et leurs pièces détachées
dans la liste des produits importés sur
le marché libre des devises. Cette liste
comprend déjà des mouvements d'horlo-
gerie importés au cours libre. La cham-
bre en question estime que 100.000
réveils au moins sont entrés clandes-
tinement en Argentine en 1955. La con-
trebande prend un cours menaçant , sur-
tout depuis que la Patagonie , au sud du
42me parallèle, a proclamé la franchise
de douane. Il n'y a qu'un moyen pour
lutter là contre : libérer les importa-
tions pour tout le pays.

La revue « Que » rapporte qu'un fa-
bricant de Cordoba qui peut fabriquer
10.000 réveille-matin par mois avec des
machines suisses, a dû congédier des
ouvriers en raison de la contrebande.
On se demande en conséquence, écrit
la revue, si l'on ne veut pas installer
des fabriques de montage de réveils
étrangers au sud du 42me parallèle, ce
qui , en conséquence, conduirait à una
diminution du niveau de vie de l'in-
dustrie horlogère de l'Argentine.

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Les mesures prises par la Con-
fédérat ion  et la Banque nationale pour
contenir les impulsions de nature
monétaire commencent à produire
teurs e f f e t s  sous la form e d' une res-
triction désirable du crédit et d' un
p lus grand soin dans le choix des
op érations de crédit. L'essor écono-
mique qui se poursuit encore , le dan-
ger de nouvelles augmentations de
prix et" , l'eidslende,' à  l'étranger, de
fac teurs  manifestes d'insécurité sont
pour la direction de la Banque natio-
nale une raison de continuer à pra-
tiquer ' la polit ique suivie jusqu 'ici
et qui tend avant tout à réduire le
crédit et non à lui f a ire subir un
renchérissement g énéral. Il  est vrai
que , dans les temp s de haute con-
joncture ou d' activité excessive, l'éco-
nomie doit s 'accommoder d' un renché-
rissement du crédit , variable suivant
les cas, comme moyen de dé fense
contre les conséquences d'une expan-
sion malsaine : mais il importe d'évi-
ter qu 'un renchérissement de ce genre
n'entraîne une augmentation des
loyers et des prix des produi ts  agri-
coles et ainsi, du coût de la vie.
Comme il serait inopportun, dans la
tension économique actuelle , d' assu-
rer le f inancement de la construction
de maisons à loyer modéré à l' aide
d' une li quidité générale du marché et
en faci l i tant  l' obtention de crédits. Il
importe de trouver une autre solution
à ce problème pour [es rég ions oil
it se p ose encore d'une manière
pressante.

La Banque nationale suisse
continuera à restreindre

le crédit

Dans le vignoble biennois
pendant les vendanges

Sous cette devise « Apprends à con-
naître ton pays », des visites commen-
tées gratuites seront organisées dans la
plupart des localités du vignoble bien-
nois à l'occasion des dimanches de ven-
danges, les 7 octobre (éventuellement 14
et 21 octobre).

A l'ile de Saint-Pierre, les visiteurs
auront l'occasion de faire un tour du
propriétaire très complet. A Cerlier, ce
sera la visite du château, de l'église —
si remarquablement restaurée — de la
maison de May, etc. A la Neuveville, on
présentera aux hôtes les canons bour-
guignons, les tours de la ville rénovées,
la Blanche-Eglise du IXme siècle. A Glé-
resse, ce sera la visite de la localité et
— idée originale — des vignerons con-
duiront les visiteurs parmi les vignes et
leur parleront du travail du vigneron.

Visites commentées, visites de caves,
petites expositions de documents ou
d'œuvres d'art , productions folkloriques,
n'est-ce pas une façon moderne de
prendre contact avec un coin de pays ?

Communiqués
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ARGENTINE

La Banque des importations et expor-
tations des Etats-Unis a accordé à l'Ar-
gentine un nouveau crédit de 100 mil-
lions de dollars. Une grande partie de
cette somme servira à l'achat en Améri-
que du Nord de locomotives pour les
chemins de fer argentins qui sont tom-
bés dans un état pitoyable sous le régi-
me nationaliste de Peron , après avoir
Joui d'une bonne réputation alors qu 'ils
étalent sous possession d'une société bri-
tannique. Des millions de tonnes de mar-
chandises ne peuvent plus être transpor-
tées. Le faible réseau routier d'Argen-
tine est encombré par le développe-
ment des transports automobiles.
'. Une partie de ce crédit de 100 millione
de dollars servira aussi à l'électrifl-
cation. L'Argentine a également deman-
dé à Washington les moyens financiers
nécessaires pour exploiter son industrie
pétrolière, mais ce financement est con-
sidéré comme étant du domaine de l'In-
dustrie privée.

lin prêt américain
de 100 millions de dollars
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Un tes< qui vraiment ne peut Qu'est-ce qne cela signifie
pas être recommandé à. tout pour vous ? -«arasa ^¦vrf -ss- -v -«r». -g»»- wsssim "SSS^

Ea face, loin devant nous, le Ce parfait équilibre des masses, f l  Il il fl 1 H 9 11 B F H 1 H il
drapeau rouge se lève — le signal ce centrage minutieux des f reins il : g J S B  » 1 8 ml
que nous attendions : «La piste à expansion symétrique ont aussi là ||ri S M B f c  B B ¦ Bl
d'essai est libre!» L'homme au toute leur valeur en utilisation 11 i i i  I I I il i m ]
volant de la Frégate démarre — normale. La Frégate RENAULT I I i I I i I 8 B i  R i
deuxième — troisième vitesse — est une des voitures les plus sûres - 1 f il 11 i i l'  1 i il
surmultipliée — très vite, grâce à qui soient. La prochaine fois &Ks .MM %A m»/ .m. .m.

la nervosité du moteur Etendard, que vous serez appelé à freiner
l'aiguille du compteur grimpe... brusquement sur une route r» ;, ': h-  r w c*
En quelques secondes, elle atteint mouillée ou si, par temps de pluie A. w K C; U ' H W. ¦ K'_ --.A JX ¦ ' - ' JV ^
le 120 ! vous vous engagerez un .peu trop
Un avertissement du pilote — vite dans un virage — sachez que
ses mains lâchent le volant — au la Frégate conserve sa trajectoire
même moment son pied appuie et ne chasse pas. A a il
sur la pédale de frein — sur | ff |J
62 mètres la Frégate s'arrête — La Frégate Renault est construite — _

le volant n'a pas été touché — en fonction de la sécurité et de WCW tii \ at S B
aucune correction de la direction ! l'élégance — vous vous devez ^Yi#^ % m ¦ H

ra

sSSBPMKil 1 y.y \[:SS^ f̂^^^^ ŷ 'y^s^Sf î^ ŷ ŷy. ¦ ĵ^-*™̂  îHĵ '' - ' " BB̂ BB .
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Neuchâtel : E. BAUDER & FILS • Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10 _ Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER - Tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aub in : A. PERRET & FILS - Garage de la Béroche - Tél (0381 6 71 «52
Fleurier i GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie — Tél. (038) 9 14 71 r- Travers : CARETTI MAURICE - Garage - Rue des Moulins - Tél. (038) 9 23 32. '

, Fiigm —imTmvv ^

Vous trouverez chez nous tous les modèles ESGE, depuis le bas
superfin, qui flatte le galbe de votre jambe , jusqu 'au bas extra-
solide, presque inusable, pour l'usage quotidien. C'est un produit
suisse de toute confiance

v »m *^^^^^ NKUCHATEL 1
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1956
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement 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 ler octobre au- 31 décembre 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Jflp- 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
L ^

1 paquet de cigarettes coûte davantage...

f̂c^̂ ^̂ ŝ  ̂

... que 

l'amortissement journalier de cette fa-

y^̂ ,—!̂ v. U^^^fc l̂^Êmmm^ 
meuse machine à calculer Facit automatique

/ / w r t K Ê m m ^ \\ MSP^̂ mmmVSSS^mmm  ̂6* •••chucho'an*e*).

Un simple calcul prouue ce fait étonnant: ^H ffik

prix d'acquisition 
^B̂ M^.

durabllfté moyenne x jours de service par an ^Br l̂i*̂  

Si vous n'économisez chaque jour qu'une seule heure de Wk jj^a^W^^**^̂ ^̂ ^̂  ^Wî

I f K/ e*i ' w^\

^̂ ÊÉ^Î 'VV^X 
*) 

Extrait 
du 

test phonique 
de 

l'EPF 
en 

date du 
B

,wl|ï \\\\\ 23.7.1956: B
aj|»Jr Mm l l l l l  '" '''n*ensité du bruit que produit le typo «7

^Q/ f Ê  l l l l l  CA 1-13 est pratiquement réduite de moitié par B
vj *y 49__^y/JJJ r''U3nort h l'ancien modèle ESA-0 B

i ;Jf™*"

EEHM3-VERTRIEB AG F
W FC i

Zurich !, Lowenstrasse 11, téléphone (051) 27 58 t4 F

Hans Baldegger, rue de la Gare 4, Bienne. Tél. [032] 3/7 91
Hans Baldegger, Kapellenstrasie 22, Berne. Tél. (031) 2 55 33

ne mie ùas llll
volontiers  ̂WtJ^

V>
des mensualités, déclara Madame Junod,
mais les fr. 18.— que je verse pour ma
B E R N I NA —  ça c'est autre chose!
J'utilise pratiquement tous les deux
jours la machine à coudre BERNINA
que j'ai achetée chez CJé&tiUn., soit pour
raccommoder, soit pour confectionner
du neuf. Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois
de verser un nouvel acompte , en pen-
sant que ma B E RN I N A  sera bientôt
ma propriété ex- =J'""J"j=aèg-̂

paierez donc, vous lm ' ^¦m ,i '
aussi, volontiers 

 ̂
jHHi

vos mensualités. W\\—] ^~~~~~~£_
.

Neuchâtel ^^ H Grand'rue 5
tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 — 1956 20 ans au servife de la clientèle

Pour la Fête des vendanges

UN REPAS SUCCULENT
et bon marché

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

Elevage avicoleRobert Thévenaz
BOLE - Tél. 6 30 67

ON POBTE A DOMICTLE

m^̂ 3
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Tél. 5 56 44
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Demandez notre prospectus ^̂ ^^^̂ ĝ ^̂ ^B yfeCHOJ^QLAT TJ0BLER 
BEBÎ |f|

coloré des albums f '̂ ^BK. - IHHH r̂̂ SWwBHSBBWÉiÉS"***^ *̂'*!*' l.l '̂
=a^
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CHOCOLAT TOBLER , fijy~--̂ TO 
- - -:' Ŵ ^̂^ff Ê̂iÊ̂^^̂  V  ̂ê

Service des timbres-réclame , ZT _ ~^^^B- «fr- " ' 'BimmJBlrvl̂f ŜmmW^̂^̂^̂ '̂
Berne. "̂ ^h^̂ BWyBH<W HE J '* , « la f̂es îy

VELCOREX
le merveilleux velours infroissable qu'on
peut laver et repasser, est en vente au prix
de 12 fr. 50 et 12 fr. 75. — Demander les
échantillons à Velcorex Service, Château 7,
Peseux. Vente à crédit possible.

Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et J. Challandes, Jardiniers-paysagistes,

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchatel - Saint-Maurice 2 - Tél. 8 18 73

I U n  

"dessert de classe...

ANANAS AU JUS
I M mmt l ilf |'"flli ll 4 7A la bol,c de
JJj Ŝf™  ̂1-̂  10 tranches

^̂ m B̂^̂ ^̂ ^̂m  ̂ moins ristourne 1

'SirifiBHH9HBIGH8Bfll^SIHHSHHflMnBBnSiflH^BBHHnHKfl^BBHMBHHH^BHHBHS7tei(

My ̂ T T J *~ t 3 *  ̂*
* 3 LJ ttÉ» ̂  
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&& 3 <m±aM I L ^ ym  L +M *am&\àmm$
& 4*1 L 11 L I j j  t lmmti3
II—J t ̂ **— ~o*£$ 3 3 JL 3 it
Tiré de t' .HIstolre de l'écriture par l'Image- do Jan Tschlchold, éditée par Holbeln, Bâle

Que! rapport y a-t-il donc entre A
cet ancien document arabe et un 9

PAPER-MATE ? I
"""KH

Un grand rapport , car la compa- |usqu'à l'Instrument ultra-mo- »H
raison de ces caractères angu- derne qu 'est le PAPER-MATE. *MB
leuxduSesiècle .tracésdedroite Notre siècle, notre économie, I
à gauche au moyen d'un roseau notre culture seraient Inconce- I
taillé, avec une écriture actu- vables sans l'existenced' un Ins- Hlffl
elle montre le chemin parcouru trument à écrire sûr et efficace. i, pi

PAPER-MATE ) |É
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir ! \ m \
NOUVEAU! Une gamme illimitée de Les deux cœurs vous garantis- \ WA-

ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATEI \ m |
tons dans une matière Indes- I ^;
tructlble : le TENITE. 1̂ -. ¦».¦«,*. Wf - W-

NOUVEAU! WIDCO, l'encre magi- Î PÊM«|PS?I  ̂ \ % 1
que — encore une exclusivité * mmm HR lUCti M | ^|
PAPER-MATE. j j f  J

NOUVEAU! La pointe argentée - 
^

dSSjÊBbiffî&P \ û\
fine ou moyenne—réagit plus ÉÏ - ' - '. '̂ ^  ̂ ' ^1
rapidement, écrit plus régu- rŜ fflr I Pî
lièrement que celle de tout yiyfiZ~^Smfëj r m #=» ^  ̂ I Pi
autre stylo à biHe. m^ "̂̂  ^W  ̂

J 50 lll
Saf^%

M
^L

E 
cô ^wiueriand

5
,'''  ̂ Dans ,es 

Pa
P«ter|es et 

malsons W
Neuchâtel spécialisées! 'KF6



trie des cigarettes privée et libre. j|1
Parmi les firmes composant cette industrie, M
les cigarettes NATIONALES jouissent Z
de la sympathie de millions de fumeurs. Z \
C'est grâce à la qualité et à la régularité m
de sa manufacture qu'elle est devenue une p
des cigarettes les plus en vogue. ||

Nationales I
cigarettes au goût fin , viril et typiquement m

Nationales I
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix m
sans filtre avec filtre M
Les cigarettes Nationales sont en vente ||
en Suisse, sous bande tricolore. Les avez-^gj|

Vente de .confetti
Prix avantageux. Paquets de 1 kg. et 500 gr.,
petits paquets de fête.

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 STOCK LIMITÉ

" f éZZ ^l  Réchauds
Ẑf ẑ m̂k Fourchettes
^ jfàï̂ jj ĵ fc Caquelons

X^__ î BEAUX CHOIX I

Pour les Vendanges,
créons l'ambiance !

KBèiL_QDL_
NEUCHATEL

Agencement de magasin
à vendre

Après rénovation de plusieurs rayons, nous
offrons un agencement complet en chêne
clair , avec rayonnages en verre 4 mm. Le
tout en bon état. Peut être vendu séparé-*
ment. S'adresser et prendre rendez-vous

^LOUVRE
„ «tucwUa

Tél. (038) 5 30 13

Gratis ce rechange comme seconde couleur^^K XV \ wÉf WP

à lèvres avec r^z/mL \ VI 1le même étui ^^^^Û / \YARDLEY ij fO^ j

4 Un étui V^^Qk. ^SC' i\ J 1
pour deux ou plusieurs ^^*_ "̂**

a Tk ^». \x 1
différents rouges. Echange ^^^ ^iW \ j__ \ _\
rapide et propre ^^h

 ̂ \ V M ^ I /\\
 ̂

Une qualité , V̂ \ il Ĵ l i *
plus merveilleuse encore \ \ I #

A l'achat de votre V >j . f
rouge à lèvres YARDLEY \ JH I
nous vous offrons un rechange « ^\ f
d'une autre couleur 1 ^^t»"̂  ̂\ J

9, rue de F Hôpital - Tél. 5 22 69

^^|______________——_¦__—__¦¦¦¦_¦_____-_____¦_____¦_________—_ _^
m •

CONSOMMATEURS...
C'est aux partisans du régime du blé

que vous devez aujourd 'hui
et

que vous devrez demain
sans monopol e ruineux , un pain à bas prix, des réserves suffisantes de céréales et une meunerie J
outillée pour assurer en toute circonstance votre pain quotidien.

. .
f̂ B̂ibk. IRHflH HBBI BBBHHi

BBS Hé '"-> J P'"1 _P» i
B MB I i

w éPm. f t n \  vv *& WBHBL JB&BB I ____¦

I
les 29 et 30 septembre j -ji

I
Comité d'action pour la révision du régime du blé ¦\ J

' ^
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O

PHOTO PASSEPORT

/ \  
en 10 minutes

\ Jean Schoep flin Sm

A vendre un

calorifère
« Ksklmo » 155, avec
tuyaux , à l'état de neuf.
Tél . 6 32 22.

A vendre un
radio « Sondyna >
Plccolo », usagé et une
machine à écrire
« Smith Premier » , modè-
le 35, portative, en bon
état. Tél. 6 32 22.

CHEVREUIL
nature ou mariné

Selle le _ kg. Fr. 6 
Gigot le Vi kg. Fr. 5 
Epaule le Y, kg. Fr. 3.50

% Ragoût le _ kg. Fr. 3 

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

NYL OR :
—H n̂gnBI La monture peu visible,
JLfj ï̂ *&j&*'Ẑ Ê élégante et solide

11ffî* éttf ^mif] i ^
es 

'unettes acoustiques
V̂Î> Ĵi*S

HR ; 
M suisses

_¦ H&H c'e <1ualité supérieur e
Deux spécialités de

P s^Lomminot
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LE w\ m
COSTUME TAILLEUR Jj ^J *f if J m
connaît aussi / j â  " ipour l'automne 'I 1
un succès touj ours \ W
plus marqué L j j

wMÊÊÈmWf f j g

i \lz \
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Pour la Fête des vendanges f ) &**
f aites-vous présenter notre \ \

choix incomparable en 
^

COSTUMES TAILLEURS
Dernières créations.,. Egalement avec 2 jupes...

239.- 189.- 169.- 149.-
SUPERBES COSTUMES TAILLEURS AVEC FOURRURE

298.- et 229.-
Dernière minute...

MANTEAU FEUTRE MANTEAU de PLUIE
coupe élégante, coloris pastels, pouvant se porter à toute heure,

qualités réputées,

79-m 79.- et 59.-
El ¦ I ^%$ '̂ sÈ I I I ¦ T M * 1 Bv'-:]

iBHHnHfl ____B_i___ i I5SB

^^^^^^^^^^ii___iii^_
M^^^^^^^_^^_^^_
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100 MATELAS
à ressorts , neufs, de fa-
brication suisse; dimen-
sions: 90 X 190 cm. ou
95X190 cm. : bonne qua-
lité, garantie 10 ans, à
enlever tout de suite
pour Fr. 98.— la pièce.
Port et emballage gra-
tuits. •

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

A enlever tout de sui-
te,

machine
à laver

« Eillda 102 », 1800 W.,
2x380 V., en parfait état.
Prix Intéressant. Pour vi-
siter , s'adresser : rue A.-
Guyot 10, 2me, entre 18
et 20 heures.

A remettre, pour rai-
sons de santé,

ATELIER
DE RELIURE

D'ART
dorure à la main et à la
presse, maroquinerie, ou-
tillage et machines, au
centre d'une ville de la
Suisse romande. Belle
clientèle assurée. Pour
traiter , 30.000 fr. Urgent.

Ecrire sous chiffres P
73563 X, Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE , armoires
portes pleines et à glaces;
secrétaires anciens ; belle
table en noyer, à allon-
ges, 4 m. x 1 m- 10 : llts>
matelas en crin animal ;
vaisselle anglaise. Bas
prix. Gaston , Château 1,
Neuchâtel .

Un dîner ou
urtitrsouoer x 

^p épatant et 
léger^u

m Camembert BAER
v avec des pommesffl
_j de terre en robe©'
N__ d̂es ctiarnnaî r

A vendre d'occasion
2 vélos d'homme, freins
à tambour, changement
de vitesses, à Fr. 80.—
pièce ; 1 sommier avec
pieds , de 128 cm. de large,
Fr. 38.—; 1 sommier avec
pieds, de 95 cm. de large ,
Fr. 25.— ; rideaux beige-
brun , 2» m. de haut et
5 m. 60 de large, Fr. 25.—.

S'adresser à R. Hugue-
nin, Roqueval 1 (ave-
nue Soguel), Corcelles,
tél. 8 15 59.

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



Le gouvernement Drees sera-t-il reconduit ?
* ,

Trois mois de crise ministérielle aux Pays-Bas

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

La crise ministérielle qui affecte
les Pays-Bas depuis les élections de
juin dernier n 'ayant pas été réso-
lue, le pays s'est trouvé sans gou-
vernement lorsque la reine Juliana
a ouvert , le 18 septembre , la nou-
velle session parlementaire.

Le cabinet démissionnaire , pré-
sidé par M. Drees , poursuit ainsi
depuis près de trois mois la gestion
des affaires courantes. Toutes les
tentatives accomplies pour consti-
tuer un nouveau cabinet ayant
échoué, on admet aujourd'hui , à la
Haye, l'éventualité d'une simple re-
conduction du gouvernement qui
exerçait le pouvoir à la veille des
élections.

Il faut en effet considérer que les
deux partis qui composaient la coa-
lition gouvernementale peuvent se
prévaloir , l'un et l'autre , du succès
qu'ils ont obtenu lors de la consul-
tation du 13 juin 1956. Tous deux
se sont affermis , encore que le
parti socialiste détienne la préémi-
nence sur le parti catholique popu-
laire , seul rival avec lequel il de-
vait compter.

Les catholiques font valoir que
le parti socialiste ne dispose que
d'un mandat de plus que leur pro-
pre parti. Cette marge serait trop
faible pour que les socialistes puis-
sent s'imposer et prétendre s'assu-
rer la présidence du conseil.

De leur côté , les socialistes rap-
pellent que s'ils ne l'emportent que
d'un siège sur les catholiques , ils
ont obtenu quelque fiO.000 voix dé-
plus oue ceux-ci. Or ils n 'en avaient
recueilli qu 'une quinzaine  de mil-
liers de plus que les catholiques
en 1952 et avaient cependant  reçu
la direction du gouvernement.

Les protestants
ont voté socia 'ïste

Dans ces condit ions,  le parti du
travail (socialiste ) s'estime qualifié
pour assumer la haute charge gou-
vernementale. Mais si l'on consi-
dère les sentiments qui ont insp iré
un bon nombre d'électeurs, la si-
tuation apparaît  plus complexe. Le
nombre des catholiques s'étant ac-
cru au cours de ces dernières an-
nées, les milieux protestants ont
craint , à la veille des élections , que
ce développement ne leur soit poli-
tiquement préjudiciable.

Leurs soucis étaient d'autant plus
justifiés que le parti catholique na-
tional , petit group ement conserva-
teur qui ne compt ait  que deux dé-
putés, s'était rallié au grand parti
catholique populaire. Les voix ca-
tholiques ne risquaient donc plus
d'être dispersées.

Pour répliquer à ce mouvement ,
un certain nombre d'électeurs pro-

testants, qui avaient voté en 1952
pour les libéraux , les antirévolu-
tionnaires ou les réformistes , re-
portèrent leur voix sur le parti du
travail. Le succès des socialistes
fut , en partie, dû à ce transfert.
D'autre part , le parti communiste,
perdit une . cinquantaine de milliers
de voix. Il est vraisemblable qu 'un
grand nombre de celles-ci allèrent
au parti du travail.

Le refus catholique
Dans l'ancienne Chambre, les so-

cialistes et les catholiques populai-
res disposaient chacun de trente
sièges. Les socialistes en détien-
nent aujourd'hui trente-quatre ; les
catholiques populaires trente-trois.
Les deux grands partis ayant ainsi
accru leurs effectifs  au préjudice
des petits, M. Drees avait proposé
de constituer le nouveau gouverne-
ment sans représentation du parti
communiste qui ne compte que
quatre députés , ni du parti calvi-
niste réformé qui n'en compte que
deux.

La nouvelle coalition aurait donc
compris les socialistes , les catholi-
ques populaires , les libéraux , les
antirévolutionnaires et les réfor-
mistes. Le « formateur » se flattait
d'obtenir l'approbation de ces cinq
partis sur un programme commun.
Cependant, les catholiques populai-
res s'inquiétèrent de cette disposi-
tion. Ils alléguaient , en effet , qu 'une
fraction protestante s'était ralliée
au parti du travail. Dans la coa-
lition gouvernementale préconisée
par M. Drees, les catholiques se
seraient donc trouvés minoritaires
puisqu 'ils auraient été associés à
quatre partis politiquement et con-
fessionnellement différents du leur.

L'attitude des catholiques pouvait
être d'autant p lus ferme que le ral-
liement du petit parti national au
p ^rt i  populn i re  ne pouvait  manquer
d' accroître l ' inf luence de la droite.
Pendant  hui t  ans, le parti nat ional
avait réuni les éléments politiques
les plus conservateurs du catholi-
cisme néerlandais. Ce parti avait
aussi bénéficié du concours de na-
tionalistes non catholiques , lesquels
blâmaient l'at t i tude trop conciliante
du gouvernement dans la question
indonésienne.

C'est pourquoi le parti catholique
populaire refusa pratiquement de
participer à un gouvernement qui
aurait M. Drees pour chef. Il don-
na pour raison de son refus l'incer-
titude du programme gouvernemen-
tal concernant les privilèges à ac-
corder aux épargnants et aux petits
propriétaires et la réglementation
de l'enseignement supérieur.

M. Drees n 'ayant pas consenti à
donner satisfaction au parti catho-
lique, la reine chargea le profes-

seur Romm, leader de ce parti , de
constituer le gouvernement. Le nou-
veau formateur soumit aux socia-
listes un programme susceptible, di-
sait-il , de recueillir, leur approba-
tion.

Les socialistes le contestèrent et
refusèrent d'y souscrire. Ce pro-
gramme leur semblait d'autant plus
irrecevable que les partis confes-
sionnels de droite le considéraient
assez favorablement. Au vrai , les
éléments socialistes les plus intran-
sigeants tenaient à exploiter le suc-
cès obtenu par leur parti aux deux

L'ombre de la guérisseuse Greet Hof -
mans p lane encore sur la crise

néerlandaise.
.

dernières élections et , forts de l'ap-
probation de la majorité du pays,
entendaient assumer la direction
du gouvernement.

Troisième tentative
Selon l'expression traditionnelle ,

la formation du gouvernement était
« dans l'impasse ». Le professeur
Rome dut renoncer à sa mission.

La reine Juliana s'adressa alors
à un socialiste capable de tenir
l'emploi de médiateur , le protesseur
Lieftinck , celui-ci n 'était pas com-
promis dans les rivalités électorales
puisqu 'il était directeur de la Ban-
que internationale des paiements à
Washington. Il avait été ministre
des finances et sa compétence dans
cette matière n 'était pas contestée.
Cependant , les conceptions finan-
cières du professeur Lieftinck
étaient inspirées par des principes
socialistes qui lui valurent l'hostilité
des catholiques. La solution de la
crise gouvernementale se trouva
une fois de plus ajournée.

Echec sur échec
On admit alors, au début de sep-

tembre 1956, la constitution d'un
cabinet extra-parlementaire. M.
Drees se serait retiré et la prési-
dence du conseil aurait été confiée
à M. Van Tilburg, gouverneur du
Surinam et ancien échevin de Rot-
terdam.

Socialiste modéré , M. Van Til-
burg aurait choisi quatre autres mi-
nistres de son parti , cinq catholi-
ques et trois protestants. Par mal-
heur pour cette combinaison , le
nouveau formateur pressenti se pro-
posait de confier le portefeui lle des
finances à M. Hofstra , socialiste ,
dont le comportement doctrinaire
ne pouvait manquer d'indisposer
les catholiques. Les socialistes re-
fusèrent d'ailleurs ultérieurement
d'accorder leur concours à un gou-
vernement de ce caractère.

Les tentatives de constitution d'un
cabinet extra-parlementaire ne pou-
vaient être poursuivies. Le profes-
seur de Gaay Fortman s'efforça de
former un gouvernement modéré. Il
ne fut pas plus heureux que ses
prédécesseurs.

A la suite de ces échecs rép étés,
on considère qu 'une simple recon-
duction du cabinet démissionnaire
serait souhaitable. Ce procédé ré-
pondrait aux vœux de la majorité
de la population qui paraît lassée
par les conflits de partis et qui se
soucie plus d'administration que de
politique.

La stabilité du corps électoral
tend d'ailleurs à démontrer nue les
influences proprement partisanes
n 'atteignent guère le Néerlandais.
Avant les élections , un sondage
pratiqu é dans l'opinion permit d'ob-
tenir à ce propos des informations
significatives. Sur deux milliers
d'électeurs et d'électrices auxquels
était posée la question suivante :
« Parlez-vous parfois politique au
sein de votre f a m i l l e ? » , 6 % ré-
pondirent « souvent », 40 % « de
temps en temps », 52 % « j amais ».
A la question concernant les con-
versations politiques sur les lieux
de travail , le.s réponses totalement
négatives atteignirent 49 % pour les
hommes et 65 % pour les femmes.

FLORENCE (Ansa). —¦ La villa
d'été de Napoléon , sur l'Ile d'Elbe , est
menacée par les termites. Ces insectes
voraces s'en sont déjà pris aux parties
boisées de l'édifice placé sous la pro -
tection des musées italiens. Des me-
sures seront prises pour combattre ce
fléau.

Les termites menacent
la villa de Napoléon
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LES GARANTIES

... que vous donne le rég ime du blé

vous éviteront les surprises d'un retour en arrière avec tous ses risques

Ni monopole ruineux
Ni sautes du prix du pain

9 Pour le pain bon marché
© Pour un prix rémunérateur aux

• paysans
• Pour le commerce libre
• Pour une meunerie décentralisée

les 29 et 30 septembre
Comité d'action pour la révision du régime du blé
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L' INDICATEUR

vient de paraître
Il est en vente partout dès ce matin

au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire

Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est
dimanche matin que l'horaire d'hiver

entre en vigueur

fjSH Wyv ___f ^̂ j__Kr- VwPtf f̂fluE'UiiJHu - sF-WK^

l'indicateur simple, complet et très lisible
l'horaire le mieux adapté à nos besoins

est en vente partout t

aux guichets des gares i et des bureaux de poste, dans tous les
Kiosques, dans les librairies et dans de nombreux magasins.

A Neuohâtel, et dans la plupart des localités de la région,
l'Indicateur - ECLAIR sera offert à domicile par les porteuses

de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel ».

NETTOYAGE -? |

ÏÏÏSïLrp B. MULLER I
D LA N C H I bb A(j C Areuse - Neuchâtel 9

TEINTURE 
^

m i038 > 63 ' 5' |
Service gratuit à domicile - Séchage k l'air

et des prix sans concurrence

VENDANGES Service des tramways
Spéciaux, départs de la place Purry

Naît du samedi au dimanche :
23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions. Correspondance â Boudry pour la

Béroche. Trolleybus ligne 4 jusqu 'à Cernier.
1 h. et 2 h. pour Salnt-Blalse, Clos de Serrlères, Corcelles, Cbrtaillod-

Boudry, la Coudre et les Parcs. En plus, à 2 h. pour Cernier ,
autobus pour Chaumont et correspondance à Boudry pour la
Béroche.

4 h. pour Salnt-Blalse, Corcelles, Cortalllod-Boudry, la Coudre et
les Parcs.

Les départs de 2 h. et de 4 h. correspondent aveo l'arrivée en ville du
tramway spécial venant de la Rotonde.

Nuit du dimanche au lundi :
23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions. Correspondance à Boudry pour la

Béroche. Trolleybus ligne 4 jusqu 'à Cernier .
1 h. pour Saint-Blalse, Corcelles, Cortalllod-Boudry, la Coudre et

les Parcs.
Le départ de l h . correspond avec l'arrivée en ville du tramway spécial
venant de la Rotonde.

Ligne 1, Neuchâtel - Saint-Biaise :
Samedi soir, dès 20 h. 30, et dimanche, dès 12 h. 10, les tramways ne passent
plus dans le tour de ville. Départs du collège de la Promenade (de Clos-
Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23 h. ou 23 h . 30.

Ligne 3, Neuchâtel - Corcelles :
Samedi soir de 20 h . à 23 h . et, dimanche après le cortège et jusqu 'à _ h.
environ, les tramways ne passent plus dans le tour de ville. Départs de la
Croix-du-Marché.

SAVEZ-VOUS QU E
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation aveo 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
(ens 107, Lansanne ï
Résultat garanti. —O. Borel.
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... demandei-nous notre Intéressante do-
cumentation B 8 concernant les briques
creuses BOREL/BANGERTER. Meilleure
Isolation contre la chaleur et le son ;
plus grande résistance des façades contre
la pluie et l'humidité ; prix de cons-
truction plus avantageux ; délai de cons-
truction plus court ; rendement plus
Immédiat. A. Bangerter & Cie S.A., Lyss,
tel (032) 8 53 15. Fabrique de produits
en ciment. Outillage pour la construction
ACROW.
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La vendange est prête...
dans les 30.000 serres de Belgique

Quand la Viticulture se met à l'abri des intempéries

Notre correspondant de Bruxel-
les nous écrit .:

Le voyageur qui , venant de Suisse,
par le Luxembourg, se penche à la
portière de son compartiment, entre
Namur et Bruxelles , est surpris de
voir une quantité de serres dans les
vallonnements brabançons. S'il n 'est
pas au courant des cultures du
pays, il se demandera ce qu 'elles
peuvent contenir.

Overijssche et Hoeilaort , où ces
serres se trouvent , sont les deux
principaux centres de la viticulture
belge. Là, abrité par la proche forêt
de Soignes , placé admirablement  au
soleil , sur les flancs de jolies col-
lines, mûrit un raisin délicieux .

Près de deux millions de plants
de vigne sont cultivés , dans ces en-
droits , depuis une soixantaine d'an-
nées. Grâce aux serres — il y en
a trente mille , couvertes chacune
de deux mille morceaux de verre ,
ce qui représente plus de soixante
millions de vitres — le problème
du gel et des intempéries a été
résolu. Il n'y a pas, en réalité , de
saison des vendanges , puisque l'on
peut « forcer » le fruit en toutes
saisons. Cette culture dont le re-
nom a franchi largement la frontiè-
re belge fait vivre près de quatre
mille ménages. Paradoxe , diront les
sceptiques , dans un pays qui , com-
me la Belgique , est gratifié d'un
climat maritime où le brouillard et
la pluie ne sont pas rares ! Et pour-
tant , le raisin de table y prospère
très bien. Il fait  l'orgueil des ha-
bitants de cette région située déjà
dans la banlieue de Bruxelles. A
la Hulpe, une des dernières sta-
tions avant la trépidation de la
gare centrale , il y a même une école
de viticulture où des jeunes gens
vont s'initier aux mystères de la
culture du raisin.

Gros.se consommation
de combustiBiîe

Si le vit iculteur en serre est un
gros client des verreries et des acié-
ries, il est aussi , et surtout, un
grand consommateur de combusti-
ble. Chaque année , cette consom-
mation s'élève à quelques milliers
de tonnes en moyenne. Le problè-
me du gel a été résolu, soit ; mais
il y a celui du charbon qui le rem-
place. Ce combustible est mainte-
nant très onéreux , difficile à trou-
ver en grande quantité. A tel point
que tout cela compromet en partie
la rentabilité des « forceries ».

L'effort fait en vue de l'appli-
cation d'un autre systèm e de cha-
leur n 'est pas encore au point.
L'électricité est encore plus chère.
Quand à l'énergie calorifique nu-
cléaire , il faudra encore attendre
de longues années avant d'en avoir
l'application pratique . On cherche
à améliorer le rendement thermi-

que des actuels dispositifs de
chauffage. Cette question délicate
est à l'étude dans les services tech-
niques du ministère de l'agricul-
ture qui est tout disposé à aider
dans la mesure de ses forces, les
viticulteurs belges. Ceux-ci de leur
côté mettront tout en œuvre pour
être à la hauteur de leur tâche. On
assistera prochainement , grâce à
l'esprit d'émulation qui les anime,
à une augmentation de la culture
de la vigne en Belgique.

Fortes exportations
Quoi qu 'il en soit , nous avons eu

l'occasion de visiter , en compagnie
d'un délégué du ministère de l'agri-
culture et du bourgmestre d'Ove-
rijssche , une magnifique exposition
de raisin provenant de ces serres,
Fruits de toute beauté , aussi bien
en blanc qu'en rouge.

Avant la dernière guerre mon-
diale, le raisin belge était consi-
déré comme un produit de luxe,
Son exploitation amenait dans le
pays une grande quantité de devi-
ses étrangères. En 1939, l'exporta-
tion de raisin s'élevait à deux mil-
lions de kilos. Les difficultés éco-
nomiques de l'après-guerre ont ré-
duit considérablement ce chiffre ,
car en 1955, l'envoi à l'étranger ne
s'est monté qu 'à cinq cent soixante-
quatre mille kilos. Perte sensible en
comparaison des envois de 1939.
Cela représente encore cependant
près de treize millions de tonnes
de fruits , soit une valeur un peu
supérieure à deux cent millions de
francs belges.

Une campagne se dessine actuel-
lement pour que rien ne soit né-
gligé afin que le raisin de table bel-
ge retrouve sa vogue et son succès
d'autrefois dans les pays voisins.

La cultur e en serre , d'après les
expériences faites , ne peut pas sou-
teni r  la concurrence des frui ts  pro-
duits en plein e terre sous des cieux
plus cléments. Il ne faut donc pas
manquer de courage.

Nous avons eu beaucoup de plai-
sir à cette visite. Nos hôtes nous
ont fait  goûter leurs excellents pro-
duits. Ils nous ont fait part de
leurs doléances, mais aussi du
grand espoir qu 'ils avaient dans
l'avenir. Un très bon vin — le pr e"
mier vin belge que nous avons bu
— a été servi. Il est fait  avec les
grappes de seconde qualité . Les vi-
gnerons fondent de grandes espé-
rances sur ce nouveau produit de
la vigne. Mais que les producteurs
de vins de Neuchâtel se rassurent !
Le vin belge — blanc , rosé ou
mousseux — excellent , sans aucun
doute , ne détrônera pas de si tôt
une bonne bouteille du cru pro-
venant des vignes des coteaux do-
minant notre iac.

Cliarles-A. POEEET.



Monsieur Marcel SCHNEIDER et famille,
profondément touchés par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercient chaleureuse-
ment tous ceux qui , par leur présence,
leur message et leurs fleurs, ont pris part
à leur peine.

Neuchatel , septembre 1956.

Nous émettons actuellement des

. IWNQMNTONÂ  BONS 06 CAISSE
. llÉf BON DECAISSE i à 3% à 3 ans
Iii I nfin 1 et à 3l/ 4 % à 5 ans . ¦
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Dans les salles du Casino de la Rotonde
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

l'Association des sociétés de la ville
vous invite au

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDAN GES

de 21 à 5 heures
Grande salle , orchestre Léo Normand

Dancing, orchestre Walter IVotarî renforcé par le duo
du bar Wallo Gertsch, ainsi que le programme d'attrac-

tions cle la Rotonde dans les deux sallesi . ..

Prix d'entrée : messieurs Pr. 6.— , dames Fr. 4.—
(danse, taxe et cotillons compris)

, DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à 2 heures

GRANDE SALLE
Orchestre « New-Orleans Wild Cats »

Dancing, orchestre" de la Rotonde
ainsi que le programme des attractions

Prix d'entrée : Pr. 2:50 (taxe comprise)
Trams sp éciaux dans toutes les directions

Apprenez

le français
l'allemand
l'anglais
l'italien

l'espagnol
par des professeurs
diplômés enseignant
leur langue mater-
nelle.

Nouveaux cours
du soir , tous de-
grés, à partir du
24 septembre.

ECOLE BENEDICT
13, ruelle Vaucher

tél. 5 29 81

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux . Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'hôtel du Lac, le lundi de 13 à 21 heures

Pour un vêtement en fourrure i
adressez-vous au spécialiste j

ĉ£A£ffo>L. I
~"̂  brt*Àj \&c*A* I

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52 I
Qualité - _ Elégance

Prix intéressants

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Le SERVICE SUISSE de TÉLÉVISION
PROGRAMME ROMAND

cherche, pour ses services à Genève,
et pour date à convenir,

radio-technicien ou i
radio-réparateur qualifié

éventuellement opérateur-cinéma
désirant être formé comme opérateur-son
Les candidats, de nationalité suisse,
doivent adresser leurs offres manusr
crites avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire et références à la ;: .

T É L É V I S I O N  R O M A N D E
Mon-Repos / Genève
La Sallaz / Lausanne y

_____ii_______________________

r 1

TROIS QUESTIONS - TROIS RÉPONSES____________________„_„,___._,.

A qui profite le régime du blé ?
AUX MINOTIERS TOUT D'ABORD. Le système des contingents les
protège contre la concurrence et leur vaut de substantielles prébendes ;

A LA CAISSE FÉDÉRALE, qui allège ses charges au détriment du
consommateurs.

A qui ne profite-t-il pas ?
Aux consommateurs, qui font les frais de ces fructueuses opérations.

. .
fis '

Contre les privilèges et les manœuvres fiscales !
,J ,,

Régime du blé IM W N
Communauté d'action des salariés

et des consommateurs

 ̂ J

A VENDRE
un bureau-ministre en

noyer,
un grand bureau avec

bibliothèques attenan-
tes et classeurs à fer-
metures à lamelles bols,
en noyer,

trols fauteuils de bureau
en noyer,

deux chaises en noyer,
un classeur à tiroirs en

chêne,
une grande bibliothèque

en noyer ,
un dictionnaire histori-

que et biographique de
la Suisse, à l'état de
neuf , 180 fr.,

les œuvres choisies de
Jérémlas Gotthelf , 100
francs,

un salon 1900,
deux poêles à catelles,
un frigidaire , une cuisi-
nière « Therma »,

un buffet de service,
un piano «Schiedmayer» ,
et divers autres objets.
S'adresser le matin à Gri-
se-Pierre 1.

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. «ont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employé* à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnltex-
nous. Timbre réponse.
.REDITS - OFFICE
Gf-.RA.RD M. BOOB,
place île la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 89 25.

Quelle dame soignée
prendrait en pension

bébé
de 4 mois à partir du ler
novembre 1956 ? Adresser
offres écrites à U. E. 4355
au bureau de la Feuille
a'avis.

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépas-
sement. Sur demande,
facilités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

f  Ce soir la pizza l
l an Pavillon J

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

A vendre quelques cen-
taines de

bouteilles
à Champagne

Vi et < / i ,  vides. Tél. 5 22 55

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité

au prix du jour
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
un potager à bois, deux
plaques chauffantes; une
poussette « Wisa-Gloria »;
une poussette de cham-
bre ; une poussette pous-
se-pousse, une marmite
« Vita reform », 9 litres.
Prix avantageux. Vigno-
ble 21, rez-de-chaussée,
la Coudre .

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
à la provision pour SALAMI (clientèle com-
merçants.) Offres à case postale 6050,

. Lugano.

MB1
Je cherche

travail de bureau
pour quelques heures par
semaine ou demi-Jour-
nées. Conditions et en-
trée à convenir. Je tra-
vaillerais éventuellement
à domicile. Diplôme de
sténodactylo - comptable.
Adresser offres écrites à
J. T. 4346 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme honnête et
travailleur cherche em-
plOi dans hôtel ou rês- .
taurant, pour tout tra-
vail. Adresse : Breguet,
Gibraltar 13, Neuchatel.

M"6 Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

ITALIEN
depuis 2 ans à Neuchâ-
tel , cherche emploi de
Jardinier ou de caviste.
Disponible tout de suite.
Adresser offres à H. R.
4345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel . tout de suite ou da-
te à convenir. Tél . 6 36 66

Jeune

boulanger-
pâtissier

fils d'un maitre boulan-
ger, cherche place dans
une pâtisserie à Neuchâ-
tel pour se perfectionner.
Offres à F. Ziittel, bou-
langerie-pâtisserie, Ip-
sach. Tél. (032) 288 45.

Homme
de confiance

cherche emploi à la de-
mi-Journée. Offres sous
chiffres P 6724 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chauffeur
qualifié cherche place de

magasinier-chauffeur
Prière de falre offres sous
chiffres OFA 8812 Sch à
Orell Fùssll-Annonces S.
A-.. Sehaffhouse.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place. En-
trée à convenir. Télépho-
ne 7 72 50.

Je cnerche

BATEAU
5-6 places , équipé pour
la pêche, éventuellement
avec godille. Offres avec
prix à famille Roger
Marti . Cerlier (BE), tél. '
(032) 8 83 58.

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

bureau ministre
Tél. 5 55 07.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle, pour débutant.
Payement comptant. Of-
fres sous chiffres SA
3312 B aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Ber-
ne.

Jeune Sxiisse allemand
cherche place

d'aide
dans magasin ou hôtel.
M .Théodor Camenzind,
boulangerie Nigg, Ausser-
dorf , Gersau (Schwyz).

Jeune homme cherche
place de

sommelier
(débutant) . Entrée à con-
venir. S'adresser à Franz
Kurz , buffet C.F.F., la
Chaux-de-Fonds.

Italien se trouvant à
Neuchâtel cherche place

menuisier
Adresser offres écrites

à T. D. 4356 au bureau
de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
est. . demandé par importante fabriqu e de
branch e annexe de l'horlogerie. Rétribution
importante. On désire un voyageur expé-
rimenté, introduit depuis plusieurs années
auprès des fabricants d'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae , sous
chiffres P. 6722 N. à Publicitas, Neuchâtel.

;- i Les Fabriques de tabac Réunies S.A., I
y\ Neuchâtel - Serrières, cherchent des I

I OUVRI èRES !m m
< m Se présenter-

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée pour notre service

' " ¦.téléphonique et de réception, ainsi .
que pour divers travaux administra-
tifs. Place , stable, caisse de retraite,

; salaire intéressant. Entrée en fonc-
tions : 1er novembre 1956. Prière

. 'd'envoyer offres avec certificats et
- photographie à l'Hospice cantonal \

de Ferreux, sur Boudry.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
SOCIÉTÉ D' I N V E S T I S S E M E NT S  COLLECTIFS

22, RUE DU PONT • LAUSANNE

Parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE»
PAIEMENT DU COUPON N° 2 ÉMISSION DE 300 PARTS DE COPROPRIÉTÉ ROMANDE IMMOBILIERE

Conformément au règlement de gestion , le coupon «ZTwîZiïk™ 3g _̂__£___ SS 3» Domiciles officiels de souscription
annuel No 2 des parts de copropriété « ROMANDE émet 300 PARTS de copropriété « ROMANDE IMMOBI- -J, J_ -,_:-._,__* j„ „,.._„„-
IMMOBILIÈRE » sera payable le 30 septembre 1956, UÈRE 9 aux condltlons 8Ulvantes : paiement des COUponS

¦i -i 1- Le Prlx d'émission est fixé à Fr. 1060.—, ex-coupon BANonE CANTONATF VAimoT^F r JSTT =4-KH.TOcomme il SUlt : No 2 c'est-à-dire intérêt dès le 30 Juin 1956 compris ^™ p°0
™  ̂™

OISE 

ëSnfiSSS
. . Certificats de uans ce coms BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOUBG FRIBOURG1 part 5 parts 10 parts 3. Ce cours s'entend pour le mois d'octobre 1G56. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT iAUSANNE

intérêt 4 % hrnt 3- o 8, llbiér"tlon des parts souscrites aura lieu du 1er au MM, DU PASQUIER, MONTMOLLIN & Cie NEUCHATEL
4XA -U j  ' in ™n ,„„ 35 octobre. UNION VAUDOISE DU CRÉDIT LAUSANNE

SOUS déduction de : 4U.— ^UU.— 4UU.— 4. Les souscriptions seront servies dans l'ordre chronolo- BANQUE GALLAND & Cle S. A. LAUSANNE
c M imn Ar KX\v les 

glque. MM. HOFSTETTER & Cie LAUSANNE, 0 /o impôt sur les , . 5 ïj e& parts de copropriété ROMANDE IMMOBILIÈRE CRÉDIT YVERDONNOIS YVERDON
coupons calculé sur sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts, dont BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYÈRE BULLE
Fr 7 40 par part -.37 185 3 70 l™iï>uponB se p * le 30 septembre de 0haqU9 CRéDIT GRUYERIEN BULLE

' ' - 
année. „„,„ „,_ _, „„,^„„ _„„ CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL

25 % impôt anticipé 6- Le? Parts ,de copropriété ROMANDE IMMOBILIERS : , . DE LA BROYé ESTAVAYER-LE-LAC
. ,. „ „™  

¦ lf> '• présentent les caractéristiques des RATJOTTIT TW T A I-T A -NTP -omurnurr
calculé sur Fr. 8.92 — obligations quant au rendement, __^oS? _?_ £ £_2?$AT i™Â^™ ?T̂ °NT

nor nar( 0 03 mr  oo on actiSns par l'augmentation de la valeur provenant BANQUE POPULAIRE VALAISANNE SION
Par Part À'iA 12'15 i2'30 des bénéfices non distribués et des réserves BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY MARTIGNY
,, , ., ,„ TZZ — constituées. BANQUE POPULAIRE DE SIERRE SIERRE
Montant net . . . 37.40 187.— 374— ? La CaJsse d,Epargne et de 0t6m Lausanne, Géra„te CRéDIT SIERROIS SIERRE

fiduciaire, représente la Communauté des porteurs de , _ _„„=„,.i„ti„„«. „„„,. _„,„„„„* _„„._ „„„„.,' _. ;_._.,¦

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- «gg-g, «o ĵ ingng-  ̂-
jJB.JJ» 

Jt^^^r^T^^^^^^n!^
ront demander l'imputation ou le remboursement et autres avoirs appartenant & la Communauté FIR Les domiciles de souscription susmentionnés, de même
, ,,. .. .. . . . i _ Li , -. „ „„ sont déposés auprès de cet Etablissement. que FIR, fourniront au public intéressé tous renseigne-
de 1 impôt anticipe sur un montant brut de Fr. 8.92 £ t(mt ,acement sur ,mmeuble8 lndus. mente désirés concernant l'émission des parts de copro-
ï>ar part. , triels ou hôteliers. Le placement à l'étranger est égale* prléte falsant lobJet de cette annonce.

Les coupons peuvent être encaissés auprès des ment exclu- LAUSANNE, le ia septembre 1956.

domiciles officiels mentionnés d'autre part, ainsi Les résultats de nos deux premiers exercices, très satis- Au nom du Conseil d'Administration du
cu'auprès de tous les établissements financiers et du ît^^TSUIS'- stTdeZèZpTt^- FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR. cice en cours. Le président : L JAN

M



I Dès aujourd'hui à 15 h I L'ÉPOPÉE DU FAMEUX CONQUÉRANT TARTARE
1 1 GENGIS-KHAN, QUI AU Xllme SIÈCLE RÉGNA

M (J X SUR L'AS,E CENTRALE ET SE PRÉPARA À PARTIR

EÊ À LA CONQUÊTE DE LA MOITIÉ DU MONDE

ARCADES

É m v pes P ^K^
g£$. j S&Sfâ&SBs*^mmmm\ BBvff* ^ -̂ v'̂ V-.'.'làhay 3̂RMK "'' ' ' "" ĵr ŜpSfe ' * *  ̂LA HIïïMC^JV^B '' v^SK w^̂ fc V ÎHfll ^̂ ^£913890 »̂ ^̂ ^ ^ ' : '* .ABW ĵw'̂  .« ïyt 3̂t 

%,TW^."* '" -̂ \S ' I

CanH Ĥs 'r 'mmmmmmmt' nBt^ mV^̂ Bt^^  ̂'̂ » ^ Ŝfî B'" *¦ ' "&i '' \ '¦> B̂I ï ' i 'f  ̂ ' * S '* * *̂  SP HHSS|& Ij^̂ ^B f̂i&^̂ K*''' 4K ! _̂ BB5K „__ IE L̂" > "3f.- '"* îû î V ¦J^̂ l HF V ' ' j '* - _ ' " -* _ ^̂ ^at ''̂
g^^BUBkijjBB^^^^^^K^WBB&^^ŷE^^' ¦ ¦ §8&*3^&SH^^^H -"V- î:  ¦"-;*'- f̂lrHSi "¦"¦' ~mmmmÊm^^mmmmm\mmm V0 m̂mT4$f'êîs8&m'''̂~'' v>^^^^alM^Sni^S8K^^ËÉ&^~' " ' W"i ' ' '«^^^^^WKS'''"' ''' ' '̂''''̂ XOK^̂ ^̂ ^H&l'SÏ fi T '̂

iJS_fe-:- __s__j_ ijii_B H jBBflBW|̂̂ '̂a " J ] ^

¦ — • --¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iamm\' sKm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmWmm^'' ^llP  ̂ ' H  *

JOHN WAYNE 1SUSAN HAYWARD
'fPffn f̂f I j! 3
'•XSggggS P" l. f ; I

I '. 1 I l" I i 1 l!Formidable ! p ma Fantastique ! U

CONQUÉRANT
Durée de sa réalisation : 2 ans Coût de sa réalisation : Dollars 6000000.- ||

PARLÉ FRANÇAIS TE CHNICOL OR CINÉMASCOPE

| Matinées à 15 h. : jeudi, samedi, mercredi LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30 ||
f Soirées à 20 h. 30: tous les j ours Jeudi, samedi et mercredi P 5 78 78 J j 'î

I EXCEPTIONNELLEMENT DIMANCHE MATINÉE A 16 H. 30 ET LOCATION DÈS 16 HEURES |

,, „ ,, | , IBII I HII _ I I ¦! , „ , ,„ |M| j

COURS COMMERCIAUX
DU SOIR -
Ouverture : lundi 8 octobre W*È
INSCRIVEZ- VOUS A LA \qmgmpp

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchatel

Rue de la Treille 3, du 19-29 septembre, de 17 h. 45
à 18 h. 30 et dès 20 heures. Pendant la journée,

téléphoner au 5 22 45

Cinéma de la Côte - Peseux ™. s 19 19
Des enfants perdus... sans parents...

sans foyer...
CHIENS PERDUS SANS COLLIER

avec Jean GABIN
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 septembre,

à 20 h, 15 
Dès mercredi 3 octobre, à, 20 h. 15,

MOINEAUX DE PARIS
avec Jean-Pierre AUMONT et les

PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS

(̂ f t n À m a  - r^ouau
SAIN T-BI .AlSE - Tél . 7 51 66

Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre
Une fête de l'humour et de la bonne humeur

LA ROULOTTE DE PLAISIR
Une comédie Irrésistible où l'on ne cesse

de rire

Mardi 2 et mercredi 3 octobre
Un film supercomique

ABBOTT ET COSTELLO SUR LA PLANÈTE MARS
Une trouvaille d'originalité et d'hilarité

La bibliothèque Pestalozzi
sera fermée

DU 2 AU 6 OCTOBRE
pour cause de transformations

r
W Cours de

JêM& - répétition des
TW troupes
H neuchâteloises

Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines au prix de

Fr. 1.90
Le versement doit être effectué

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

k : A

W Superbe choix ^^

m en m

/ COUVRE-LITS \r§ dans tous les prix 1

\AU CYGNE J\ C. BUSER FILS /
^  ̂

Neuchâtel Jm

^^^  ̂ Faubourg du Lao 1 j à w

La grap hologie
REVELE LE CARACTERE, LES APTITUDES,
LES DONS, LES TENDANCES PROFONDES

DE SOI-MEME ET D'AUTRUI.
Elle esl particulièrement utile avant de

choisir une carrière, de se marier, d'en-
gager un collaborateur.

Adressez-vous à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - Neuchâtel - Tél. 519 57

Toute femme soucieuse de sa ligne
désirera assister à la

démonstration et dégustation

de

KEEHŒZS
aujourd'hui et demain à la

MASCARADE S
LOCATION DE COSTUMES

chez Mme Brunlsholz, rue Fleury 6, Neuchfttel
— t 

La boulangerie- pâtisserie
François Mello

Seyon 22

avise sa clientèle qu'à partir du ler octobre
le magasin

sera fermé le dimanche
toute la journée, au lieu du MERCREDI .

Rover, 6 cyl., Il CV, 1953
Magnifique limousine 4 portes. 5 places, 4 vitesses,

n'ayant roulé qu'environ 20,000 km.
A céder par particulier, faute d'emploi.

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

AGENCE PEUGEOT
A vendre

« Topolino »
modèle 1948. S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 22a.
Tél . 5 70 88.

A vendre moto

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

A vendre

« Simca »
grand large, 1955, spé-
ciale, à l'état de neuf.
Prix Intéressant.

Tél. 5 21 12.
A vendre d'occasion

Fiat 1400
8 CV, 5 places , 4 portes,
2500 fr. Adresser offres
écrites à A. K. 4337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fiat IIOO
Conduite intérieure familiale et commerciale

avec porte arrière . Modèle 1954, roulé 25,000 km.

GARAGE DU LITTORAL Tel 526 38
NEUCHATEL , début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

STÉNOGRAPHIE AIMé PARIS
Français - Allemand - Anglais
Cours et leçons particulières

Mme Cl. FRECDIGER 52, Pierre-à-Mazel
Maîtresse diplômée - Tél. 5 66 73

Cinéma «LUX » Colombier ,^ ,
Légendaire et cynique, tel est

Pierre BKASSEUR dans

R A S P O U T I N E
Du Jeudi 27 au dimanche 30 septembre,

à 20 h. 15
Dès mercredi 3 octobre, le merveilleux

film espagnol...

M A R C E L I N O



APRÈS UNE FÊTE SIGNIFICATIVE
Lettre j urass ienne

Notre correspondant de Porren-
truy nous écrit :

Ainsi qu'il était à prévoir, la
fête du peuple jurassien a eu de
profonds échos dans toute l'éten-
due du pays. L'opinion a été sur-
prise du succès vraiment extraor-
dinaire qu'elle a obtenu malgré un
temps détestable. La puissance de
l'idée qu 'elle représente s'est donc
manifestée avec grand éclat. D'ores
et déjà la fête qui doit , l'année
prochaine , marquer le dixième
anniversaire du lancement du
mouvement en faveur de la créa-
tion d'un vingt-troisième canton ,
est assurée d'un retentissement
d'autant p lus grand qu'un travail
positif aura été accompli en vue
de la consultation de l'opinion par
voie de référendum.

La rénovation du château
de Porrentruy

Depuis longtemps à l'ordre du
jour , cette rénovation est mainte-
nant assurée. Le crédit de près de
deux millions prévu dans le but de
faire de l'ancienne résidence des
princes-évcques de Bâle le siège des
services de l'administration canto-
nale dans le district a été ratifié
par les citoyens à une large majo-
rité lors de la votation cantonale
du 3 septembre dernier.

L'édifice, qui donne au chef-
lieu de l'Ajoie une physionomie si
caractéristi que , sera donc sauvé de
l'abandon dans lequel il se trouve
présentement. Depuis la Révolution
française il a énormément souf-
fert de l'outrage des hommes. Lors
de l'occupation qui , en 1792, mit
fin à la principauté ép iscopale , les
Français pillèrent complètement et
même démolirent en partie les bâ-
timents alors siège d' une petite
cour qui eut , surtout à la fin du
XyiIIme siècle un certain éclat. Au
début du régime bernois , l'état des
lieux était tellement lamentable que
la démolition comp lète fut envisa-
gée. Devant l'opposition populaire
le gouvernement patricien dut re-
noncer à son dessein. Restauré
d'une façon 'plutôt précaire, le châ-
teau devint un hosp ice vers 1840.
A la fin du siècle on sépara , en les
logeant ailleurs , les vieillards qui
s'y trouvaient des enfants de l'or-
phelinat et on installa à leur place
l'école d'agriculture d'hiver qu'à
force d'instances auprès de Berne ,
les dirigeants de l'opinion en Ajoie
à cette époque purent mettre sur
pied. Trente-cinq années plus tard ,
l'établissement fut transféré aux
portes de Delémont et depuis lors
le château n'avait plus de desti-

s

nation. Une première fois l'idée d'y
installer l'école normale jurassien-
ne des instituteurs s'ébaucha. Le
directeur de l'établissement la re-
prit l'année dernière en invoquant ,
pour la soutenir , de très forts argu-
ments. Malgré l'appui de la masse
de la population à Porrentruy et
dans le district , et aussi malgré le
fait que la proposition permettait
une solution heureuse du problème
des locaux scolaires qui se pose à
Porrentruy, les organes gouverne-
mentaux maintinrent leur point de
vue en faveur de l'installation au
château des bureaux administratifs.
On finit , en Ajoie, par accepter
cette décision comme un moyen
d'assurer enfin à l'édifice une des-
tination qui permette à la fois la
rénovation et la conservation.

L'amélioration des routes
Elle est poursuivie dans l'ensem-

ble du Jura , mais certaines d'entre
elles, dans le Clos du Doubs notam-
ment sont encore en triste état.

Dans le sud , on a beaucoup par-
lé, ces dernières années, de l'état
vraiment lamentable de la chaus-
sée qui pourrait , être , une voie de
grande circulation et qui conduit
du village d'Orvin au plateau de
Diesse. Cette route serait en effet
à môme d'absorber le trafic qui va
du Jura vers Neuchâtel et de dé-
charger ainsi la route longeant le
lac de Bienne.

Malgré de multi ples réclamations ,
l'Etat de Berne s'est refusé jusqu 'ici
à prendre la charge de la rénova-
tion du tronçon d'une lorgueur de
sept kilomètres environ. II va d'Or-
vin , entre les chaînes du lac et du
Chasserai , au village de Lamboing
où il rejoint le réseau des routes
qui en assure le prolongement jus-
qu 'à Saint-Biaise aux portes de Neu-
châtel. On a toujours argué que les

Une vue du château de Porrentruy.

dispositions légales en vigueur ne
permettent pas à l'Etat de prendre
a sa charge la grosse partie du coût
des travaux. Cependant , devant la
perspective d'une forte poussée de
l'opinion , et aussi en raison de
l'impossibilité où sont les commu-
nes intéressées d'assumer elles-mê-
mes les dépenses, le service canto-
nal des ponts et chaussées a trou-
vé un biais laissant entrevoir une
réalisation au cours des prochai-
nes années. Les services de l'Etat
effectueraient les travaux tandis que
les communes en cause fourni-
raient les pierres pour le revêtement.

Le télésiège de IVods
au sommet du Chasserai

Ceci est aussi un projet qui tient
au cœur des habitants de la région.
Sa construction permettra non seu-
lement de gagner facilement le som-
met de la plus haute montagne ju-

rassienne, mais constituerait , poul-
ies quatre villages du plateau de
Diesse, un bon moyen de sortir de
l'isolement dont ils souffrent. Mal gré
tous les arguments en faveur de
l'oeuvre et l'assurance donnée de sa
rentabilité , des retards dans l'abou-
tissement se sont produits sans qu 'on
en dise clairement les motifs. Fina-
lement , le gouvernement cantonal a,
donné un préavis favorable à l'octroi
cle la concession par l'autorité fé-
dérale.

Ces derniers temps, le chef du
département fédéral des postes et
chemins de fer, M. Lepori , est allé
se rendre compte personnellement
de l'état des lieux. Il a reçu égale-
ment une délégation du comité d'ini-
tiative. On a donc des raisons de
penser qu 'une belle initiative juras-
sienne se traduira en un acte aux
conséquences très heureuses.

E. J.

La Chaux-de-Fonds: de vastes projets
sont en cours de réalisation

Aérodrome, centre sportif , théâtre...

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nqus écrit :

Les importants travaux entrepris à
l'aérodrome des Eplatures ne seront pas
terminés cette année ; ils doteront les
Montagnes neuchâteloises d'un aérodro-
me moderne, dont on attend les plus
grands services. La piste, qui est déjà
achevée, ne permettra sans doute pas
aux gros avions d'atterrir et ce but n'est
pas recherché.

II est admis , en effet , que les villes
de la Chaux-de-Fonds et du Locle souf-
frent de mauvaises communications, qui
les tiennent éloignées des grands cen-
tres du pays. Cette lacune sera com-
blée pour le profit des hommes d'af-
faires et le commerce de l'horlogerie
en général , qui auront désormais une
liaison directe avec les grandis aéro-
dromes de Suisse.

La section de l'Aéro-club des Monta-
gnes , qui possède une phalange de jeu-
nes membres très sportifs, prendra sans
aucun doute un heureux développement.
De nombreux pilotes civils ont déjà été
formés par ses soins. De nouvelles bel-
les perspectives vont ainsi s'ouvrir à la
jeunesse conquise par le sport de l'air.

Pour arriver à la réalisation d'un
aussi vaste projet , il fallut vnàncre de
nombreuses difficultés. Les démarches
entreprises s'échelonnèrent sur plu-
sieurs années. Le succès qui en est ré-
sulté est tout à l'honneur des autori-
tés des deux villes des Montagnes.

Le centre sportif
sera un modèle du genre

Le centre sportif de la Charrière
avance , lui aussi , à grands pas. Criti-
qué par les uns , pou r les importantes
dépenses qu'il occasionne , il répond ce-
pendant à un besoin. L'autorité com-
munale , en décidant sa réalisation , a
cependant vu juste en prévoyant l'ave-
nir. La jeunesse, de plus en plus, se
sent attirée par les sports en général.
Pour longtemps encore, le football de-
meurera un spectacle à la mode, qui
passionnera le public. Autrefois , les

gens occupaient le loisir des dimanches
par d'innocentes promenades ; de nos
jour s, et toujours davantage , ils fré-
quentent les stades pour applaudir aux
exploits des équipes.

L'année prochaine , le centre sportif ,
qui sera un véritable , modèle du genre,
ne sera pas complètement achevé. Ses
travaux , suffisamment avancés , permet-
tront néanmoins à la Fête romande de
gymnastique de se dérouler sur ce ter-
rain , assez vaste pour une telle ren-
contre .
Construction d'un nouveau théâtre ?

Malgré les belles réalisations de ces
dernières années , de nombreuses tâ-
ches restent à accomplir. La construc-
tion du collège des Gentianes demeure
un problème urgent à la suite du nom-
bre grandissant des élèves des écoles.
L'idée d'un hôpital intervilles , à édifier
au Crêt-du-Locle, qui fut agitée , a été
définitivement abandonnée. La rénova-
tion de l'hôpital de la ville est un pro-
blème qui a passé au premier plan
des préoccupations. D'ici peu , vraisem-
blablement , le Conseil généra l sera ap-
pelé à se prononcer sur le crédit que
l'on évalue d'ores et déjà à près da
10 millions.

Pour ne citer encore que quelques
projets importants , signalons que la
construction d'un hôtel communal et
d'un nouveau théâtre figure dans le
domaine des réalisations futures. Celles-
ci dépendent évidemment , de la situa-
tion économique, heureusement tou-
j ours florissante.

La situation
des agriculteurs des Montagnes
Malgré l'été pluvieux , les agriculteurs

des Montagnes n 'ont pas eu à subir
les conséquences désastreuses de ceux
de la plaine. La fenaison s'est opérée,
malgré tout , entre les averses. L'autom-
ne qui semble s'annoncer dans de
meilleure s conditions permet d'engran-
ger un bon et abondant regain.

Le soleil , si miraculeusement revenu,
attire à la piscine la foule des bai-gneurs qui semblent vouloir rattraper
le temps perdu. Rares furent , cette an-née, les jours qui permirent une gran-
de affluence . A la fin de cette saison,les amateurs de la piscine n'ont qu'uneconsolation , celle de se dire que le
temps ne fut guère meilleur ailleursque dans les Montagnes.
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Il est en vente partout des ce matin
au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire

3 Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est
H
H dimanche matin que l'horaire d'hiver
M entre en vigueur
H . . ..

I 

l'indicateur simple, complet et très lisible,
l'horaire le mieux adapté à nos besoins

est en vente partout :
aux guichets des gares et des bureaux de poste , dans tous les kiosques , dans les librairies et

dans de nombreux magasins.
A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région , l'indicateur ECLAIR sera offert

à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Ménagères, profitez !

BONDELLES
fraîches du lac

prêtes à cuire à Fr. *"»"le demi-kilo

Filets . . . à Fr. Wiïît! le demi-kilo

Filets de venger on
Fr. 2.— le % kg.

Arrivage de POISSONS
de mer frais

Soles et filets - Colin
Saumon - Cabillaud - Turbot

Raie • Baudroie
entier et en tranches

Filets de carrelets
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Merlans et filets

Cuisses de grenouilles
fraîches à Fr. 2.50 la douzaine

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT .

* ̂ '0B

A»*/WIUY GASCHEN
S r̂ £ ¦¦ ¦

-̂  W Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

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

Chianti, la fias que
Corona 4.-—
Poggetto . . . . . • 4.50

Sp alletti 1er choix
Capsule rouge . . . .  4.80

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

Touj ours en magasin, en bouteilles :
Brachetto, Nehiolo et Asti

Prix spéciaux par quantité
SERVICE A DOMICILE

Bijoux-Michaud
i PLACE PURRY 1 

COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gr.

La douzaine de cuillers de table
à Fr. 87.— 75.— 70.— 42.—

REMARQUEZ DANS NO TRE VI TRINE LE MODÈLE :

FILET FRANÇAIS 90 gr.
Cuiller de table . . . .  dz. 70;— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz. 102,— pièce 9.—
Fourchette à pâtisserie . dz. 42.— pièce 4.—
Cuiller à café dz. 39.— pièce 3.80

C'est un couvert de style

VENTE A L'ABONNEMENT

ŴMiÊk§Ê M BSI moi siBor

ORIGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Eprouvé depuis 25 ans dans cinq continents
Propre - régulier - inodore - économe. Livrable
avec humidificateur. Chaleur aussi saine que le
fourneau de catelles. Utilisable partout.

Prospectus et adresses des agents locaux par:

JACQUES BAERLOCHER S.A.
Ntlschelerstr. 31 Zurich 1 Tél. (051) 250936
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AU 90 MINUTES DE RIRE
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Matinées i 15 h. : Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 p
jeudi, samedi, mercredi ENFANTS ADMIS Jeudi, samedi, mercredi M

Soirées à 20 h. 30: tous les Jours AUX MATINÉES (fi 5 30 00 I

E X C E P T IO N N E L L E M E N T  DIMANCHE MATINÉE A 16 H. 30 ET LOCATION DÈS 16 H. I

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL
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â f\ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
g\ PO I I 1 

T°US leS '°UrS : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

^̂  I DIMANCHE, MATINÉE à 16 h. 30 (après le cortège) I
' — . 1

Un film passionnant... dramatique mm
avec Fils. Ĥ &. 

musique

Anthony QUINN • May BRITT iMéWftt JZSS*
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CABARET - DANCING

A. B. C.
Fg du Lao 27 - Tél. 5 31 97

•
A l'occasion de la

Fête des vendanges...

Charles Jaquet
vous présente dès ce soir

la vedette de la télévision
et de la radio

... le chansonnier

GEO MONTAX
les

« BIKINI SISTEHS
et l'ambiance sera créée par le

' duo de jazz

BUSCA el CRAVEDI

*

l èdcasej eà raùZn*

VALAIS*
f BRIGUE-SIMPLON m m.
fi Centre d'excursions idéal du Haut-Valolt.

13 hôtel» am un tota l de 500 lits.

u Séjour idéal au soleil de

j t SIERRE
.̂ 

! Centre d'excursion! et station climatique.
Semaines Rilkéennes. Cure de raisins.

 ̂
Centre de dégustation. Camping.

* i 
SION

pays de la gastronomie et des vins

 ̂
les plus réputés de Suisse.

Téléférique RiDDES-ISÉRABLES
 ̂

Un village pittoresque et ensoleillé.

(

Nombreuses promenades.

' "I
Le club des accordéonistes « Helve-

tia », de Serrières, organise un

COURS de DÉBUTANTS
d'une durée de 3 mois, dès le 13 octo-
bre prochain, comprenant 13 leçons.

S'Inscrire aux heures des repas
par téléphone 8 24 40

Prix du cours: Fr. 32.50 y compris la musique
Instruments en prêt

• i

A vendre d'occasion

radiateurs
électriques pour salles ou
ateliers. Tél. 5 22 55.

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

100 m3 de fumier
Tél. 6 30 24 (aux heures
des repas).

TAPIS
Beau grand milieu,

état de neuf. Prix avan-
tageux. Tél. 5 34 69.

A vendre belles

portes
d'occasion , pleines et vi-
trées. Tél. 5 22 55.
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Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J
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Action punitive israélienne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tel Aviv : Nous ne déplorons
que cinq morts

TEL AVIV, 26 (A.F.P.) — Cinq sol-
dats ont été tués et neuf blessés, tel
est le bilan des pertes israéliennes lors
je5 représailles antijordaniennes , a an-
noncé officiellement hier matin un por-
te-parole militaire israélien. Deux chars
d'assauts ont été incendiés et une
cinquantaine de Jordaniens ont été tués.
Un certain nombre de positions jorda-
niennes ont été occupées et le siège des
forces de police d'Hussan a sauté.

Explication israélienne
TEL AVI V, ' 26 (Reuter) .  — Le mi-

nistère israélien des a f fa i r e s  étran-
gères a publié le communiqué sui-
vant :

Vingt-quatre heures après l'agression
jord anienne contre un groupe pacifi-
que d'archéologues, au cours de laquelle
quatre personnes ont été tuées et seiae
blessées. Les forces armées jordanien-
nes ont franchi à nouveau la frontière
et ont assassiné une jeune femme israé-
lienne , mère d'une fillette âgée de dix
ans. Quelques heures plus tard , elles
s'en prenaient à deux chauffeurs de
tracteurs dont l'un a été tué et l'au-
tre blessé.

Ces attaques ont constitué le point
culminant d'une série d'agressions com-
mises au cours des six dernier mois,
en violation flagrante des engagements
jordaniens conformes à la charte et à
l'accord général d'armistice et au mé-
pris total de l'ordre de cesser le feu
donné à la Jordanie par le secrétaire
général des Nations Unies. Pendant
cette période , 36 Israéliens ont été tués
et 51 blessés, pour la plupart des ci-
vils. Les personnalités dirigeantes jor-
daniennes , le roi Hussein et le chef . de
l'état-major général y compris, ont
Intensifié « leur campagne d'excitation
à la guerre et aux hostilités contre
Israël » . ¦' .::.¦ " ,i

Réunion du Conseil
de la défense de Jordanie

AMMAN, 26 (Reuter) . — Le Conseil
Jordanien de. la défense s'est réuni
d'urgence mercredi sous la présidence
du roi Hussein , auparavant , le roi s'était
rendu dans les villages de Fbkin et
de Housan , où se sont déroulés les
combats de la nuit dernière .

Le général Burns impuissant
JÉRUSALEM , 26 (A.F.P.) — Le gé-

néra l Burns, interrogé au sujet de l'at-
taque israélienne a déclaré que dès
le début du combat, il avait demandé
aux Israéliens de cesser les hostilités ,
mais qu'il n'avait pas reçu de réponse.

Israël regrette
JÉRUSALEM, 26 (Reuter). — Mme

Golda Meir , ministre des affaires étran-
gères : a déclaré au général Burns, chef
de la , commission d'armistice des Na-

tions-Unies en Palestine, qu'Israël était
décidé , sur. la base de la réciprocité, à
maintenir et à garantir la paix à ses
frontières. « Israël regrette sincèrement
les pertes de vies humaines dans les
deux camps, mais la Jordanie en est res-
ponsable. Israël n'a jamais provoqué
d'hostilités et n'en provoquera pas
à l'avenir.

Le général Burns demande
un nouveau cessez-le-feu

JÉRUSALEM, 26 (A.F.P.) — Au cours
de l'entrevue le général Burns A Insisté
sur là nécessité de conclure un nouveau
cessez-le-feu.

M. Hammarskjoeld convoque
d'urgence une conférence

NEW-YORK, 26 (Reuter) . — Le se-
crétaire général de I'O-N.U., M. Ham-
marskjoeld , a convoqué mercredi les
représentants des grandes puissances
ainsi que de la Jordanie et d'Israël à
une conférence urgente en vue d'exa-
miner la situation /Créée par les agres-
sions commises à la frontière israélo-
jordanienne. La conférence a débuté à
15 heures. Auparavant, M. Hammarsk-
joeld a rencontré les délégués de la
Grande-Bretagne, de la France, des
Etats-Unis, de l'Union soviétique, d'Is-
raël et de Jordanie.

Le Conseil de sécurité
pourrait être saisi de l'affaire

NEW-YORK, 26 (A.F.P.) — Le se-
crétaire général de TO.N.U., M. Dag
Hammarskjoeld, a attiré mercredi l'at-
tention du Conseil de sécurité, dans
une lettre au président du Conseil, sur
les derniers incidents à la frontière
jordano-israélienne. Il déclare que si les
gouvernements, intéressés ne rétablis-
sent pas rapidement l'ordre, le Conseil
de sécurité devra être saisi de cette
situation et prendre les mesures appro-
priées.

La Grande-Bretagne
désapprouve Israël

LONDRES, 26 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office annonce que la
Grande-Bretagne désapprouve l'attaque
israélienne de positions jordaniennes et
condamne la politique de représailles.

La Syrie se range
aux côtés de la Jordanie

DAMAS, 26 (A.F.P.). — On annonce
de source officielle que M. Choukri
Kouatli, présiden t de la République
syrienne, après avoir reçu l'ambassa-
deur de Jordanie à Damas, s'est mis
en liaison téléphonique avec le roi
Hussein pour lui affirmer que «la
Syrie entière se rangeait aux côtés de
la Jordanie pour lui apporter toute
l'assistance possible » et pour rendre
un vibrant hommage à l'héroïsme ma-
nifesté par les armées jor daniennes.

Conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R ÉM È BE ' P A(3 E ) ,

Les Etats-Unis voteron t l'ordre du
jour proposé au Conseil, y compris la
plainte égyptienne, a dit M. Henry
Cabot ' Lodge.

Accusations soviétiques
Le délégué soviétique, M. Arkady So-

bolev, déclarant «qu 'il était nécessai-
re de présenter le problème dans sa,
totalité », a accusé la Firanoe et la .
Grande-Bretagne « d'avoir eu recours à
la pression économique et à des me-
sures militaires d'intimidation » contre
l'Egypte après la nationalisation de la
compagnie du canal. Le président a
rappelé le délégué soviétique à l'or-
dre, lui demandant de limiter , ses re-
marques à la procédure pour l'adop-
tion de l'ordre du jour.

La déclaration soviétique, désireuse
de permettre à toutes les parties de se
faire entendre, a dit M. Sobolev , ap-
puiera l'inscription à la foi de la plain-
te égyptienne et de la question soule-
vée par la France et la Grande-Breta-
gne «bien qu 'elle juge cette dernière
sans fondement juridique ».

Le délégué soviétique demand e la
priorité dans la discussion pour la
plainte égyptienne, alors que le délé-
gué des Etats-Unis avait réclamé la
priorité pour la question fraeco-britan-
niqoie.

Les deux plaintes
inscrites à l'ordre du jour

Le Conseil a décidé à l'unanimité
d'Inscrire à son ordre du jour là ques-
tion soulevée par la France et la
Grande-Bretagne.

La plainte égyptienne a été égale-
ment inscrite, mais par sept voix avec
quatre abstentions (France, Grande-
Bretagne , Australie, Belgique) .

L'Egypte participera
aux délibérations

Ayant décidé de commencer ses dé-
bats par la question soulevée par la
France et la Grande-Bretagne, le Con-
seil a décidé à l'unanimité d'inviter
l'Egypte (qui n'est pas membre de cet
organisme), à participer à ses délibéra-
tions sur ce point et sur la plainte
égyptienne.

Le Conseil a décidé d'ajourner à sa

prochaine séance la décision sur la de-
mande d'Israël de participer aux débats.
Celle-ci aura, lieu à la fin de la semaine
prochaine sur convocation du président
après consultation de toutes les délé-
gations qui ont annoncé l'intention de
se faire représenter au Conseil par leur
ministre des affaires étrangères.

Rejet d'une proposition
yougoslave

Le Conseil a rejeté par six voix con-
tre deux (Yougoslavie et U.R.S.S.) et
trois abstentions (Pérou , Iran, Chine)
une proposition yougoslave tendan t à
faire discuter simultanément au Cour
seil les questions soulevées par la Fran-
ce et la Grande-Bretagne d'une part,
par l'Egypte de l'autre.

M. DULLES : « L'Egypte
supportera les conséquences

de son attitude »
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles a
déclaré au cours de sa conférence de
presse que le gouvernement des Etats-
Unis soutiendra it en général la posi-
tion adoptée aux Nations Unies par la ,
Grande-Bretagne et la France, à propos
de l'affaire de Suez, si la position des
deux puissances est conforme aux prin-
cipes approuvés au cours des deux con-
férences de Londres.

U a réaffirmé qu'aucun navire amé-
ricain « ne forcerait le canal à coups
de canons » au cas où un accord pra-
tique avec l'Egypte ne serait pas ob-
tenu, ou si l'Egypte refusait le pas-
sage aux navires conduits par des pi-
lotes relevant de l'Association des usa-
gers du canal.

M. Dulles a indiqué que l'attitude
adoptée par l'Egypte ne lui réussirait
pas et a ajouté qu 'elle en supporterait
les inévitables conséquences dans l'ave-
nir , si elle n 'acceptait pas les obliga-
tions d'interdépendance qu'impliquent
les relations Internationales.

M. Dulles a dit aussi que les Etats-
Unis allaient prendre les mesures né-
cessaires pour que les navires battant
pavillon américain paient désormais les
droits de péage à l'Association des usa-
gers du canal et non plus à la compa-
gnie égyptienne de Suez.

Deux jeunes évadés suisses
arrêtés en Savoie

FRANCE
.1- y _. 

ÇHAMBÉRY, 26 (A.F.P.). — Les
gendarmes de Saint-Denis-sur-Guiers
ont arrêté deux citoyens suisses figés
de 17 ans, évadés d'une maison de
redressement de Zurich . Au moment
de leur arrestation, ils étaient à bord
d'une puissante voiture de marque
américaine qu'ils avouèrent avoir vo-
lée aux abords de la gare de Zurich.
Quant à la p laque minéralogique, lls
l'avaien t dérobée dans la i région de
Montreux.
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VIPÈRES OU-
COULEUVRES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rappelons les faits : Le 4 août dernier,
douze serpents s'échappaient du magasin
de M. Lafontaine , marchand d'animaux.
Le commerçant déclara leur disparition
à la police , qui ouvrit une enquête. Les
résultats furent rapides : huit fugueuses
avaient été découvertes dans la ville —
deux dans une cage d'escalier, une chez
un électricien (sous la selle de son
scooter), une dans le bureau de M.
Bolluzeau , agent immobilier ; une d<fis
l'évier de la cuisine de Mme Delfau —
qui l'ébouillanta — une à l'intérieur
d'une casserole appartenant à Mme Gan-
din ; une sur le rebord de la fenêtre de
M. Rebéré .

Mais pendant cette opération le bruit
se répandit que c'était de vipères qu'il
s'agissait , et une véritable « psychose de
la vipère » avait régné sur la ville —
chacun craignant de se trouver tête à
tète avec l'impitoyable serpent. Et il
fallut que des communiqués of f ic ie ls
rassurent la population : U n'y avait au-
cun danger.

y ' 
. . . ;

Les obsèques bouleversantes
D'ANNE-MARI E PÉLISSIE R

Mardi, à Orange, devant 5.000 personnes

victime innocente d'un monstre
ORANGE. — Ainsi, et après seize

mois d'angoisse, s'est achevé mardi,
sous un ciel sombre, le premier acte
d'une des plus horribles tragédies de
oes dernières années : dans un hum-
ble cimetière de l'Ardèche, à Jaujac,
une tombe, en fi n décente, a reçu les
restes pitoyables d'Anne-Marie Pélis-
sier, innocente victime d'un monstre
dont on ne sait rien encore, sinon
qu'après avoir kidnappé la malheu-
reuse fil lette un jour du mois de mai
1955 — exactement le 25 — sur la
route de Roquemaure, il alla déposer
son corps mutilé ct sans vie , au mas-
sif du Ventoux où des campeurs de-
vaient le retrouver- par hasard, enfoui
sops des pierres. Du moins ce qu'il en
restait , un squelette décharné auquel
manquait une jambe.

On sait que c'est grâce à des lam-
beaux de vêtements que la pauvre >
enfant a pu être identifiée par ses
propres parents, au cours d'une scène
déchirante.

Dès lundi après-midi, le minuscule
cercueil contenant la dépouille avait
été ramené de Marseille pour être
déposé dans une chapelle ardente de
l'église Notre-Dame, à Orange. La nuit
durant, une foule immense et qui ne
cherchait même pas à cacher ses lar-
mes ne cessa de défiler, sous les lu-
mières clignotantes et blafardes des
cierges, devant le petit cercueil autour
duquel s'entassaient de blanches cou-
ronnes d'oeillets et de lis.

Les obsèques étaient prévues pour
mardi matin , 10 heures. Mais , bien
avant, sur la grande place de l'Hô-
tel-de-Ville, qui se trouve à proximité
de l'église, plus de cinq mille person-
nes étaient rassemblées.

Mère douloureuse...
Et lorsque Mme Pélissier, entourée

de son mari et de M. Aug ier, parrain
d'Anne-Marie, apparut sous ses longs
voiles de deuil, chacun, parmi la
foule, sentit sa gorge se contracter.

Mère douloureuse et meurtrie dans
sa chair même, elle allait comme une
automate, yeux fixes dans un visage
ravagé de souffrance... Lentement, elle
gagna la chapelle, s'assit près du cer-
cueil et n'en bougea plus durant la
cérémonie religieuse, exsangue comme
si toute vie s'était retirée d'elle.

Toutes les personnalités de la ville
avaient tenu à assister à l'office...

La cérémonie devait prendre fin
peu avant midi , après le chant de
l'absoute. Le petit cercueil fut déposé
sur un char funèbre à l'intérieur du-
quel devait prendre place la famille...

La dépouille d'Anne-Marie partait
aussitôt en direction de Jaujac.

C'est dans ce petit village du cime-
tière de l'Ardèche qu'elle reposera
désormais. ¦

' . _

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Parviendra-t-on à le ramener ainsi
à de meilleurs sentiments que ceux dont
il a fait preuve l'été dernier ?

Les frais de cette immense enquête ,
dont les résultats seront en particu-
lier foçt précieux pour la météorolo-
gie, sont devises à plus d'un milliard.
La Confédération versera , pour sa
part , 600,000 fr. à la Sociét é helvéti-
que des. sciences naturelles. D'autres
institutions, comme le Fonds natio-
nal de la recherche scientifi que, con-
tribueront également aux dépenses.

Le laboratoire fédéral d'essai
de Dubendorf

Le projet est voté par 110 voix sans
opposition.

Enfin , par 117 voix , le Conseil na-
tional accorde un crédit de 62 mil-
lions et demi pour la construction, à
Dubendorf , de nouveaux bâtiments à
l'usage du laboratoire fédéral d'essai
des matériaux et de recherches.

De toute évidence, il faut mettre
plus au large cet établissement scien-
tifi que, qui étouffe actuellement dans
des bâtiments vétustés disséminés aux
environs du Poly. Personne ne songe
donc à faire opposition , niais M. Dutt-
weiler. se demande si l'industrie, bé-
néficiaire pour une bonne part des
travaux et des Recherches dont la
Confédération assume la charge, ne
pourrait pas apporter une contribu-
tion qui réduise celle de la caisse
publi que. Quant à M. Pidoux , radical
vaudois , il recommandé à l'attention
du chef du département une meilleure
coordination et une collaboration plus
suivie entre le laboratoire rattaché à
l'Ecole polytechnique de Lausanne et
celui de Zurich. M. Etter, rappelant
que des pourparlers ont eu. lieu déjà
à cette fin , se déclare prêt à étudier
la question avec bienveillance.

L'aménagement de TA.V.S.
Ayant digéré ces « hors-d'œuvre », l'as-

semblée se prépare à goûter au subs-
tantiel ragoût que lui a préparé l'Office
fédéral, des assurances sociales, à savoir
la quatrième revision de l'A.V.S.

Rien des cuisiniers déjà ont apporté
les épiceŝ Ils seront nombreux encore'
dans l'hémicycle, puisque pour le seul
débat d'entrée en matière , on annonce
une vingtaine d'orateurs.

M. Bratschi , socialiste bernois , et
Guinand , radical genevois , présentent
l'exposé introductif.

Le rapporteur de langue française,
tel ce médecin dont parl e Boileau ,
montre des goûts prononcés pour l'ar-
chitecture. Comparant l'A.V.S. à un
édifice, voici comment il résume, en
images, le projet qui va retenir l'at-
tention et déchaîner l'éloquence de la
représentation populaire :

« La quatrième révision a pour Buts
principaux :

« Améliorer les conditions d'habitation
du rez-de-chaussée : les rentiers partiels
(le chroniqueur précise Ici qu 'il ne s'agit
pas de rentiers auxquels on aurait cou-
pé un bras, un pied ou la tête, mais
les bénéficiaires de rentes partielles et
qui le sont parce qu 'ils n'ont pas payé
le nombre de cotisations donnant droit
& la rente totale). Permettre aux ren-
tiers partiels d'avoir des rentes com-
plètes, c'est-à-dire d'habiter le pre-
mier étage après dix ans de cotisation
au lieu de 20 ans. Permettre aux fem-
mes non mariées d'entrer plus tôt dans
la maison, soit à 63 ans au lieu de 65.

» Améliorer pour l'avenir les condi-
tions d'habitation des étages supérieurs
destinés aux jeunes générations (aug-
mentation du taux des rentes et du
plafond de revenu pris en considéra-
tion). Une très grande amélioration est
prévue dans le bâtiment annexe réservé
aux survivants. On abat des parois in-
ternes et on augmente considérablement
les conditions r'e vie (amélioration des
rentes de veuves et d'orphelins).

• Enfin , une des plus importantes in-

novations est certainement l'aménage-
ment Interne. La maison A.V.S. compor-
tait un nombre de couloirs étroits , d'es-
caliers, de pièces petites, de débarras
qui rendaient l'habitation inconfortable;
le projet actuel propose d'agrandir les
'pièces en les fusionnan t, de supprimer
les corridors inutiles, de remplacer les
escaliers par des ascenseurs. »

Si plaisantes soient-elles , ces ima-
ges laissent l'auditeur dans le vague
sur les effets précis de la revision.
M. Guinand les a énumérés dans la
dernière partie de son rapport et nous
aurons l'occasion de les signaler, ces
prochains jours , lorsque le Conseil
national discutera les articles; du
projet .

Pour l'instant, rappelons qu'il s'agit
avant tout d'augmenter les rentes
d'une façon générale.

Les modifications proposée s impo-
seront une charge financière de 150
millions. La commission a estimé
qu'on pouvait, sans danger, aller un
peu plus loin et, sur certains points,
a cru devoir « améliorer » le projet
gouvernemental.
. Il est facile de prévoir — et de

nombreux amendements ont été dé-
posés déjà — que l'assemblée voudra
se montrer plus généreuse encore,
malgré les appels à la prudence que
multi pliera le représentant du Conseil
fédéral.

Mais U sera difficile de freiner.
Comme le relevait M. Guinand dans
son rapport :

« Depuis que l'A.V.S. est entrée en
vigueur, il y a huit ans, nous en som-
mes déjà à la quatrième revision, soit
une tous les deux ans, en moyenne.
Depuis huit ans, malgré toutes les re-
visions, il s'est toujours trouvé' trop
d'argent dans la caisse, et pourtant
chaque fois les dépenses nouvelles
s'accumulaient. »

Abondance d'argent à distribuer ,
avantage électora l à pincer la corde
sociale, tout est réuni pour que nous
ayons «un  grand débat ».

Mouvement perpétuel
SI M. Etter s'était flatté de l'illusion

que cette 4me revision assurerait au ré-
gime de l'A.V.S. une relative stabilité
et qu 'il pourrait commencer à songer
à la retraite sans être troublé par le
souci de préparer , dans un proche ave-
nir, une cinquième remise en chantier,
il a dû se rendre à la triste évidence.

Tout en se félicitant des aménage-
ments proposés, M. Munz , indépendant
de Zurich , rappelle que rien ne dure
en ce monde, qu 'une revendication
chasse l'autre et que le meilleur des ¦
textes législatifs ne doit pas échapper
à un effort constant de perfection.
Ainsi, l'Etat aurait tort d'espérer
qu'il contentera un jour, sa clientèle
sociale.

Il est vrai que tous les députés ne
sont pas, à ce point , partisans du
mouvement perp étuel. Ainsi M. Gnae-
gi , agrarien bernois, ne voit pas sans
quel que inquiétude les autorités accé-
lérer ainsi le ry thme des revisions
successives. Pourquoi n'a-t-on pas at-
tendu , pour une refonte de l'A.V.S.,
le projet d'assurance-invalidité?

Vétéran des campagnes pour le
bien-être social , M. Schmid-Ruedin ,
démocrate de Zurich, voit au con-
traire avec plaisir l'édifice s'embellir
et devenir plus confortable avec les
années. Il n'est d'ailleurs que juste
de faire profiter ceux qui ont contri-
bué à les accumuler. Alors que les
contributions des assurés ne cessaient
d'augmenter, la part des pouvoirs pu-
blics restait la même. D où le désir
bien légitime de s'éloigner du système
de la cap italisation pour renforcer la
répartition .

Tandi s que M. Seiler, catholi que zu-
ricois, félicite et le Conseil fédéral et
l'administration du projet équilibré
et pourtant généreu x qu 'ils présen-
tent, M. Jacquod, catholi que aussi,

mais Valaisan, leur reproche leur ti-
midité, leur prudence excessive, dé-
mentie maintes fois par les fait s, et
rappelle qu'il appartient au parlement
de faire les lois et non de les laisser
imposer par l'administration. Aussi
l'orateur s'associera-t-il à' ceux qui
estiment le Fonds central de compen-
sation capable de supporter une
charge de 25 millions en plus des 150
millions prévus.

Un troisième catholi que, M. Weibel ,
bernois , est .d'avis qu'en cette affaire ,
les juges tirent la courte paille. Sans
doute , la jeunesse est-elle disposée à
faire un effort de solidarité en faveur
de la,, génération déclinante , qui , par
son travail , a contribué à ïa prospé-
rité matérielle du pays, mais il y a
certaines limites et il faudra songer
aussi à augmenter les rentes de ceux
qui , pendant des décennies, auront
alimenté le fonds d'assurance.

Telles sont quel ques-unes des consi-
dération s glanées au cours des trois
heures vespérales de mercredi. Le dé-
bat se prolongera jeudi , ,  le matin et
en relevée.

Il y a de l'espoir pour les amateurs
de redites. . 1

Q. P.

Les rappelés
libérés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les vides provoqués par cette libé-
ra tion anxieu sement souhaitée par ' les
familles et qui coïncide opportunément
avec la rentrée parlementaire, les vides
disons-nous seront comblés par les ef-
fectifs fournis pair les .conscrits des
classes normalement appelées sous, les
drapeaux. En fait , les jeunes Français
qui accomplissaien t jusqu 'ici leur ser-
vice actif dans les garni sons de la mé-
tropole recevront leur instructten mi-
litaire erfi Afrique, du nord et naturel-,
lement « a u  feu du combat », lorsque
les circonstances : lé rendront 

^
néces-

saire. -, .:¦ ;,;¦,• j ' ; • •
Ainsi en a décidé le gouvernement

danç un louable souci d'égalité de sa-
crifice, considérant à juste titre que
les . charges imposées au titre de la dé-
fense , de l'Algérie devaient incomber à
toutes les classes de recrutemen t, et
¦non pas seulement à quelques-unes
d'entre elles, comme cela s'est passé
lors de la mobilisation impromptue des
disponibles rappelés.

Début cordial
des entretiens Eden-Mollet

II y a naturellement encore peu de
choses à dire des erttretiens franco-bri-
tanniques. Le contact a été très cordial
entre M. Guy Mollet et sir Anthony
Eden qui se sont mis Immédiatement
au travail ;en vue d'élaborer une poli-
tique commune à la fois en ce qui
concerne le problème du canal de Suez,
et celui posé par l'attitude à suivre au
Conseil de sécurité.

M.-G. G.

PARIS, 26 , (A.F.P.), — Les conversa-
tions franco-britanniques ont officielle-
men t commencé , à 17 h. 05.-Elles se
déroulent dans le cabinet dé -travail du
président Guy Mollet où sont seuls
présents les deux chefs de gouverne-
ment et leurs ministres dés affaires
étrangères. " , ' .. ' * ,

Reçus sur le perron d'honneur par
le président du Conseil français et par
M. Pineau , sir 'Anthony Eden et M.
Selwyn Lloyd se réunirent pendant un
instant avec leurs hôtes dans un sa-
lon où cinéastes et photographes pu-
rent prendre dé nombreuses vues.

Huis clos

Vers une visite
de M. Malenkov

A UTRICHE

VIENNE, 26 (A.F.P.). — M. Malen-
kov, ministre soviétique de l'énergie, a
accepté de se rendre en Autriche à une
date rapprochée, mais restant toutefois
encore à fixer, a annoncé aujourd'hui
à son arrivée à Vienne, M. Karl Wald-
brunmer, ministre autrichien des trans-
ports et de l'énergie, de retour d'Union
soviétiqme.

M. Waldbrunner a précisé qu'il avait
transmis à son collègue soviétique une
invitation du gouvernement fédéral au-
trichien.

, 
¦ '.;

Un industriel devenu chef
de gang... par amour

du journalisme comparaît
devant ses juges

Sa bande avait opéré en Suisse
VIENN E , 26 (A.F.P.). — Le procès

d' une bande spécialisée dans les cam-
briolages en Suisse vient de s 'ouvrir
devant le tribunal de Vienne. Des
« pr ofessionnels » de l' e f f rac t ion , Karl
Lenc, 41 ans , Josef  Schuster , 53 ans,
Adol f  Luley,  34 ans, Helmut Kienast ,
46 ans, ainsi que leurs comparses
Wolnik et Weigensamer, f i gurent au
banc des accusés aux côtés de leur
« patron », Adol f  Swoboda , 42 ans, in-
dustriel , devenu chef de gang... par
amour du journalisme.* , \

Swoboda , propriétaire d' une a f fa i r e
de production de poêles , avait en e f f e t
imag iné de f inancer  la parution d' un
hebdomadaire viennois en organisant
des « hold up » à l'étranger . Pour ce
faire , il était entré en relations avec
« un casseur » professionnel , Karl
Lenc, déjà for t  connu de la police.

Successivement , en janvier et mars
1956, Lenc et ses hommes cambriolè-
rent un o f f i c e , de bienfaisance de Zu-
rich et le dé p ôt de métal précieux
d' un fabricant de prothèses dentaires
de Berne. • ¦- , ' . - ' ¦

Ils se pré paraient à dévaliser une
percep tion soit en Autriche , soit en
Allemagne fédérale , lorsqu 'ils furent
arrêtés par la police viennoise dont
les experts avaient reconnu la main
de leurs vieilles connaissances dans
la technique des e f fract ions  de Zurich
et de Berne. ¦

Les débats se poursuivront p lu-
sieurs jours.

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6
Heute abend 20.15 Uhr

Mission in Belgisch - Kongo
Es sprlcht : Missionar Th. WERNER

FARBENFILM
Herzliche Elnladung an aile !

Académie M. de Meuron
Cour de l'Hôtel du Peyrou

Histoire de l'art
CE SOIR, à 18 heures : cours public

avec projections donné par M. Daniel
Vouga, conservateur du Musée des
beaux-arts, consacré à

« L'histoire du paysage »
Oe cours de 12 conférences d'une heure

environ est donné le lundi de 17 à 18
heures et est répété le jeudi de 18 à"
19 heures. Les Inscriptions peuvent être
prises sott pour le lundi , soit pour le
jeudi , soit pour le lundi ou le jeudi ,
au choix de l'auditeur.

Inscriptions et renseignements ce soir ,
dès 17 h. 45, au bureau de l'Académie,
cours de l'hôtel du Peyrou , Neuchâtel.

Pour les vendanges
un dessert apprécié ¦:
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OUVERT aussi
VENDREDI après-midi

Les nouveaux statuts
du parti communiste

CHINE

PÉKIN, 26 (Reuter) . — Le huitième
congrès du parti communiste chinois,
qui se terminera jeudi , a élu mer-
credi son nouveau comité central et
adopté les statuts revisés du parti.

97 membres permanents du comité
ont été élus sur la base d'une liste
officielle. Jusqu'à présent , le comité
central comprenait 41 membres. 73
membres suppléants seront encore
élus jeudi.

Les statuts revisés, qui remplace-
ront ceux établis lors du 7me congrès
de 1945, comprennent 60 articles ré-
partis en 9 chapitres. Ils contiennent
l.e « programme général » par lequel
les membres sont appelés à « collabo-
rer en vue d'atteindre l'idéal le plus
élevé de l'humanité, le communisme ».

Au Conseil des Etats
BERNE, 26. — Mercredi matin , le

Consei l des Etat s s'occupa de l'arrêté
portant insertion dans la Constitution
fédérale d'un article 22 bis sûr la pro-
tection des civils. La -chanijj re adopt»
par 20 voix sans oppositidiy mais avec
plusieurs abstentions, le projet modi-
fié par la commission comme' suit :

La législation sur la protection civile
de la population (protection des civils»
contre les conséquences de faits dé guer-
re est du domaine de la Confédération.

Les cantons seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution. Ils
sont chargés de les exécuter sous la
haute surveillance de la Confédération.

La loi fixe les subsides que la Confé-
dération verse pour les frais d'exécution
des mesures obligatoires. Elle peut aussi
prévoir des subsides pour ... les dépenses
résultant de mesures volontaires.

La Confédération est compétente pour
Introduire par une loi le .:service obli-
gatoire. Le service obligatoire ., des per-
sonnes de sexe féminin dqit'être limité
à la défense des Immeubles.

La loi règle l'assurance des personnes
servant dans la protection des civils.

Les organismes de la protection des
cîvlls peuvent aussi être appelés à par-
ticiper aux secours urgents1 en cas de
catastrophes.

Elargissement de la commission
de défense nationale

M. Antognini (cons., Tessin) rappor-
te, au nom de la commission mi l i t a i r e ,
sur une motion du Conseil national en
faveur de l'élargissement de la com-
mission de défense nationale par la
designatlon . de spécialistes choisis dans
les milieux scientifiques et économiques
et dans l'administration fédérale civile.
Le rapporteur combat ce texte, mats
reprend l'idée qu 'il contient sous for-
me d'un postulat invitant le Conseil fé-
déral à étudier la création d'une com-
mission chargée de préaviser et de
coordonner toutes les mesures impor-
tantes Intéressant la défense nationale
totale, commission dans laquelle se-
raient représentés les départements fé-
déraux , le monde économique et scien-
tifique. Le conseil approuve ce pos-
tulat.

Le prix du blé germé
M. Ullmamin (pays., Thurgovie) ra p-

porte sur l'utilisation du blé indigène
germé de la récolté de 1956. Il est in-
diqué que ce blé soit pris en charge
par la Confédération au prix de 56
francs par 100 kg., a-t-il dit.

M. Streuli , conseiller fédéral, accepte
d« recomman der au Conseil fédéral
d'accepter le prix de 56 francs. Le pro-
jet d'arrêté est ensuite adopté par 32
voix -sains • opposition-.

1W TOMATES

Spectacle de variétés

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir 27, vendredi 28, samedi 29

à 20 h . 30
Alex Billeter, Benos, Bovard , Bou-
dry et sa bandelle, René Serge , Didi
Seiler, Najaros et l'orchestre des

« Perdido Créole Stompers»
Prix des places : Fr. 2.25 et Fr. 3.40

LOCATION : Agence Strubin, Librairie
Reymond - Tél. 5 44 66

.*«¦» ... On y mange "1
lli Cave aussi bien!! !
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ATI JOUR LE JOUR

Un collectionneur nous a remis
quelques documents datant des an-
nées 1888 à 1890. Il s'agit d' une
part de billets et d'annonces publi-
citaires des chemins de f e r  de
l'époque et, d'autre part , de coup u-
res de journaux évoquant les origi-
nes mouvementées du funiculaire
Ecluse - Plan. On payait 14 f r .  90

£our aller à Paris, en Sme classe.
e Cercle des travailleurs organi-

sait une course à Lucerne le 20 juil-
let 1890 ; le train spécial partait de
Neuchâtel à 4 h. 35 et arrivait au
bord du lac des Quatre-Cantons à
9 h. 46. L 'annonce ajoute : « Si le
15 juillet le nombre de 600 partici-
pants n'est pas atteint , la course
n'aura pas lieïi. »
' L'histoire du funiculaire Ecluse -
Plan débute à f i n  1888, époque où
les travaux furent  mis en adjudica-
tion. La construction de la ligne
dura une année et demie. Quand les
vagons arrivèrent de Kriens , le
bruit courut qu 'ils étaient trop
hauts et n'entraient pas dans le
tunnel. C'était un bobard. Les vé-
hicules n'étaient néanmoins pas
conformes à la commande et le con-
seil d'administration se demanda
sérieusement s'il pouvait accepter
la livraison.

L'ouverture de la ligne était pré-
vue pour le 26 juillet 1890. Au der-
nier moment , il fa l lu t  renoncer à
cette date , car les roues des vagons
ne valaient rien et durent être rem-
p lacées. Le diner d 'inauguration de
quarante couverts f u t  décommandé.
Or un conf iseur  avait déjà cons-
truit une p ièce montée représentant
dès vagons de sucre p énétrant dans
des tunnels en nougat. Un beau
chevreuil devait constituer le p lat
de résistance. Confiserie et venai-
son, dit la chronique, durent être
réparties entre les actionnaires,
convives déçus.

L'inauguration eut enfin lieu le
26 octobre 1890 , sans aucune céré-
monie. Le funiculaire transporta le
premier jour 1207 personnes. « Tout
a bien marché , sans aucune esp èce
d'incident ».

NEMO.

P. S. — Ces documents ferroviai-
res, ainsi qu'un programme du cor-
tège des vendanges de 1921, sont
exposés dans notre vitrine de la
rue du Temple-Neuf.

Funiculi-funicula...

Soupe de poisson 'à la hongroise ]
Spaghettis aux tomates jSalades mêlées \Fruits rafraîchis ]

... et la manière de le préparer j¦ Soupe de poisson à la hongroise, j
: — Couper des poissons d'eau douce j; de qualités diverses (environ 3 U- j
>. vres) et les mettre dans une casse- j
f rôle avec 100 grammes de champi- j

gnons coupés en fines lamelles. A j
; part , cuire les arêtes, les têtes et. j
: les queues des poissons avec 100 j
: grammes de champignons dans un i
; Utre d'eau salée. Quand l'ébullltion j
: est commencée, Jeter 20 grammes de i
: paprika et cuire à feu vif pendant j; une heure. Passer ensuite le bouil- j
:• Ion, le verser sur les morceaux de i

poissons et cuire le tout à feu doux i¦ pendant 20 minutes. j

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-

tembre. Température : moyenne : 14,9;
min.: 12,3; max.: 18,5. Baromètre :
moyenne : 714,8. Eau tombée : 6,3. Vent
dominant : direction : S-O; force: fort de
4 h. 30 à 5 h. 30, modéré ensuite. Etat
du ciel : couvert avec éclaircie entre 12
et 14 h. Pluie de 3 h. à 4 h. 30 et
petite averse à 17 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac. 25 sept, à 6 h. 30 : 429.68
Niveau du lac du 26 sept., à 6 h. 30: 429 ,64

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:
Nébulosité variable. Quelques pluies iso-
lées. Température en plaine , 15-20 degrés
dans l'après-midi. Le fœhn cessera dans
les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : D'abord
oouvert ou très nuageux , précipitations.
Ensuite amélioration progressive. Dans
l'après-midi température en plaine com-
prise entre 15 et 20 degrés.

Contre un troupeau de vaches
(c) En traversant le village d'Onnens,
un motocycliste d'Yverdon qui roulait
en direction de cette dernière localité,
est allé se jeter contre un troupeau
de vaches. Le conducteur de la machi-
ne comme le passager du siège-arrière
ont fait une violente chute. Le premier
souffre d'une forte commotion céré-
bral e et de contusions diverses ; le se-
cond à une cheville foulée ; l'un et
l'autre ont reçu les soin s d'un méde-
cin. Leur véhicule a subi des dégâts.

MORAT
Encore un cambriolage

(sp) Un cambrioleu r s'est introduit par
la fenêtre des toilettes dans l'immeu-
ble de la famille Schwar, au quartier
du Raffort , à Morat. H a fouillé plu-
sieurs chambres, s'est emparé de cer-
tains montants, notamment d'une ti-
relire d'enfant. La caisse avait été pla-
cée en lieu sûr.

On pense que c'est le même individu
qui avait opéré il y a trois semaines
à l'hôtel de l'Enge, où il emporta un
montant de 130 francs et des bijoux.

ONNENS« Pour la fête qui s'apprête... »
(A ir connu, mais touj o urs nouveau)

La Fête des vendanges va commen-
cer, elle commence , elle a commencé.
La ville s 'est parée pour le grand
événement annuel. Elle s 'est vêtue de
deux toilettes , une de jour et une de
nuit , comme une riche hôtesse qui
doit accueillir soixante-dix mille in-
vités.

Les drapeaux et f lammes  aux che-
vrons f lo t tent  aux entrées de la cité
et sur les p laces principales. De la
gare , décorée pour la circonstance ,
une avenue aérienne d'écussons et
d' oriflammes descend vers le lac. Ce
sont les écussons des communes viti-
coles. Le rouge , le jaune , le bleu , l' or
et l' argent mettent leur note, joyeuse
dans le ciel. C'est la robe de jour.

La robe de soir, ce sont les guirlan-
des d' ampoules électriques qui ont
réapparu au-dessus des rues de la
« boucle », avec leurs mot i f s  divers
évoquant les vendanges et les métiers.
D'énormes grappes de raisin lumineu-
ses dominent les carrefours. L'aig le
néocomien étend ses ailes de f e u  sur
les colonnes de l'hôtel de ville et la
maison des Halles ruisselle de lu-
mière. Une robe de Dior , assurément
que ces illuminations qui f on t  hon-
neur aux Services industriels.

X X X
Parmi les soixante-dix mille hôtes

qu 'accueilleront les trente mille Neu-
châtelois du chef- l ieu , il y aura natu-
rellement beaucoup de Français. On
annonce la venue , comme invités o f -
f ic ie ls , de M. Roger Duchet , sénateur-
maire de Beaune , ancien ministre, du
p r é f e t  du Doubs , du sous-préf e t  et du
maire de Pontarlier , d' un délégué du
maire de ' Besançon. Une centaine de
cars nous arriveront d' outre-Jura , di-
manche matin. Si nous rappelons la
présence , qui devient traditionnelle ,
de la délégation des f ê t e s  de Nice , on
peut dire que notre Fête des vendan-
ges 1956 sera aussi , comme les précé-
dentes , la f ê t e  des amitiés franco-neu-
chàteloises.

X X X
Ils sont pourtant restés sur la scène

de la Rotonde pendant tout le specta-
cle , ils ont joué de nombreux airs
entrainan ts, ils étaient habillés en
campagnards et ils se sont f a i t  ap-
plaudir à maintes reprises. Et pour-
tant , notre comp te rendu de la mani-

festation « Vous êtes de la Fête », ne
parlait pas des musiciens de la Fan-
fare  de Boudry. Qu 'ils nous pardon-
nent , mais quand on parle de ven-
danges , on pense automatiquement à
eux I

X X X
Une surprise agréable attend les

spectateurs du cortège. Grâce à l'ini-
tiative de l 'O f f i ce  de propa gande des
vins de Neuchâtel , on lancera depuis
le char de Cressier des bonbons , sous
forme de « taquets », à la fou le .  Cer-
tains de ces « taquets » contiendront
un petit pap ier jaune , qui sera —
oh I quelle aubaine — un bon po ur
boire une bouteille de Neuchâtel
blanc dans n'importe quel établisse-
ment public de la ville ou de la ban-
lieue. Ce bon ne sera évidemment
valable que pour le jour du cortè ge.
Les 5000 « taquets » seront lancés
dans tout le circuit.

X X X
Et rappelons que c'est ce soir qu 'a

lieu au Théâtre de notre ville — où
pour la première fo is  le public pourra
s'asseoir dans les fauteuils  rénovés
— le grand spectacle de variétés or-
ganisé par les « Joies annexes ». La
ré p étition d'hier soir laisse bien au-
gurer de la « première » qui sera sui-
vie , comme on sait , de deux autres
représentations vendredi et samedi.

C' est dans une atmosp hère « explo-
sive », toute d' entrain , de joie et de
gaieté que les artistes se produiront
et le peu de p laces qui sont encore
disponibles s 'arracheront dès ce ma-
tin. A noter que , ce soir et demain ,
les établissements publics seront ou-
verts jusqu 'à 1 heure du matin. Voilà
une petite heure qui va permettre aux
spectateurs des représentations' des
« Joies annexes » d'étancher leur soi f ,
après une soirée comme Neuchâtel se
doit d' en o f f r i r  à l' occasion de la
Fête des vendanges.

X X X
Notons enf in  que la vente des bil-

lets pour le cortège marche bon train.
Dans tous les bureaux de location,
on est en avance sur l'année précé-
dente. Quant aux invités o f f ic ie l s  qui
se sont inscrits à la f ê t e , c'est un
c h i f f r e  record que l'on enreg istre éga-
lement.

mmmmm ***̂ <'/mMm
Une auto s'écrase

contre un mur
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 0 h. 45, une automobiliste de Co-
lombier , Mme Cécile Kuhn , circulait sur
le quai de Champ-Bougin d'ouest à est,
lorsque, parvenue devant le No 40, elle
perdi t la maîtrise de son véhicule , ac-
crocha un arbre à droite de la route
pour aller s'écraser contre le mur bor-
dant la gauche de la chaussée. La con-
ductrice, blessée au visage , a été trans-
portée à l'hôpit al des Cadolles par les
soins de l'ambulance de la police , pour
y recevoir des soins, puis fu t  recondui-
te à son domicile. Quant à la voiture
elle a subi d'importants dégâts*

Une cheville fracturée
Hier , à 17 h. 45, Mme Anne Béguin

a fait une chute sur le trottoir de la
ruelle Dublé à la suite d'une glissade.
Ayant une chev ille fracturée, elle a été
conduite à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.
Le vent a causé des dégâts
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

une violente pluie s'est abattue de
3 heures à 4 h. 15. Vers 4 h. 30, un
fort vent du sud-ouest s'est mis à
souffler, pour atteindre , vers 5 heures,
des pointes dépassant 100 km.-h.

Le vent a renversé et endommagé
deux guérites-guichets de la Fête des
vendanges à la place Purry et devant
la poste. Des drapeaux ont également
été endommagés à la place Purry
et à la place de la Poste.

L'aménagement de la future ligne de trolle ybus de Saint-Biaise

Ces jours derniers , une équipe d'ouvriers de la Compagnie des tramways
a procédé à la pose des pylônes qui suppor teront  la ligne aérienne des
trolleybus de la ligne No 1. Les pylônes mesurent  12 mètres et pèsent 800 kg.
Ils sont dressés par une grue spéciale montée sur un tracteur à siy voues.

Notre photographie a été prise aux Saars.
(Press Photo Actualité).

CRESSIER
Le succès du salon

des Trois dimanches
Le Vme salon des Trols dimanches

connaît cette année un énorme succès
puisque plus de 1500 visiteurs ont
admiré les œuvres de Rud. Schaedler
ainsi que les magnifiques photographies
représentant la vigne et ses travaux.
Devant ce beau succès les organisateurs
envisagent de prolonger d'une semaine
la durée de cette exposition.

LE LANDERON
Après un accident

Nous avons signalé hier l'accident
survenu à M. Jean Javet qui, alors
qu 'il voulait s'arrêter pour parler à une
connaissance, tomba de son vélo et se
blessa. Aux dernières nouvelles, M. Ja-
vet souffre d'une forte commotion cé-
rébrale, d'une fracture à un poignet.
Par contre, une fracture du crâne est
bien improbable.

YVERDON

Issue fatale
(c) Samedi dernier, M. Henri Auber-
son , âgé de 85 ans , ancien jardinier ,
s'était fracturé le col du fémur en fai-
sant une chute dans son appartement.
II avait été transporté à l'hôpital. Il y
est décédé mardi , en dépit des soins
qui lui ont été prodigués.

DOMDRESSON
Au chœur mixte

(c) M. R. Dubois, pasteur, a été nom-
mé président du chœur mixte en rem-
placement de Mme René Diacon qui
quitte la localité.

Le groupe des mères
(c) Le groupe des mères s'est rendu
mercredi après-midi à Malvilliers où il
a visité les maisons d'observation et
d'éducation créées par la Société neu-
chàteloise d'utilité publique.

LE LOCLE
Chute dans un escalier

(c) Une femme a fait une chute, hier
après-midi, dans l'escalier d'un maga-
sin de la place du Marché.

Souffrant de contusions à la tête ,
elle a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance.

BERNE, 26. — Au cours des exercl-
. ces de manœuvres entre les brigades

des montagne 10 et 11, un char-attrape,
roulant mardi soir sur la route de
Schoenried à Saanenmoeser , est monté
sur le bord droit de la chaussée et est
tombé au bas d'un talus de 25 mètres.
On Ignore encore les causes de l'ac-
cident. Quatre hommes de l'équipage
de sept membres ont été blessés, dont
l'un , Félix Schmidhauser , sommelier, né
en 1931, domicilié à Brigue, est mort
au cours de son transport à l'hôpital de
Zweisimmen. Les autres blessés sont
le caporal Marcel Zcnklusen , le fusilier
Bruno Zenklusen et le fusilier Jenelten.

Grave accident
près de Saanenmoeser

Exposition d'agriculture
du district de Courtelary

(sp) La 24me exposition d'agriculture
du district de Courtelary, qui s'est te-
nue au chef-lieu samedi, dimanche et
lundi , a connu un succès complet ; des
milliers de personnes l'ont visitée.

Les 120 exposants présentèrent des
produits variés : fruits, légumes et
fleurs de très belle qualité en dépit de
l'année pluvieuse, des produits de l'ar-
tisanat et de l'industrie. Il y avait éga-
lement de magnifiques bovins , chevaux ,
moutons, porcs, chèvres, lapins et vo-
lailles.

Un cortège illustrant le thème
« L'agriculture à travers les âges » fut
très applaudi.

Le gouvernement bernois était repré-
senté à cette manifestation par M.
Gnâgi , conseiller d'Etat.

PAYERNE
Vers un-" démission

à la municipalité
(sp) M. Félix Méan , municipal , vient
d'être nommé inspecteur du bétail pour
l'arrondissement des hameaux de
Payerne. Cette fonction étant incompa-
tible avec celle de membre de l'exécu-
tif , M. Méan devra donner sa démis-
sion de chef du dicastère des domaines .

Madame Alfred ZIMMERMANN ,
Monsieur et Madame André

ZIMMERMANN - HACKSPIEL,
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite- fille et fille

Monique-Brigitte
26 septembre 1956

Avenue Soguel 17 Maternité
Corcelles - Neuchâtel Neuchâtel
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Madame Jules Vermot-Chiappellind j
Monsieur et Madame Henri Vermot.

Henggeli et leurs enfants , Michel,
Marie-Josée et Jacques , au Locle ;

Madame et Monsieur Edouard Clerc-
Vermot et leur fils Claude-Alain, à
Bôle ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfant s de feu Chs-Ele Vermot,
à la Chaux-de-Fonds, à Colombier, à
Neuchâtel et à Lausanne ;

les enfants, petits-en fants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Chiappelli-
ni , au Locle, à Peseux et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules VERMOT
leur très cher et bien-aimé époux , papa,
grand-pa pa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa fi7me année, après
une pénible maladie  supportée avec
courage, le 25 septembre , mun i des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 25 septembre 1956.
Un office de requiem sera célébré

en l'église paroissiale du Locle samedi
29 septembre 1956, à 9 heures.

L'inhumation aura lieu samedi 29
septembre 1956, à 10 heures.

Une urne funéra ire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire: Monts 20 b,

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Mets en Dieu ta confiance.
Puisqu'il t'aime, sois en paix.

Monsieur Oscar Gurtner, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Gurtner

et leurs enfant s, à Peseux ;
Madame et Monsieur Polybe Perrin-

jaquet et leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Georges d'Epa-

gnler et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Roulin , à Neuchâtel ;
Madame Marie Billaud et ses filles ,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Tissot et

leurs enfants, à Cortaillod ,
ainsi que les familles Schaedler , Jâr-

man-n et Roulin , à Neuchâtel , à Berne,
à Serrières, à Saint-Aubin et en France,

ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Madame Oscar GURTNER
née ROULIN

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 61me
année.

Peseux, le 26 septembre 1956.
(Châtelard 30)

L'enterrement aura lieu vendredi
28 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30,
Châtelard 30, Peseux.

Le comité de la Société Fraternelle
de Prévoyance, section de Peseux , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Oscar GURTNER
membre actif.

Monsieur et Madame Werner Frick-
Stettler et leurs enfants ont le profond
regret d'informer leurs amis et connais-
sances que leur petit

Robert
est décédé dans sa quatrième année,
après quelques heures de grandes souf-
frances.

Que ta volonté soit faite.
Luc 22 : 42.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 septembre, à 14 heures.

Culte au temple de Rochefort à
13 h. 30.

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

, , Monsieur Robert RÈGE
membre assidu du cercle durant de
nombreuses années.

Il gardera de lui le meilleur souven ir.
R. I. P.

Les Contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur Robert RÈGE
contemporain fidèle et regretté.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité.
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Les obsèques
de M. Charles Faller

(c) D'émouvantes obsèques ont été fai-
tes, mercred i après-midi, à M. Charles
Faller. La cérémonie funèbre s'est dé-
roulée au temple indépendant, en pré-
sence d'une foule nombreuse d'amis et
d'admira teurs du musicien . Après l'orai-
son du pasteur DuPasquier, ami intime
du défu nt , des allocutions ont été pro-
noncées par MM. Lavanchy, pasteur,
parlant au nom de l'Eglise national e
vaudoise, Charles Kenel , président du
conservatoire, et J.-A. Haldimann, pré-
fet des Montag n es.

Des production s de l'Odéon, de la
chorale du Locle, des orchestres de la
Suisse romande et de chambre de
Lausanne, et du violoniste P. Lévy, ont
donné à la cérémonie un cachet extrê-
mement émouvant .

Les derniers honneurs ont été rendus
ensuite au défunt , au crématoire, dans
l'intimité.

In vieillard renversé
par une automobile

(c) Mercredi à 10 h. 05, un vieillard
de 73 ans a été renversé par une au-
tomobile, devant l'immeuble Léopold-
Robert 20. Il a été transporté chez un
médecin qui lui a prodigué les pre-
miers soins ; ses blessures paraissent
heuireusement légères.

LA CHAUX-DE-FONDS
La croix est posée

La croix est posée et sera inaugurée
dimanche après-midi 30 septembre.

CHASSERAL
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CONFÉDÉRATION

INNSBRUCK , 26 (A.P.A.). — M. Ju-
lius Raab, chancelier fédéral d'Autri-
che, expose dans la « Tiroler Tages-
zeitung » de mardi , les impressions
que lui laisse son voyage officiel en
Suisse. Il déclare notamment que ce
qui lui a paru p lus significatif  et plus
important encore que l'armement mo-
derne et effica ce de l'armée suisse,
c'est la volonté inébranlable du ci-
toyen suisse de défendre , les armes à
la main , sa patrie et sa libert é contre
tout agresseur. Le chancelier ne cache
pas son admiration pour les exp loits
de l'aviation militaire suisse et souli-
gne que la volonté de défense du peu-
ple suisse peut servir d'exemple à
d'autres nations.

M. RAAB « La volonté
de défense du peuple suisse

peut servir d'exemple »

Aux manœuvres
du Sme corps d'armée :

GSTAAD , 26. — Poursuivant le mou-
vement enveloppant commencé dans le
courant de la journée de mardi , la bri-
gade de montagne 10 — parti rouge —
figurant l'ennemi , a pris à revers la
brigade de montagne 11, qui avait reçu
pour mission de défendre les accès du
réduit national. En effet , rouge, pour-
suivant son mouvement enveloppant par
le nord , arrivait mercredi avant l'aube
le long de la rive est du lac de Thoune,
et envoyait un bataillon , chargé sur ca-
nots moteurs , débarquer dans la région
de l'embouchure de la Kander , sur la
rive ouest. Cette surprise réussissait par-
faitement. La brigade de montagne 11
se trouve maintenant enfermée dans le
Simmenthal , attaquée par derrière , dans
la région de Zweisimmen , et devant
faire face, comme depuis lundi , aux at-
taques de rouge dans les régions de
Gstaad et de Bellegarde.

Les manœuvres ont été suivies, mer-
credi , par une délégation du Bundestag
de Bonn.

La brigade de montagne 11
est prise à revers par

la brigade de montagne 10

BERNE , 26. — La direction g éné-
rale des P.T.T. communi que :

Un câble téléphoni que a été im-
mergé récemment dans l'océan Atlan-
ti que , entre les Etats-Unis d'Améri que
et la Grande-Bretagne. Il s'agit du
premier câble permettant  l'échange de
conversations téléphoni ques entre les
deux cont inents .  Jusqu 'ici , les commu-
nica t ions  ne pouvaient être établies
que par la voie radioélectri que.

Le 26 septembre, l'adminis t ra t ion
des P.T.T. suisses a établi par ce
câble la première communication di-
recte par fil entre la Suisse et les
lîtats-Ûnis d'Améri que.

+ Un touriste allemand séjournant
aux Grisons est porté disparu depuis
lundi. Il avait entrepris une excursion
¦dans le massif de la Berntna.

Première communication
par fil entre la Suisse

et les Etats-Unis

VAUD

NYON , 26. ¦— Un résultat provisoire
des recherches entreprises par un labo-
ratoire universitaire est parvenu au
département de l ' intérieur du canton
de Vaud dans l'après-midi du 25 sep-
tembre. Il est établi que l ' infect ion
qui a at te int  une partie des employés
du cirque Knie ne fait courir aucu n
danger à la population ou aux specta-
teurs. Aussi le département de l 'inté-
rieur a-t-il décidé de lever la quaran-
ta ine  du cirque Knie et de l' autoriser
à circuler et à donner des représenta-
tions dans le canton de Vaud.

¦*• Le chef de la division fédérale de
police , M. Robert Jezler, docteur en
droit , est décédé le 25 septembre â Ber-
ne. A la fin de la guerre, 11 se con-
sacra à des tâches particulières, notam-
ment à l'aide extraordinaire aux Suisses
de l'étranger. Par la suite, U prit, une
part prépondérante à la revision de la
législation sur la police des étrangers,
ainsi qu 'aux travaux préparatoires pour
la nouvelle loi sur la nationalité et
pour une loi sur la circulation routière.

Cirque Knie :
La quarantaine est levée

Noire correspondant de Genève nous
téléphone :

Dans les cercles bancaires genevois,
on n 'est pas sans s'étonner de la façon
assurément bien mystérieuse, dont un
trop habile personnage demeuré jus-
qu 'ici inconnu , a réussi 11 y a quelque
temps déjà à se faire remettre par le
caissier du bureau des chèques de
l'Hôtel des postes du Mont-Blanc
quatre-vingt-quinze billets de mille
francs qui ne lui étaient point destinés.
Soit 95.000 francs qu 'un des clients d'un
gros établissement financier de la rive
gauche avait entendu faire verser à son
compte par le moyen d'un chèque postal
au porteur qu 'il remit au caissier de cet
établissement. Celui-ci lui en avait dé-
livré un reçu , puis avait envoyé le chè-
que avec d'autres pièces par le monte-
charge au service du portefeuille.

Or , le tout n 'arriva pas à ce service
et le chèque se trouva , par suite de
circonstances encore tout à fait obs-
cures à l'heure qu 'il est, entre les mains
du personnage dont il est question ci-
dessus et qui s'étant présenté entre
7 h. 30 et 8 heures du matin au bureau
des chèques n 'eut pas de peine dans la
foule de personnes qui attendaient leur
tour , à toucher les 95.000 francs en 95
coupures de mille et encore moins à
les empocher et à disparaître.

Ed. B.

Un chèque postal
de 95.000 francs disparaît
d'une banque et est encaissé

par un inconnu

GENÈVE

GENÈVE, 26. — Dans la recette des
offices postaux de la Croix-de-Rozon
et du Grand-Saconnex, dans la campa-
gne genevoise, on a découvert deux
billets de 20 francs suisses qui étaien t
faux. Il s'agit de coupures du type
Pestalozzi qui sans doute ont dû être
apportées par des personnes habitant
la région frontière voisine.

Faux billets de 20 francs

ZURICH
Au procès Eichenwald

ZURICH, 26. — Les témoins enten-
dus lors de la journée de mercredi,
par la Cour d'assises de Zurich ju-
geant Théodor Weber, ont donné des
renseignements sur feu Stuetzle, com-
plice présumé de l'inculpé dams l'affai-
re de l'assassinat du commerçant au-
trichien Eichen wald.

L'avoca t du défunt fut  entendu tout
d'abord , suivi des médecins qui eu-
rent à le soigner. On apprend ensuite
que Stuetzle, alors que, pendant sa dé-
tention, il était soigné à l'hôpital de
Dielsdorf , jouissait d'une très grande
liberté de mouvements, ce qui lui per-
mit d'avoir die nombreux contacts avec
Weber. Enfin , on entendit quelques
représentants des douanes et des mi-
lieux horlogers de Bienne, qui donnè-
rent des précisions sur les « affaires »
auxquelles se livrait Stuetzle, accom-
pagné ou non de Weber.

La personnalité de Stuetzle
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 19
Coucher 18 h. 14

LUNE Lever 23 h. 14
Coucher 13 h. 55


