
Quand la Confédération
ne sait plus que faire

de son argent...
LA 

Confédération prête 200 mil-
lions de francs à la « Banque
internationale pour la cons-

truction et le développement ».
L'opération se traite pour une pé-
riode de trois années sur la base
d'un intérêt de 3 3/8 %. Le rembour-
sement interviendra en six tranches
d'égale valeur. La dernière tranche
arrivera à échéance, le ler janvier
1965. La durée moyenne du prêt
sera donc de 5 ans et demi.

L'initiative prise par la Confédé-
ration , dans cette affaire, a soulevé
quelque étonnement. A notre épo-
que , l'Etat fait beaucoup de choses.
Néanmoins, on se demande s'il lui
appartient de remplir aussi les fonc-
tions de banquier. De surcroît ,
quand il joue ce rôle, il se contente
de résultats plutôt modestes. L'inté-
rêt de 3 3/8 % n'apparaît point par-
ticulièrement favorable, pour un
prêt à l'étranger dans la présente
conjoncture.

Les hôtes du Bernerhof expli-
quent leur décision en soulignant
que l'abondance des capitaux sur le
marché monétaire et la tendance à
l'enrichissement les obligent à accu-
muler des fonds importants. La
.Confédération s'emploie à placer
une part de ses disponibilités pour
en retirer un intérêt.

L'argumentation du Conseil fédé-
ral ne convaincra pas tout le mon-
de, chez nous et à l'étranger. Déjà,
des commentateurs se demandent,
hors dé nos frontières, si les Etats
sont, réellement, destinés à jouer
le rôle de banquiers. La réponse à
cette question est, incontestable-
ment , négative. Sans doute , dès
l'instant où la caisse fédérale re-
gorge d'argent, ses gardiens n'ont
pas grand-chose d'autre à faire que
d'essayer de l'utiliser le mieux pos-
sible. Cependant , il serait infiniment
préférable qu 'ils ne se trouvassent
pas dans cette situation embarras-
sante. Pour cela , il leur suffirait  de
modérer à temps la voracité du
fisc!

Depuis de longues années , les
contribuables se plaignent, dans no-
tre pays , de payer trop d'impôts.
Les pouvoir s publics feignent de ne
pas entendre leurs récriminations ou
de les trouver infondées. Ils procla-
ment urbi et orbi qu 'ils ne parvien-
draient plus à faire face à leurs
obligations, si leurs recettes bais-
saient. En réalité — le prêt à la
Banque internationale le confirme
— ils tiennent des discours con-
trouvés par les faits.

Depuis assez longtemps, ils sa-
vent que leurs recettes excèdent
leurs besoins. A fin juillet dernier,
déjà, la Confédération dut stérili-
ser plus d'un milliard de francs
(1136 millions exactement) pour ne
pas encombrer le marché de l'ar-
gent et ne pas pousser à l ' infla-
tion. N'est-il pas pour le moins
singulier que la Confédération
s'empêtre dans les millions et les
milliards au point de ne plus sa-
voir qu 'en faire ? Entraîné par les
flots de son pactole, l'Etat ne cesse
d'augmenter ses dépenses. Et, com-
me cela ne suffi t  pas encore! il se
trouve acculé à geler ses capitaux
ou à les placer à l'étranger.

Il est temps d'aviser. Les recet-
tes de la Confédération ne sont
Pas menacées d'un fléchissement.
Au -contraire, elles continuent  à
accroître avec une grande rapidité.
Pour l'exercice en cours, nos diri-
geants estimaient que le compte
a Etat boucl erait  avec un excédent
de 231 millions de francs. A voir
où nous en sommes, à la veille du
dernier trimestre, la prévision se
révélera inférieure de moitié à la
realité . Dans ces conditions , il ne
reste rien d'autre  à faire que de
•réduire les prétentions du fisc.

Le moment  se révèle propice.
Bientôt le gouvernement  et le parle-
ment élaboreront le nouveau régime
financier de la Confédération.  A
cette occasion , il leur incombera de
ramener les recettes au niveau des
besoins normaux  de l'Etat. Le pu-
blic ne veut plus verser au fisc des
sommes inuti les  et l'amener ainsi
soit à exporter des capitaux en sur-
plus, soit à stériliser , non sans frais,
'es sommes dont  il n 'a pas l'emploi.
_ Quand on invite  la Confédération
a supprimer l ' imposi t ion directe ,
des cris horrif iés s'élèvent sous la
Coupole . Après la stérilisation de
tous ces millions , le prêt à la Ban-
lie internationale achève de prou-
ver que l'impôt fédéral direct peut
et doit disparaître.

E. D.

PES HAWAR . — Le chef d' une tribudu villag e de Sarkce , à la frontièredu Pakis tan et de l 'Afghanistan , est
WoH récemment à Vàge de 180 ans.l.e père de ce vénérable patriarche
serait décédé , lui , à l'âge de 200 ans!

le Colombien Javier Pères , qui
ment de séjourner actuellement aux
Etats-Unis où des médecins lui ontf ait subir de nombreux examens , ne
détiendrait donc pas le record mon-dial de longévité.

Un chef de tribu
meurt à 180 ans !

L'EGYPTE REJETTE
la résolution franco-anglaise

Dialogue de sourds au Conseil de sécurité

Appuyée par l'URSS, elle propose la création d'un «comité de négociation »

qui serait chargé de reviser la convention de 1888

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — La séance du Conseil de sécu-
rité sur Suez s'est ouverte lundi à 10 h. 35, sous la présidence
de M .  Christian Pineau, ministre f rançais des af f a i r e s  étrangères.

Le premier orateur est M. Mahmoud
Faouzi , ministre des affaires étrangè-
res de l'Egypte. Il rejette la résolution
franco-britannique , déclarant que la
seule manière de rechercher un règle-
ment pacifique est d'établir un comité
de négociations suffisamment large et
de lui donner pour directives une série
de principes acceptés par tous, notam-
ment le principe qui consiste à ga-
rantir pour tous la liberté de naviga-
tion dans le canal de Suez.

(Réd . — La résolution franco-bri-
tannique proposait des négociations
sur la base du projet  des dix-huit
puissances pour un contrôle interna-
tional du canal de Suez.)

Les objectifs égyptiens
Le ministre égyptien cite les trois

objectifs suivants :
$ Etablir un système de coopéra-

tion entre l'autorité égyptienne gérant
le canal et les usagers du canal en te-
nant compte de la souveraineté et des
droits de l'Egypte et des intérêts des
usagers.

0 Etablir un système pour les droits

de passage garantissant aux usagers du
canal un traitement équitable.

0 Faire en sorte qu 'un pourcentage
raisonnable des revenus du canal soit
réservé aux travaux d'amélioration du
canal.

L'orateur a affirmé que la nationa-
lisation de la Compagnie du canal de
Suez ne peut pas être considérée com-
me une menace à la paix et à la sé-
curité internationales. Il a ajouté que
le gouvernement égyptien n'a jamais
refusé de négocier , mais seulement de
se soumettre à un ultimatum.

Proposition soviétique :
Création d'un comité de *

négociations
M. Dimitri Chepilov , ministre sovié-

tique des affaires étrangères, interve-
nant après le ministre ég3r ptien , pro-
pose la création d'un comité de négo-
ciations du Conseil de sécurité com-
posé de l'Egypte, des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne , de l'Inde, de la Fran-
ce et de l'Union soviétique.

Le ministre soviétique a déclaré que
le comité de négociations pourrait être

f
chargé de préparer un projet de con-
vention garantissant la liberté de navi-
gation par Suez pour remplacer la con-
vention de Constantinople de 1888 et
préparer une conférence internationale
de tous les usagers du canal pour ap-
prouver la nouvelle convention.¦ Le règlement positif du problème de
Suez par l'O.N.U. renforcerait la paix
et la sécurité au Proche et Moyen-
Orient et satisferait les intérêts essen-
tiels de tous les pays, y compris la
Grande-Bretagne et la France », a dé-
claré le ministre soviétique, qui a ajou-
té : « Nous reconnaissons que le canal
de Suez a une importance vitale pour
de nombreux pays et en particulier pour
la Grande-Bretagne et pour la Fran-
ce. »

Quatre principes
pour un accord international

M. Chepilov a cité les quatre prin-
cipes suivants :

0 Liberté de passage pour les navi-
res marchands et de guerre de tous
les pays, sur la base de l'égalité to-
tale.

0 Garantie par l'Egypte, qui pos-
sède et gère le canal , d'assurer la li-
berté de navigation, la sécurité, l'en-
tretien et l'amélioration du canal.

(Lire la suite en 9me page)

Premier jugement à Poznan
et... premières condamnations

LE « PROCÈS DES TROIS » EST TERMINÉ

Les jeunes Polonais ont été reconnus coupables de meurtres
et condamnés à 4 ans et 4 ans et demi de prison

POZNAN, 8 (Reuter). — Au premier procès de Poznan , trois jeunes
Polonais ont été reconnus coupables du meurtre d'un officier de la police
de sûreté lors des troubles du 28 juin.

Jozef Poltynowicz (20 ans) et Jerzy
Sroka (18 ans) ont été condamnés à
quatre ans et demi de prison , et Kazi-
mierz Zurek (18 ans) à quatre ans de
prison.

C'est le premier jugement important
du procès de Poznan.

Réquisitoire
an « procès des neuf »

Le deuxième procès de Poznan (ce-
lui des neuf jeunes gens répondant de
l'attaque contre l'immeuble de la sû-
reté) s'est ouvert hier matin sur le
réquisitoire.

Un des deux procureurs a brossé le
tableau de la situation qui prévalait le
28 juin , devant le bât iment  de la sû-
reté. Il a précisé que les fonctionnai-
res de la sécurité avaient dû soutenir

« La déclaration des droits
de l'homme n'est pas

observée »
POZNAN , 8 (A.F.P.). — Me Wolff,

président (le la section belge de la
Mgue des droits de l'homme, qui
assistait en qualité d'observateur a
tenu une conférence de presse avant
de quitter la Pologne.

En matière cle liberté Individuel-
le, a-t-ll dit-, la déclaration des
droits de l'homme n 'est pas obser-
vée. Il règne dans le tribunal une
présomption de culpabilité et non
pas une présomption d'Innocence ,
ce qui engendre la peur .

le feu concentré des émeutiers , prove-
nant  de vingt-six positions de tir , ins-
tallés autour de l'immeuble.

Il est passé ensuite k l'étude du cas
part icul ier  de chacun des accusés.

Au « procès des huit » ,
la défense attaque

Au troisième procès — celui des dix
— un des accusés sera jugé plus tard.

Cela fai t  que le procès des dix devient
«procès des huit  » , puisque le cas d'un
autre  accusé avait déjà été disjoint.

Avant  de déposer ses conclusions , la
défense a attaqué deux des trois accu-
sateurs pour « le style passionné dans
lequel ils interrogeaient  les accusés ».
L'avocat a déclaré notamment que « cer-
taines gens ne sont pas encore débar-
rassées de certaines habitudes contrac-
tées du temps où le culte de la per-
sonnali té  étai t  encore à l'honneur » .

Violentes tempêtes
sur l'Italie

A Rome, une femme dénudée
par la foudre

ROME , 8 (Reuter ) .  — Une tempête
s'est abattue dans la nuit  de dimanche
à lundi , sur Rome, et l'hiver a fait son
apparition dans la ville éternelle. Dans
le port de Naples, les coups de vent
gênent fortement la navigation.

Une vngue de froid , accompagnée*
d'orages , de chutes de neige et de grê-
le, s'est abat tue sur l'Italie. La tempé-
ra tu re  est descendue au-dessous de 0
degré dans les régions montagneuses
du nord ct clu centre , où la neige tom-
be en abondance. Les très violents ora-
ges ont causé des centaines cle mil l ions
de lires de dégâts.

Les plus graves dommages ont ete
enregistrés danH la région de Merano ,
où ils sont évalués à une soixantaine
de millions. Près de 20 à 30 % des ré-
coltes de fruits  sont détruits.

La foudre est responsable d'autres
méfaits, dont le plus étrange a eu lieu
à Rome même , où elle est tombée sur
une jeune femme, la laissant sur le
trottoir entièrement nue , avec des brû-
lures sur diverses parties du corps.

P R E M I E R S  PRIX A GENÈVE

Le 12me Concours internat ional  d'exécution musicale de Genève a permis
à ces musiciens d'obtenir un premier prix : (de gauche à droite) André
Lardrot , hautbois (France) ; Gaston Maugras , hautbois (France) ; Albert
Linder , cor (Danemark) ; Dan Jordachesco, chant (Roumanie) et Robert-
Alexandre Bohnke , piano (Allemagne). Tout à droite, Edmond Appia , un
des chefs de l'Orchestre de la Suisse romande, qui a dirigé le concert final.

Voici , montée sur un camion , la nouvelle arme antitanks des forces armées
américaines. La fusée « Dart » mesure un mètre ct demi.

Nouvelle arme américaine anti-tanks

Le réacteur atomique G. 1
a fabriqué les premiers kilowatts

de I électricité nucléaire

A Marcoules, près d'Avignon

Une centrale électrique atomique sera mise en chantier
tous les dix-huit mois

On a célébré au centre de Mar-
coules, près d'Avignon, la produc-
tion des premiers kilowatts cle
l'électricité nucléaire fabriquée de-
puis quelques jours grâce à l'énorme
réacteur atomique G. 1, couplé à une
centrale classique. Dans la produc-
tion de l'électricité d'origine nu-
cléaire, la France démarre ainsi en
même temps que la Grande-Bretagne ,

puisque la reine Elizabeth inaugu-
rera à son tour , le 19 octobre , la
centrale de Calder Hall.

La puissance de G. 1 est encore
faibl e  (5750 kW.), mais d'autres réa-
l i sa t ions  cap itales pour notre pro-
duct ion d'énergie vont suivre. Les
deux autres  gros réacteurs de Mar-
cotiles , G. 2 et G. 3, et la centrale
d'É.D.F. I, près de Chinon , sont
déjà cn cours de construction. La
« puissance installée » de ces trois
centrales dépassera 100.000 kW., pro-
du i san t  annue l l emen t  800 millions
de kilowatts-heure.

La -Mii .vs.-uM-- - nucléaire
en courant sera iloublée

t'>us ¦les tr*»i ** ans
En France , les besoins ont été , en

1956. de p lus de 50 mi l l i a rds  de kilo-
wa t t s -heure .  Dans dix ans , selon la
loi bien connue  du doublem ent  de
la consommation chaque décenn ie ,
il f aud ra  100 m i l l i a r d s  de k i lowat t s -
heure.  L'a tome v ien t  donc à point
')our fourn i r  le comp lément .

il.ire la suite en !»!«io p.ii<e)

JACK R0LLAN CONDAMNÉ
À 500 FR. D'AMEND E

Epilogue d'un p rocès retentissant

Il devra en outre paye r 4000 fr . de frais
' . ' ' - ' ¦¦¦ ¦,.;£',

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Lundi , en fin d'après-midi, dans une salle d'audience archi-comble, le

président du tribunal de police de Lausanne a donné lecture du jugement
qui opposait Jack Rollan , éditeur du « Bon J o u r », au directeur de la mai-
son de rééducation de la Montagne de Diesse (Berne), M. Luterbacher.

Le tribunal condamne M. Louis Plomb
(alias Jack Rollan), pour diffamation ,
à 500 fr. d'amende et aux frais de la
cause, avec un délai d'épreuve de deux
ans, après quoi la condamnation serait
radiée. Il donne acte de ses réserves ci-
viles au plaignant, M. Luterbacher. Le
condamné aura en outre à payer 4000
francs à M. Luterbacher pour ses dé-
penses pénales, y compris 898 fr. pour
frais d'assignation de témoins. Enfin, le
tribunal ordonne la publication du ju-
gement dans trois journaux , dont le
« Bon Jour ».

Sentence modérée
Comme on pouvait s'y attendre, la

sentence ci-dessus a été une sentence
de condamnation , mais fort modérée,
nuancée et sereine contre laquelle les
amis les plus fervents du polémiste ne
sauraient raisonnablement s'élever.

De la lecture de considérants fouillés
où chaque mot a été pesé, reten ons les
principaux :

Le tribunal a constaté , en fait , qu'en
plusieurs numéros du journaj « Le Bon
J o u r » , cela à partir du 29 septembre
1954, Jack Rollan a écrit une série d'ar-
ticles pamphlétaires contre l'institution

de rééducation de la Montagne de
Diesse et contre son directeur, M. Lu-
t erbacher, lequel a déposé plainte dès
la parution du premier article, plainte
qu'il a renouvelée au fuir et à mesure
de la parution des écrits de Jack Rol-
lan.

Le tribunal constate que cer tains faits
airticulés par le prévenu reposent sur
un fond de vérité : il y a eu des sévi-
ces dans rétablissement contre des élè-
ves. D'autre part , si la nourriture est
abon dante, elle n'est pas toujours ap-
prêtée avec tout le soin désirable. En
définitive , néanmoins cette nourriture
ne paraît pais avoir entraîné de défi-
cience parmi les élèves.

Attaques exagérées
D'autre part, les attaques personnel-

les mettant en doute les capacités pro-
fessionnelles de M. Luterbacher ont été
fortem ent exagérées. Le tribunal a tenu
compte, en effet , que le directeur, qui
avait d'antres occupations d'ordre poli-
tique et culturel, ne donnait peut-être
pas tout son temps à la maison dont il
avait la charge. Mais , d'autre part, M.
Luterbacher a fait de son mieux pour
apporter de nombreuses améliorations
à l'institution de Diesse qui était autre-
fois considérée comme un pénitencier
et que rien ne permettait de suspecter
son évidente volonté d'améliorer un ré-
gim e sévère. Du reste, le directeur a
donné la preuve qu 'il s'Intéresse de près
à la cause de la rééducation.

Après avoir énuméré certaines réor-
ganisations techniques du régime dis-
ciplinaire introduites par M. Luter-
bacher , le tribunal constate que l'on
s'est fait une idée sévère en Suisse de
la maison de Diesse, mats il faut tenir
compte qu'elle reçoit les éléments les
plus réfractaires.

( Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Fanion-menu, menu-f anion

Hores, comme l'aurait écrit en
ses vers tendres, le très lyri que
Français de Magny, succombant , en
l'an de grâce 1581, à peine au bout
de ses trente et un printemps ; or
donc , il advint , en cette saison au-
tomnale de 1956 , une chose excel-
lente.

A savoir que p lus d' un de ., ces
fanions  enf lammés et chevronnés
rouge et blanc donnés à Cressier
f u r e n t  emportés bien loin , même en
Belgique , même en Suède ! Ces fa-
nions , p lus emblématiques encore
avec leur grosse grappe de raisins
au verso, qui servaient , en même
temps , de menu alléchant pour cha-
cun des convives de l'inoubliable
banquet qui déroula ses fas tes  et
frair ies , il n'y a pas p lus de dix
jours , dans l'historique maison Voi-
lier.

Et qui sont en train de propager ,
aussi , du même coup, le renom
d'une belle commune , qui , tout ac-
cueil et toute gaité , se dé pensa lar-
gement pour fa i re  valoir l 'hosp ita-
lité neuchàteloise.

Comme quoi , l'idée ingénieuse du
f anion-menu ou du menu-fanion
mérite, elle aussi , d'être exp loitée
à l'avenir. Elle f a i t , à coup sûr,
maintenant , son petit  bonhomme de
chemin . Poussant à toujours mieux
connaître Neuchâtel.

Précaution qui ne serait nulle-
ment inutile , si l' on en croit un des
convives de la maison Vallier r qui
faisait  la remarque que, même dans
les cantons voisins , on n'avait que
trop tendance à ne pas se soucier
de ce qui se passe dans celui de
Neuchâtel on à ne pas se rensei-
gner à son suje t .

, Le petit f a n i o n , reçu à Cressier,
y portera remède. Un hôte de mar-
que n'en a-t-il pas rassemblé quatre
cédés gentiment tsar ses prorhes
cam.m*man.r pour,  dès son retour
dans le canton de Berne , les distri-
buer à sa proacnilure.  Flottez , dès
lors, fan ions  chevronnés , an guidon
des biriic lclles et, peut-être , à une
aulo . ."nr 1rs rouies et dans les rues
bernoises !

Certes , l'irlée était bonne. Bien
sûrement , elle f e ra  beaucoup p lus
pour le brmt renom neuchâtelois
aue les midtinles ramnes qu 'il f a u t
nrimner pour  se rendre de la Ro-
tonde et du fau bourg de l'Hôp ital
à la aare.

N"rat-re pris à leur nropos qu 'une
brave f e m m e  e s s o u f f l é e , arrivée de
loin p our la Fêl e,  poussait un sou-
p ir désespéré :

— Oh ! encore des escaliers... f
A anoi un visiteur, en passant,

lança :
— Mais c'est aussi comme ça, si

l' on veut aller au paradis. C'est
l'échelle !

Pas p lus celle-ci que ceux-là ne
sont commodes à escalader. Tant
s'en faut .

A qui le dites-vous ?
FRANCHOMME.

EDDIE CONSTANTINE
danse le « Rock and Roll »

et récolte une contravention
Ça y est ! Après l 'Amérique , l'Angle-

terre , la Hollande , la folie a gagné la
France. C'est Eddie Constantine qui a
donné  le départ , raconte Cairmen Tes-
sier clans les « Potins de la commère ».

Il était  2 heures du matin quand une
bande hur lante  s'est répandue sur les
trottoirs de la rue du Vieux-Colombier,
en poussant devant elle les malheureux
musiciens de Claude Luter.

— On ne peut pas danser à l'inté-
rieuir , il y a trop de monde, jouez
dehors ! hurlaient  les rats de cave en
sortant du club du Vieux-Colombier.

Ce qui fu t  fait. Eddie Constantine,
qui avait  été amené là par Juliette
Gréco, rendu complètement  fou par le
rythme, se mit  à pousser des oris aigus.
Les pauvres voisins qui voient avec
terreu r revenir l'époque diabolique des
beaux jours cle Saint-Germain-des-Prés ,
versèrent en vain des seaux d'eau
(peut-être) sur la tête des possédés.

Les agents, f inalement , en eurent rai-
son et dressèrent contravention à Eddie
Constantine pour tapage nocturne.

UltE AUJO URD 'HUI :
'âge 4 :

TOUS LES SPORTS
H Xamax - Cantonal en coupe suisse
H Petits gains au Spori-Toto
9 Un footballeur russe puni pour

jeu brutal

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Quand Salacrou fait renaître le

comp lexe d'Othello
¦ Serge Lifar claque La porte de

l'Opéra



STÉNODACTYLO
serait engagée pour quelques heures
par semaine. Tél. 7 55 58.

Grosse entreprise d'importation de
Neuchâtel engagerait immédiatement
pour époque à convenir, une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française. La
titulaire doit être capable d'enregistrer
la correspondance sous dictée et doit
avoir déjà occupé un emploi similaire.
Place stable et bon salaire à personne
capable. Faire offres , avec références,
sous chiffres G. W. 4529 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
¦ ¦—

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

VENTE UNIQUE
Le mardi 30 octobre 1956, à 15 heures, à la

salle du Tribunal de et à Boudry, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-dessous désigné, appar-
tenant à SALVI Jean-Louis, viticulteur et
menuisier, domicilié à Boudry, à savoir :

Cadastre de Boudry
Art. 1989 plan folio 100, No 25, No 26, de

2235 m!
Subdivision :
No 25, Bergeresse, vigne de

1895 m2
No 26, Bergeresse, verger de

440 m»
Art. 1497 plan folio 100, No 18,

Bergeresse, vigne de 570 m3

Art. 3308 plan folio No 33
Bergeresse, vigne de 1335 m2

Estimation cadastrale :
Art. 1989 Fr. 2025.—
Art. 1497 Fr. 570.—
Art. 3308 Fr. 1335.—
Estimation officielle : Fr. 7000.—

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dé-
posés à l'office sousssigné, à la disposition
de qui de droit, dès le 20 octobre 1956.

Boudry, le 26 septembre 1956.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, M. Comtesse.

Appartement
à louer

à la rue du Château, 3
chambres et dépendances.
Adresser offres à L. B.**534 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Auvernier
A louer pour tout de

suite, joli petit apparte-
ment de 3 pièces. S'a-
dresser : Auvernler No 42.

Quincaillier
Nous offrons à VENDEUR , de langue
maternelle française, très qualifié dans
les ferrements de bâtiment et l'outil-
lage, une place stable et très bien ré-
tribuée.

Faire offres à R. Stampfli & Cie,
Lausanne.

Demoiselle tranquille et soigneuse cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
pour chaque week-end

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

^^^^^^^^^^^^^^

Particulier cherche à acheter

villa familiale
6-7 pièces, confort , dégagement, garage,
entre Saint-Biaise et la Neuveville.
Faire offres à l'Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier, Neuchâtel,
place Purry 1'.

Je cherche

terrain à bâtir
de 300 à 500 mJ au maxi-
mum. Région Monruz-
la Coudre, Salnt-Blalse.
Faire offres par télépho-
ne No (037) 7 21 17.

A louer , pour le ler
novembre 1956,

appartement
de 2 chambres, avec sal-
le de bains. S'adresser
après 18 h. chez Mme
Helnlger, Côte 133, sous-
sol.

.i louer loue cie suite
appartement

de 2 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
F. V. 4527 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , quartier ave-
nue des Alpes, pour date
& convenir,

logement de
trois chambres

salle de bains, vue splen-
dlde , loyer mensuel 150
francs. S'adresser lEtude
Jeanneret et Soguel, Môle
No 10. Tél. 5 11 32.

Appartements
A louer dans le haut

de la ville, un ler étage
et un rez-de-chaussée
de 31*6 pièces pour le 24
octobre. Confort moder-
ne, vue Imprenable. S'a-
dresser le matin : che-
min des Rlbaudes 24,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Chauffeur fait remplacement
permis catégorie 1'. — Tél. 5 25 56

lilililli'JililM
CANNAGES

Devenu INFIRME Je
me charge de touB can-
nages de slégeB et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln ,
les TM> T *\S . Cortaillod —
Tel 6 44 70

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
dans magasin de sport ,
boutique ou parfumerie.
Adresser offres écrites à
D. T. 4526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour prochaine ouverture d'un nouveau
grand magasin de meubles, à Neuchâtel,
nous cherchons

2 employés de bureau
qualifiés

2 vendeurs de meubles
expérimentés

Entrée début 1957. Fort salaire assuré
à personnes capables et douées d'ini-
tiative. Faire offres avec photographie,
certificats et curriculum vitae, sous
chiffres P. 6966 à Publicitas, Genève.

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

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle

particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.
Les personnes qui ont l'intention de
travailler dans une maison sérieuse
sont priées de faire offres avec curri-
culum vitae, photo et certificats sous
chiffres Q. 69287 G. à Publicitas, Saint-
Gall.

CHEF DE GROUPE
Nous engageons pour tout de suite

Serrurier-soudeur
ou serrurier-tôlier

connaisant la soudure à l'électricité,
capable de fonctionner comme chef de
groupe, tout en travaillant comme ou-
vrier. Salaire intéressant. — Adresser
offres ou se présenter chez Métanova
S.A., Cressier/Neuchâtel , tél. 038-7 72 77.

Dames cherchent à reprendre

COMMERCE
de n 'importe quel genre, de bon rendement
Agences s'abstenir. Offres sous chiffre;
P. 6964 N. à Publicitas , Neuchâtel.

BANQUE DE NEUCHATEL engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception de la clientèle et une

STÉNODACTYLOGRAPHE
possédant une bonne formation commerciale.

Place bien rétribuée ; affiliation à la caisse de retraite en
cas de convenance.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres I. Y. 4531 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

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

j eune

COMMISSIONNAIRE
est demandé pour le 15 octobre à la CONFI-
SERIE MOREAU, 45, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds. — Faire offres complètes
avec photographie et copies de certificats.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite.
Nourrie et logée. Bon
gain. S'adresser à l'hôtel
de la Poste, le Landeron.
Tél. 7 9145.

On demande Italienne
célibataire comme

fille de maison
dans petit hôtel. Bon
gain. Demander l'adresse
du No 4523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est cherchée pour buf-
fet de gare. Bon salaire.
S'adresser à G. Guillod ,
Buffet de la gare, les
Hauts - Geneveys, télé-
phone 7 13 47.

4«P«r
-ggM Cave

Neuchâtelolsem
cherche

1 sommelière
1 cuisinier

Se présenter Terreaux 7.

Nous cherchons

représentant
visitant déjà la clientèle:
garage et transporteurs
désirant s'adjoindre nou-
velle carte. — Faire of-
fres à J. Vautter, chemin
Blzot 4, Genève.

un enerene pour un
après-midi par semaine

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

On demande

jeune
manœuvre

pour différents travaux
d'atelier (mécanique).

On engagerait égale-
ment

ouvrière
ayant déjà travaillé en
usine. (Eventuellement
demi-journée.)

S'adresser à R. Juvet ,
Vieux-Chàtel 27-29 , télé-
phone 5 35 61.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

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

Illllllllllllllllllillllllllli
On cherche pour tout

de suite

ouvrier agricole
Italien accepté, chez Fré-
déric Colin , Serroue-sur-
Corcelles. Tél. 8 18 21.

On cherche Jeune

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser à l'Hô-
tel du Marché, tél. 5 30 31.

llllllllllllllllllllllllllllll
JEUNE FILLE

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

/» Doublure très chaude 
Semelle de caoutchouc extra-souple

cuir noir  Jg 5?» ZUiOv

cuir graine blanc
ou cuir graine rouge

Fr. 31.80
TRÈS GRAND CHOIX

Chaussures

J.KurMi
«Ban

Seyon 3 NEUCHATEL

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

A vendre camion, an-
cien modèle, type mili-
taire

« BERNA »
6 cyl., 15 CV. benzine.
En état de marche. Prix
avantageux. — H. San-
doz, vins, PESEUX.

« Topolino »
Prix Intéressant, à ven-
dre. Tél. 5 29 89.

: PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine i
portes, grise, housses NVS grises et bleues,
chauffage-dégivrage, toit ouvrant.
Garantie 3 mois Fr. £500.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine i
places, bleue , neuve, housses NV bleues.
Révisée.
Garantie 3 mois Fr. 4500.—
PEUGEOT 203, 7 CV., 1954-1955. Limousine
4 portes, luxe. Peu roulé. Nouvelle boîte à
4 vitesses synchronisées. . . . Fr. 5800.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél . 5 26 38

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

T I S AN E S
chez

œi&oœTEflr
-%«*, /i- NEUCHâTEL s*-Xu. s

TE *.. ». laoo

A vendre de bonnes

écorces
de sapin chez Henri
Schertenlelb, Chaumont.

A vendre

piano d'étude
brun, marque « Frey ».
Prix : 280 fr . Tél. 8 19 37.

Moto « Guzzi »
1954, 200 cm3, siège ar-
rière, superbe occasion ,
à bas prix. Adresser of-
fres écrites à P. F. 4538
au bureau de la Feuille
d'avis.

Scooter 200 cm3
roulé 600 km., acheté
neuf 2400 fr., à vendre
1900 fr., taxe et assuran-
ce payées Jusqu 'à la fin
de l'année. Tél. 5 50 53.

nnnnnannnnnnnnn

« OPEL»
modèle 1950, moteur ré-
visé. 4 freins et 5 pneus
neufs, à vendre. Prix :
2500 fr. Tél. (032) 2 14 02.

nnnnnnnnnnnnnnn

A vendre jeune

VACHE
pour la boucherie. De-
mander l'adresse du No
4528 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion
A vendre calorifère «Es-

klmo» No 53, en bon état,
et cuisinière à gaz 4 feux,
grand four , 40 fr. cha-
cun. S'adresser : Port-
Roulant 24.

PIANO
cadre en fer , état et feu-
tres Impeccables, excel-
lente sonorité, 800 fr.
(rendu sur place). Mme
T. Vlsonl, Jardinière 13,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 39 45.

Une machine à laver

« HOOVER »
usagée, en bon état, à
vendre pour 260 fr. —
Beck et Cle, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

l3 n̂ * ĵHU *̂* -̂T**^̂ ***wç*Ku?33rj *̂- -.3 1

1 Pommes _
I Bleinhem
p| 1er CHOIX, juteuses, sucrées, pour i
831 couteau et la cuisine.

¦ O! - I  le k8- B.jV

| ZIMMERMANMN S.A,

w l
§ On achèterait j

1 vendange rouge I
J au meilleur prix , payée comptant. {
• Faire offres sous chiffres P. 6972 N à J
J Publicitas, Neuchâtel.

mmm^*K^mmam^MaœaammmKÊ^mig9asmminÊXSmBB^^ '*m
La famille R. IIAUSAIMANN , Mademoiselle

Suzanne Winteregg, très touchées par les
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées cn ces Jours cle cruelle
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs plus sincères
remerciements, ainsi que pour les envois de
fleurs.

Un merci tout spécial aux sœurs du
dispensaire pour leur dévouement ct leurs
bons soins, ainsi qu 'aux pasteurs Laederach
et Vultcl pour avoir entouré et soutenu
leur cher papa.

Serrlères, le 6 octobre 195C.
1 

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
8B-Gloria, pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenterce modèle ,
sans engagement.

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Cuisinière à gaz
« Soleure » à quatre leurgrand four de 36 cm 7.
large, brûleurs énerjtques, appareil réglé «
mis au point par Msoins, recommandé an,
pension ou restaurant
malgré ses qualités ivendre pour 80 fr .

De même :

une cuisinière
à gaz

« Hoffmann ». émaillé-crème, à trois w
n'ayant été utilisée ffijj
pendant cinq semaliia
offerte avec garantispour le prix de 230 t,seulement.

A voir auprès de ]i
maison Beck et Cle, 1
Peseux. Tél . 8 12 43.

On cherche
tourne-disques

d'occasion . Adresser of-
fres écrites à H. X. 4530
au bureau de la Feullli
d'avis.

Cuisinière
électrique

ancien modèle à trois
plaques, toutefois en bon
état de marche, à vendre
très très bon marché.

Réchaud
électrique

« Maxim » à deux pla-
ques.

Réchaud
électrique

« Ménagère » à deux pla-
ques grâce auquel on
peut employer les usten-
sils à gaz, le tout us-igé
à vendre par la maison
Beck et Cie, & Peseux.
Tél. 8 12 43.

A vendre
pour garçon de 8 à 12
ans, deux manteaux à
l'état de neuf , un brun
et un gris, 40 fr. la piè- *ce, une oaire de souliers .
de ski 15 fr. ; une paire
de souliers bas, neuf , '
No 42. pour homme.
Tél. 8 26 14.

A vendre

PIANO |
« Schmidt-Flohr » , brun , i
état de neuf. Tél. 5 5*9 34. 1

Maurice Rey
Moulins 19

! Tél. 5 24 17

Vins en litre
Montagne . . . 1.35
Rioja 1.55
Algérie . . . .  1.90
Rosé étranger 1.40
Rosé d'Algérie 2.—
Saint-Georges 1.90

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres

TAPIS
BONNE AFFAIRE
Quelques bouclés trd

jolis dessins 190x290 cm,
fond rouille ou vert .

Fr. 65.-
Benoit, Maillefer No 2)

Tél. 5 34 69. Présentation'
à domicile. — Crédit.

A VENDRE
pour fillette de 10 ani,
un manteau, deux rota
de lainage, une pèlerine
en caoutchouc, le tout
très peu porté. Faubourg
dru Lac 33, rez-de-chaus-
sée, à gauche. Tél . 5 1681

A vendre
lit métallique avec ma-
telas et protège-matela-,
manteau de Jeune, fille,
taille 40, manteau 31
mouton doré du Groen-
land, taille 40. Bas prlî.
Te}. 5 75 84.

A vendre en partm
état

pressoir
de 7 à 8 gerles, 350 bEdouard Sandoz-Gumt
Rouges-Terres 11, Haute,
rive. Tél . 7 51 05.

Jeune fille intelligen-
te, de bonne volonté,
trouverait pour tout d»
suite une place

d'apprentie
coiffeuse

pour dames. Salon Ri-
chard Kron enberg, Mou-
lins 15, salnt-BIalse. Té-
léphone 7 52 02.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse al-
lemande, désirant bien
apprendre le français,
cherche place auprès
d'enfants ou pour faire
le ménage. De préférence
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à
Hedl Rieben, Lenk 1/S.

Dame cherche
heures

de ménage
régulières. Adresser of-
fres écrites à C. S. 4524
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche pour le 15 octo-
bre ou date à convenir,
place d'aide de bureau.
Adresser offres écrites à
J. Z. 4532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherohe remplace-
ments et des extra. —
Adresser offres écrites à
M. C. 4536 au bureau de
la Feuille d'avis.

X louer tout de suite appartement
da 2 pièces et hall, moderne, chauffage cen-
tral, frigorifique, chauffe-eau, balcon, situa-
tion ensoleillée, Fr. 140.—, chauffage non
compris. Tél. 5 80 18.

A louer, & OorceUea,

logement meublé
une ohambre et cuisine,
pour le 24 octobre ou à
convenir. Adresser offres
écrites à V. M. 4522 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer

locaux
pour entrepôt ,

atelier
ou autres, environ 50 m2.
Faire offres écrites sous
E. u. 4525 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Appartement
dans villa

Couple d'un certain
âge cherche appartement
dans villa, 4-5 chambres
avec confort. SI possible
cheminée et Jardin. Faire
offres à case ville 122,
Neuchâtel.

On cherche
appartement

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

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

2 - 3  chambres
On cherche pour tout

de suite appartement
confortable de 2-3 cham-
bres, chauffage général,
pour personne seule et
tranquille. Si possible
insonorisé. Offres à case
ville 122, Neuchâtel .

n. ../.ier oene cliamore
meublée, chauffée. Mine
Girard, Valanglnes 19,
Neuchâtel.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, à mon-
sieur. S'adresser : Côte
No 55. Tél. 5 65 33.

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

A louer chambre, à de-
moiselle ou dame. Gibral-
tar 5.

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul-
Eugène Spelser de suré-
lever les combles de son
bâtiment 13, rue du
Seyon (article 592 du ca-
dastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communiai,
Jusqu 'au 23 ootobre 1956.
Police des constructions

MUt̂ el V,LLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Schwarz, Krêter et Leu-
ba de construire trois
maisons d'habitation à
l'emplacement des bâti-
ments Nos 5, 15 a et 19,
rue de l'Ecluse, qui se-
ront démolis (articles
2950 et 2951 du cadas-
tre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 23 octobre
1956.
Police des constructions

VENTE
D'UNE MAISON

A FLEURIER
Les enfants de M.

Chartes Maumary expose-
ront en vente, par en-
chères publiques, leur
propriété sise rue du
Piisquler No 13, è. Fleu-
rier, comprenant : mal-
son d'habitation de deux
logements, Jardin de 470
m2, buanderie et au-
tres dépendances. Les
enchères auront lieu au
restaurant Huguenln, le
samedi 3 novembre 1956,
à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser
à M. André Maumary, ou
dans la maison même, et
pour prendre connaissan-
ce des conditions des
enchères, en l'Etude
Vaucher et Sutter, notai-
res, à Fleurier .

A • vendre, à Peseux,
pour cause de départ,

VILLA
6 pièces, tout confort
(700 m2). Adresser offres
écrites à N. D. 4536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^HNeucjràtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 5 rue du Seyon , le
10 octobre 1956, à 8 h.

Les voisins sont priés
de fermer, durant cette
opération, toutes les ou-
vertures ¦ des façades et
des toitures.

A vendre, à Colombier,

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

A vendre, à Peseux,
dans quartier tranquil-

maison locative
neuve, de 4 logements et
2 garages, tout confort.
S'adresser : Entreprise
Jean Baruselli, rue du
Lac 13, Peseux.

A vendre, à Colombier,
4441 m2 de beau

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

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

On cherche à acheter

maison familiale
avec

atelier
dans la région de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
à F U 4474 au bureau
de la Feuille d'avis.

) Fabrique de spiraux
i Nivarox S. A.

à Saint-Imier
engagerait quelques '

JEU NES
OUVRIÈRES
Travail propre et bien rétribué.
On mettrait au courant pour
travail à domicile par la suite.
Faire offres à la direction.

Ateliers d'aveugles importants
avec belle collection d'articles de bros-
serie, vannerie, savons, etc., cherchent

REVENDEUR SÉRIEUX
travaillant à son compte, actif et dé-
brouillard, parlant le français et si
possible l'allemand, pour visite de la

! clientèle particulière et des petites en-
treprises des cantons de Neuchâtel et
Fribourg.

Prière d'adresser offres avec toutes
indications utiles sous chiffres K. A.

T 4533 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
novembre ou date à con-
venir , à Auvernier,

appartement
moderne de trois cham-
bres, hall , bains, chauf-
fage central et garage.
Adresser offres écrites à
O. E. 4537 au bureau de
la Feuille d'avis.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoui,
irgent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Vfisslonsstrasse 58. Bâle.

TIMBRES
iulsses ordinaires sont
ichetés à 2 fr. le mille.
;avés et triés, 10 et 20 et.
ictuels exclus. Gges Ca-
ame, la Neuveville.
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Cette très jolie COMBINAISON
de fin nylon ne coûte que IA

<É-TrCT M M

Vous pourrez en suivre le montage à notre rayon
de lingerie au ler étage où une couturière assemble et monte

les différentes parties de cette combinaison
sur une machine spéciale

Très bel assortiment en lingerie chaude
de qualité

B I E N  S E R V I
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Tél. 5 21 75
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g >  ̂ Premières conserves de notre nouvelle fabrique à Estavayer :

j LJmK PETITS POSS VERTS 1.10 ,
-ÉK̂ JI PETITS POIS MOYENS 1.25

g|fcp PETITS POIS MI-FINS 1.50
- I f .iw succïs ! «TORTELLIN I» ^̂ Â -y ï~40|U '

~ aBHBM.H--a^^^i-Mi-a-----aa en sauce aromatisée /J ¦¦ ^W^ ^^

L ™̂»^"«" MICHOS 
¦»— ¦ 

\\WcWmffilSmm fa

LIQUIDATION TOTALE
(autorisation officielle)

Encore des ROBES DE LAINE ,
JUPES et BLOUSES

TRÈS BON MARCHÉ !

R. LAGIER , CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste
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Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants
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Civet de bœuf

L 

mariné j

Aucune ne lui
est supérieure •
toutes coûtent

davantage I

net
f facilités do paiement)

A. G R E Z E T
Rue du Seyon 24

Neuchâtel, tél. 5 50 31
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WÊÊÊMÈÊÊÊÊÈ Ensemble 39.80

WÊÊÊMÊÊM Chemisier 16.80

À PLUS ACTUEL
jii/imm QUE JAMAIS...

Ensemble jupe et gilet , coupe très étudiée, habillant jeune,
se fait en : BLACK WATCH, TWEED, RAYÉ
OU OTTOMAN Tailles 38 à 48 A |f-|f&f%

Au choix 49.- et uSI
. . v ¦ s '¦ ; . '

Pour compléter cet ensemble choisissez ce ravissant chemi-
sier en popeline de belle qualité à manches 3/4. Blanc
ct teintes mode. m (Êf a f %£%

Tailles 38 à 48 *1(J

T O U J O U R S  A L ' A V A N T - C A R D E

Pantoufles pour enfants
avec la bonne et légère

semelle mousse

7 187 1-53 15 Jolie
pantoufle pour enfants,

M€®£m
Usinti a Moehlln (Argovie)

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
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électricien |j|»

Huhr-nf^aWiM NEUCHS^L
Tél. 5 17 13 Grand-Rue 4
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Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 om. X 160
om.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
om.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Prochain arrivage de

tourbe horticole
livrée en ballots de 0,21
ma , franco domicile dans
le Vignoble et le Val-de-
Ruz. S'Inscrire tout de
suite : Agence agricole
Dubois & Cle, Bevaix,
tél . 6 62 64.

Modes
Marie Muller

Beaux-Arts 13
vous présente ses

nouveaux chapeaux
modèles d'hiver
Prix avantageux
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K. ĴL rrig*̂ y *1P*̂ . --a coupe Merry-Go-Round avec le
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m Petal-Lift Le Can't-curl-Band breveté maintient
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place, ne se
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B * Brevets suisses et étrangers.

\ m En vente dans les magasins et rayons de corsets.

Renseignements : E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

A vendre
radiateur électrique

1500 W. Tél. 5 49 83.



Un Russe puni
pour jeu brutal

Cinq joueurs de l'équipe nationale
d'U.R.S.S., tous du Spartak de Moscou ,
ont échappé de justesse à de graves
sanctions disciplinaires.

Toute la première équipe du Spartak,
actuel leader du championnat soviétique
n'avait-elle pas été convoquée par la
Fédération pour s'expliquer sur • les
brutalités et incorrections à l'égard de
l'arbitre et du public », lors du match
de championnat contre Dynamo de
Moscou

Netto, capitaine de l'équipe d'U.R.S.S.
et ses coéquipiers Issaev, Ogonkov , Pa-
ramanov et Simonlan durent recourir à
l'autocritique la plus Impitoyable pour...
amadouer la commission. Cette dernière
Infligea néanmoins à Mikhail Ogonkov
« l'exclusion avec sursis de l'équipe
d'U.R.S.S. » à la suite du jeu brutal qui
fut le sien au cours du match contre
la Hongrie, dans lequel il blessa vo-
lontairement le Hongrois Berendi.

Les Hongrois encore loin
de leur meilleure forme

La joie règne à Budapest
après la victoire remportée par
réuuipe nationale dimanche, au
stade de Colombes, à Paris. La
presse de lundi matin reconnaît
que la Hongrie a bien mérité
cette victoire, ajoutant qu'elle
n'a été remportée qu'après une
lutte acharnée contre un adver-
saire de grande qualité qui s'est
distingué par sa rapidité.

Le journal sportif « Nep .Sport s*
souligne que le sort du match s'est
décidé dans les dernières minutes ,
quand la défense française a brusque-
ment fléchi après avoir fourni un j eu
excellent. Cependant , le journal estime
que les Hongroi s ne furent vraiment
très bons que dans le dernier quart
d'heure. « Nep Sport » ajoute que l'é-
qui pe française — dont Remetter fut
le meilleur — s'est défendue âpre-
ment. Le journal cite encore, après
Remetter, Cisowski et Fontaine, ce
dernier manquant cependant de réali-
sation devant les buts.

Le « Szabad Nep » consacre de son
côté toute une page à la rencontre.
Il fait remarquer que l'équipe hon-
groise, en nette amélioration , est en-
core loin de sa meilleure forme. Quant
aux Françai s, malgré de rap ides at-
taques, ils se montrèrent inefficaces
dans leurs conclusions. Le journal
cite Remetter et March e comme ayant
été les meilleurs Français.

Fesselet à Neuchâtel
Demain soir, sur le stade de la Ma-

ladière, une équipe du régiment d'in-
fanterie 8 sera opposée à l'équipe fa-
?nion du Cantonal en un match ami-
cal au bénéfice du fonds des patrouil-
les du régiment neuchâtelois.

La sélection , opérée à la suite d'un
entraînement organisé à Payerne, pu-
nira plusieurs excellents joueurs dont
Fesselet, Gauthey, Prod'hom, Chodat,
Tedeschi, Held et Mella.

C'est donc un adversaire de qualité
qu'affrontera Cantonal et les coéqui-
piers d'Obérer auront là l'occasion de
retrouver une efficacité qui leur sera
nécessaire lors de leurs prochains mat-
ches.

En deuxième ligue

Choc des leaders
à la Chaux-de-Fonds

Résultats de la coupe suisse : Recon-
vilier - Concordia Bâle 4-5 (après pro-
longations) ; Hauterive - Moutier 0-6 ;
Saint-Imier - Xamax 1-4.

Résultat du championnat : Tavannes -
Tramelan 4-3.

La coupe suisse comportait un nou-
veau tour , dimanche, avant l'entrée
en lice des équipes des deux ligues
nationales. A Reconvilier, les joueurs
locaux se sont défendus âprement et
il fal lut  à Concordia le secours des
prolongations pour faire la preuve
de leur appartenance à une ligue su-
périeure. Hauterive, en revanche, n'a
pas résisté longtemps à son invité
Moutier. Finalement , le résultat de-

.vint  même catastrophi que. Xamax, lui,
s'est offert le luxe de battre Saint-
Imier, chez lui , et d'une façon in-
discutable. II reste le seul représen-
tant de la deuxième ligue du groupe
Ncuchâtel-Jura dans le prochain tour
éliminatoire. Félicitations !

Le championnat se limitait à une
seule rencontre. Elle fut très dispu-
tée. De ce derby Tavannes - Trame-
lan , les footballeurs locaux sortent
vainqueurs de justesse et rejoi gnent
ainsi Etoile en tête du classement,
mais avec une partie en plus.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p:c. Pta
Etoile 3 3 15 2 6
Tavannes 4 3 —  1 11 9 6
Allé 3 1 1 1 6 6  3
Tramelan 4 1 1 2 11 16 3
Xamax 1 1  3 1 2
Serrières 2 1 — 1 2 2  2
Hauterive 2 1 — 1 5 6  2
Reconvilier . . . .  3 1  — 2 6 9  2
Le Locle 3 — 1 2 4 8  1
Fleurier 3 —  1 2  711 1

Programme du 14 octobre : Serrlères -
Fleurier , Aile - Hauterive, Reconvilier -
Xamax , Etoile - Tavannes. Au repos :
le Locle et Tramelan.

Serrières , sur son terrain , parait
de tail le à se défaire de Fleurier.
Par contre, Hauterive n'aura pas la
partie facile , lors de son déplace-
ment à Aile. Les Jurassiens sont tou-
jours coriaces chez eux et les visi-
teurs pourront s'estimer satisfaits
s'ils récoltent un point. Xamax aussi
va au-devant d'un déplacement ardu ,
mais la forme des Neuchâtelois doit
avoir raison des joueurs locaux, à Re-
convilier. Enfin , le dernier match
prévu oppose les leaders du moment:
Etoile reçoit Tavannes et devra lutter
fort et ferme s'il entend reprendre
seul la tête du classement.

U. L.

Frischknecht
court vers
la victoire

Pour la deuxième fois consécutive,
le vétéran Frischknecht a remporté
la difficile épreuve Morat - Fribourg.
Seules les conditions atmosphériques
défavorables l'empêchèrent d'établir
nn nouveau record. Nous voyons

ci-dessus le facteur saint-gallois
filant vers la victoire.

Xamax - Cantonal
On a procédé hier, à Zurich , au

tirage au sort du troisième tour
principal de la coupe suisse qui
aura lieu le 21 octobre. Voic i ces
trente-deux rencontres :

International Genève - Estavayer ;
Yverdon - Forward Morges ; P.-C.
Bienne - Sion; Montreux - Fribourg;
C. S. Chênois Genève - Servette ;
Chaux-de-Fonds - Concordia Lau-
sanne ; Monthey - Lausanne-Sports ;
Malley - Central Fribourg ; Xamax
Neuchâtel - Cantonal ; Urania - F.-C.
Boujean ; Berne - Porrentruy ; Petit-
Huningue - Old Boys Bâle ; Deren-
dingen - Nordstern ; U.S. Bienne-
Boùjean - Granges ; Young Boys -
Concordia Bâle; Birsfelden - Soleure;
Berthoud - Bâle ; Longeau - Basse-
court ; Thoune - Moutier ; Rlehen -
Grasshoppers ; Winterthour - Œrll-
kon ; Amriswil - Blue Stars ; Schaff-
house - Wll ; Bruhl - Baden ; Em-
menbrtïcke - F.-C. Saint-Gall; Aarau -
Yoùng Fellows ; F.-C. Lucerne - Red
Star Zurich '; F.-C. Zurich - Ror-
schach ; Rapid Lugano - Locarno ;
Chiasso - Bodlo ; vainqueur Brunnen/
Pro Daro - Bellinzone ; Lugano - Sol-
duno.

•Hill'-Le sort a rendu
sen verdict
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Double victoire belge
au Desgrange-Colombo

A l'issue de Paris-Tours, avant-der-
nière épreuve comptant pour le chal-
lenge Desgrange-Colombo, le classe-
ment individuel s'établit comme suit :

1. Alfred Debruyne, Belgi que, 77 pts;
2. Jean Forestier, France, 56 ; 3. Fio-
renzo Magni , Itali e, 51 (ne pourra pas
être classé, n'ayant _ disputé aucune
course en France) ; "4. Germain De-
rycke, Belg ique, 49 ; 5. Charl y Gaul ,
Luxembourg, 46 ; 6. André Vlaeyen ,
Belgi que, 45 ; 7. Rik van Steenbergen ,
Belgi que, et Josep h Planckaert , Belgi-
que, 41 ; 9. Roger Walkowiak , Fran-
ce, et Gilbert Bauvin , France, 40.

Le Belge Alfred Debruyne est d'ores
et déjà assuré de remporter le chail-
lenge car il ne reste plus qu 'une
épreuve à disputer — le Tour de Lom-
bardie — et le vainqueur n'est crédité
que de 20 points. Au classement in-
ternations , la Belg ique triomphe éga-
lement avec une confortable avance.

Classement internations : 1. Belg i-
que, 541 pts ; 2. France, 292 ; 3. Italie ,
258 ; 4. Suisse, 61 ; 5. Hollande , 60 ;
6. Luxembourg, 48 ; 7. Espagne, 36 ; 8.
Allemagne, 14 ; 9. Portugal , 12 ; 10.
Angleterre , 11 ; 11. Irlande , 3.

Emile Zatopek
ira à Melbourne

Le Tchèque Emile Zatopek, qui a fait
M rentrée à Prague après une opéra-
tion, a déclaré qu'il était désormais
certain de prendre part aux Jeux olym-
piques de Melbourne. II a précisé qu'il
comptait participer au marathon ei au
10.000 mètres, tout en ajoutant que
cette dernière épreuve serait probable-
ment remportée par le Russe Vladimir
Kuts ou l'Anglais Gordon Pirie.

Zatopek a indiqué qu'il allait mainte-
nant poursuivre son entraînement avant
de partir pour Melbourne dans la pre-
mière semaine de novembre.

La « Hollandaise volante »
abandonne la compétition

Fanny Blankers-Koen , championne
olympique surnommée la « Hollan-
daise isolante », a partici p é dimanche
à sa dernière réunion d'athlétisme à
Amsterdam ; elle s'est classée troisiè-
me dans le saut en longueur auec un
bond de 5 m. 37.

A gée de 38 ans, Fanny Blankers-
Koen g lana de nombreux lauriers au
cours de ses 22 ans de prat ique spor-
tive. Aux Jeux olymp iques de 19U8 à
Londres , elle triompha dans le 100 m.,
le 200 m. et le 80 m. haies. Elle dé-
tient encore un record europ éen , celui
du 100 m. en 11"5. Elle f u t  plus de
50 fo i s  champ ionne de Holland e dans
diverses spécialités : 100 m. et 200 m.,
longueur et hauteur , 80 m. haies , poids
et pentathlon. Fanny Blankers-Koen
avait été honorée par la reine de Hol-
lande qui lui avait fa i t  décerner la
di gnité de chevalier d'Orange-Nassau.

0 Le marathon International de Koclse
(Tchécoslovaquie ) a été remporté par
le Suédois Thomas Nilsson en 2h. 22'
05"4, nouveau record du parcours. Le
Finlandais Olval Mannlnen a terminé
deuxième en 2 h. 22' 09" devant l'Alle-
mand de l'Est Kurt Hartung (2 h. 23'
06").

Le rallye annuel
des pilotes neuchâtelois

La section neuchàteloise de l'Automo-
bilie-CIub de Suisse a organisé samedi
après-midi son traditionnel rallye an-
nuel. Malgré le temps déplorable et la
neige qui recouvrait une partie du par-
cours , cette épreuve (qui empruntait
l'itinéraire suivant : Fenin - Villiers -
le Coty - les Grands-Prés - Chézard -
les Geneveys - Tête-de-Ran - la Sagne -
Sommartel - la Grande-Joux) s'est dé-
roulée sans incidents. Cependant, le
gymkhana prévu fut annulé. Les virngt
et un concurrents firent preuve de
beaucoup d'adresse et de persévérance
puisque tous airrivè-ient au but ; ce fu-
rent les pénalisations encourues en
COU PS de route qui déterminèrent le
classement suivant :

1. René VulUeumier, 2 points ; 2.
Edouard Bruttln , 4 Vi ; 3a. Charles-Ed.
DuBois , 5 ; 3b. André Sandoz , 5 ; 5. Mlle
M.-L. Montanaro, 6 ya ; 6. Georges Ber-
ger, 8 ; 7. Paul Antiglio , 8 ya ; 8. Adrien
Chappuls, 8%; 9. J.-P. Allanfranchlnl, 9;
10. J.-P. de Bosset, 10, etc.

Le manager de Gavilan
propose 400.000 francs

à Carmen Basilio
Yamil Chade, manager de Kid Gavi-

lan a offert 400.000 francs suisses au
champion du monde des poids welters
Carmen Basilio pour défendre son ti-
tre contre le Cubain à Boston si ce-
lui-ci parvient à battre Tony Demarco
à la fin de la semaine prochaine. Cha-
de a affirmé de nouveau que le titre
« avait été volé » à Kid Gavilan lors-
que celui-ci a été déclaré battu par
Johnny Saxton à Philadelphie. De plus,
a-t-il dit , le manager de Saxton et l'In-
ternational Boxing Club « ignorèrent »
une clause du contrat qui prévoyait un
match revanche.
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Quand Salacrou fait renaître
le complexe d'Othello

Le théâtre sur les bords de la Seine

Le complexe d'Othello redevien-
drait-il d'actualité ? Voici d'Armand
Salacrou, au théâtre des Ambassa-
deurs, une pièce qui découle d'un
sentiment de jalousie comme en
découlait P« Ombre » dont nous
avons récemment parlé.

Le héros du « Miroir », la pièce
de Salacrou, est une vedette de
cinéma à la mode , réalisateur et
artiste en même temps, et dont les
conquêtes d'amant sont d'autant
plus faciles qu 'outre son pouvoir
d'action sur les futures vedettes,
il a des éléments de séduction de...
son interprète, André Luguet. Pour-
tant il adorait sa femme et peut-
être lui fût resté fidèle si naguère
elle ne l'eût devancé dans la trahi-
son. S'il prend à tâche de faire
ainsi tomber la plupart des nom-
breuses femmes avec qui il se
trouve en contact , c'est pour se
venger de cette infortune passée
sur , leurs amants et maris, car sa
haine s'étend à tous les hommes
— haine à la fois obscure en lui
et virulente.

Comme un des attraits de cette
œuvre réside dans ses nombreux
effets de surprise (qu 'il ne faut
pas confondre avec des trucs de

Armand Salacrou à l'action avant une « première », avec ici l'acteur
Yves Robert.

théâtre, car ils ne sortent jamais
de la vraisemblance), ne déflorons
pas ce qui s'ensuit pour laisser
tout leur plaisir à ceux de nos
lecteurs qui , comme nous le leur
conseillons, iront voir la pièce.

Disons seulement que le dénoue-
ment est fait d'une transposition
cle la situation initiale qui forme la
raison d'être de l'œuvre.

La ressemblance avec 1' « Ombre »
n'est d'ailleurs que partielle. Le hé-
ros de l'« Ombre » s'aiguillait à faux
sur une jalousie injustifiée. Enf in ,
s'il y a un suicide dans le « Mi-
roir », la pièce se termine dans
l'apaisement, alors que celle de Ju-
lien Green se déroulait entre deux
suicides.

Le grand mérite du « Miroir » est
de concilier l'élément vivant avec
l'élément dramatique, ces deux con-
dit ions de vitalité d'une pièce.
Alors même que nous y sortons
parfois du quotidien , l'habileté de
l'auteur est telle que nous ne ces-
sons de nous sentir devant le réel
et non devant le fictif , et de « croi-
re » aux personnages.

J. M.

(Lire la suite en 6me page)

Serge Lifar claque la porte de l'Opéra
Remous dans le monde de la danse à Paris

« N'étant pas d'accord avec les nou-
velles diispositions prises à l'Opéra , je
n'ai pas renouvelé mon contrat », a
déclaré Serge Lifar au moment de
prendre l'avion pour Londres où il
allait accueillir les étoiles soviéti ques
du Théâtre Bolchoï. Le grand choré-
graphe, qui f i t  renaître il y a vingt-
cinq ans le ballet de l'Opéra de Paris
et qui devait prochainement faire ses
adieux de danseur dans « Gisèle st>,
abandonne ainsi ses fonctions de maî-
tre de ballet.

La démission de Lifar représente
l'événement le p lus sensationnel » de-
puis l'entrée en fonction de M. Geor-
ges Hirsch comme administrateur des
théâtres lyriques nationaux. Celui-ci,
en effet , a pris une série de déci-
sions qui ressemblent fort à des coups
de balai et donc les conséquences sont
encore imprévisibles dans le monde
chorégra phique. On sait déjà que Nina
Vyroubova, « démissionnée » de l'Opé-
ra, a été pressentie par le marquis
de Cuevas pour remplacer la jeune
étoile Marjorie Talchieff , appelée à
l'Opéra par M. Hirsch.

Georges Skibine , engagé en même
temps que sa femme Marjorie Tal-
chieff au palais Garoier, sera rem-
placé dans les ballets de Cuevas par
Alexandre Kalioujny, qui fut le par-
tenaire de Zizi Jeanmaire aux Etats-
Unis , après avoir démissionné de
l'Opéra . Enf in , Micheline Bardin et
Youli Algaroff  quittent également les
ballets de l'Opéra.

Au moment où il apprenait ces dé-
cisions , Lifar mettait au point un
projet de ballet avec Yvette Chauviré
et Nina Vyroubova pour étoiles. Son
étonnement ne fut  pas moins grand
quand on l ' informa que les prochains
grands ballets seraient montés par
Léonide Massine (« La symphonie fan-
tastique », de Berlioz) et Georges Ba-
lanchine (« Casse-noisette »). Ce fut à
son tour d 'étonner le monde choré-
grap hi que en claquant la porte d'une
ins t i tu t ion  dont il a écri t l'histoire
ct les chorégrap hies pendant v ingt -
cinq ans. On remarque, en passant ,
que tous les artistes « démissionnes »
de l'O p éra appar tenaient  à ce que les
Parisiens nomment le « clan Li far» .
D'autre part la soirée d'adieux avait
été fixée par M. Hirsch et non par
le danseur lui-même.

Le départ du maît re  de ballet ris-
que de contraindre l' adminis t ra t ion
du palais Garnier  à revoir comp lète-

ment le programme de la saison.
Lifar est, en effet , le chorégraphe-
auteur de la moiti é du répertoire de
l'Opéra. Libéré de ses charges offi-
cielles , Lifar caresserait le rêve de
créer une compagnie de ballets, qui

Serge Lifar

porterait son nom et à laquelle il
t ransmet t ra i t  l ibrement son art. On
murmure d'autre part que le marquis
de Cuevas s'intéresse beaucoup à Lifar
et que celui-ci est très intéressé par
les ballets soviéti ques qui — depuis
la mort de Sta l ine  — pourraient évo-
luer dans la l igne lifa rienne.

Au palais Garnier , on avance le
nom de Massine pour remplacer Lifar.
Enf in , dans d'autres milieux, il est
question de Boris Kniaseff , qui ensei-
gne à Genève, et du maître de ballet
danois Harald Landler.
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SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 6 :
1590 gagnants avec 12 points =

158 fr. 20.
19.827 gagnants avec 11 points 3=

12 fr. 65.
Les « dix », trop nombreux, ne ga-

gnent rien.

*** Grâce aux quatre buts qu'il a obte-
nus dlmanche contre Zurich , le Bernois
Hamel s'est installé en tête des «goal-
getter » du championnat srulsse de foot-
ball. Son coéquipier Mêler et le Chaux-
de-Fonnler Antenen se partagent le
deuxième rang avec six buts chacun. En
ligue B, le Biennois Riederer se main-
tient en tête avec neuf buts , devant le
Thounois Tellenbach et Rabout I de
Granges (sept buts chacun).
f f ,  En Italie , après quatre matches, le
footballeur de Sampdoria Tortul se
trouve en tête des « goal-getter » avec
5 buts. Il précède d'une longueur
Schlaffino, de Milan .
*) Les records nationaux d'athlétisme
suivants ont été battus durant le week-
end :

En Italie : Giulio Chlesa, 4 m. 35
à la perche. — En Yougoslavie : Racle ,
62 m. 80 au marteau. — En Finlande :
Velkko Hoffren , 59 m. 48 au marteau.
— En Suède : Erik Uddebom , 16 m. 72
au poids. — En Allemagne (au cours
du match féminin Allemagne - Tchéco-
slovaquie , remportée par les Alleman-
des 61-44) : Almuth Broemmel , 52 m. 83
au J avelot féminin. — Inge KUlan ,
1 m. 66 en hauteur féminine.
S* Le recordman cycliste de l'heure,
Hercule Baldlnl , représentera l'Italie aux
Jeux olympiques tant sur route que sur
piste.

Football
10 octobre : Rencontre Internationale

Young Boys - Budapest, à Berne.
Cantonal - Régiment 8 à Neuchâ-
tel.

13 octobre : Rencontre internationale
Juniors Angleterre - Suisse, & Brlgh-
ton.

14 octobre : Championnat suisse. Li-
gue A : Bellinzone - Bâle ; Chias-
so - Servette ; Grasshoppers - Win-
terthour ; Lausanne - Young Fel-
lows ; Schaffhouse - Chaux-de-
Fonds ; Urania - Zurich ; Young
Boys - Lugano. — Ligue B : Can-
tonal - Brùhl ; Granges - Bienne ;
Lucerne - Berne ; Nordstern - Lon-
geau ; Saint-Gall - Fribourg ;
Thoune - Malley ; Yverdon - So-
leure.

Cyclisme
12 octobre : Courses sur le circuit

d'hiver & Bâle.
14 octobre : Course Internationale

contre la montre à Lugano.
Escrime

13-14 octobre : Tournoi international
à Zurich.

Sports militaires
13-14 octobre : Championnats d'armée

â Thoune.
Hockey sur roulettes

10-13 octobre : Championnat du mon-
de de vitesse et à l'artistique à
Barcelone.

Athlétisme
14 octobre : Tour de Neuchâtel ;

Tour de Rheinfelden ; Cross d'au-
tomne à Langenthal , Soleure et
Zurich.

Boxe
10 octobre : Rencontres internationa-

les à Zurich.
12 octobre : Rencontres Internatio-

nales à Berne.
Ski

14 octobre : Slsilom international
d'ouverture à Anzelndaz.

Hockey sur glace
10 octobre : Urania - Chaux-de-

Fonds a Genève.
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Cressier

Cui sine et cave
soignées

Nouveau tenancier
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Problème No 260

HORIZONTALEMENT
1. Fait des façons.
2. Peuvent faire rougir quand ella

sont vertes.
3. Qui concerne un troupeau. — En.

clume.
4. Sert à passer. — Est tondu de tempi

à autre. ¦— Préfixe.
5. Symbole. — Habite l'une des gran>

des Antilles.
6. Qui a quelque chose de très pur. î

Ile.
7. Participe. — Commence où les cMei

finissent. — Epais.
8. Fille d'Harmonie. — Grandes oiï

vertes.
9. Qui n'a droit qu'à sa part.

10. Rempli.
VERTICALEMENT

1. Méchancetés.
2. Oriental.
3. Bœuf non conservé. — Brut.
4. Permet de toucher quelque chose. —

Interjection. — Est lent .
5. Informateur inconnu. — Les ancê-

tres.
6. Prête volontiers et surtout à la cri-

tique. — Ile.
7. Note. — Dépeuple beaucoup de vil-

les. — On peut le trouver étouffant
8. Direction. — Refus d'une chose due,
9. Se trompent.

10. Qui produit des gemmes.
Solution du problème Ao 359
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Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ry*.Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Info»:

7.20, disque ; premiers propos ; conçmmatinal. 11 h „ émission d'ensemble. ijk _saxophone. 12.15, la discothèque du mrleux. 12.30, accordéon. 12.45, Inform12.55, Intermezzo... 13 h., mardi, S,gars ! 13 10, les variétés du mardi. '133?Momoprecoce , de H. Vllla-Lobos. 13IÏ'chants du Brésil. 16 h., au goût du jour16.30, piano. 16.50. airs Italiens ancieu17.10, quatuor , de J. Haydn. 17.30 ^Jpoint de vue de... 17.40, solistes. 17.50 ,;
micro dans la vie. 18.30 ^némagaa»,
18.55, le micro dans la '*'•«. 19.15, Inform19.25, le miroir du temf>s. 19.45, dismj19.50, le forum de Radio-Lausanne, acunchangements d'airs... 20.30, « Bouchoi ipièce de Paul Nlvolx. 22.10, le Grandprix du disque 1956 (VU!) : MélodS,(III). 22.30, Inform. 22 .35, le courrier ^coeur. 22.45, mlcro-famllle. 23.05, noctur.nés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8J1Inform. 6.20, concert varié. 7 h., lnfora7.05, concert varié. 11 h., émission d'on»semble. 12 h., concert récréatif. 12.30, In.form. 12.40, musique d'opéras. 13.25 , 'nu,slque contemporaine. 14 h., Die Wege tau,send und ein. 16 h., orchestre récréatif
16.30, causeries. 17 h „ musique Interne
tlonale. 17.30, sous toutes les latltudee,18 h., concert populaire. 18.35, accordéon
18.45, extraits du Journal d'tin maltiéd'école. 19 h., de nouveaux disques. 19.2-
touraol suisse d'échecs ; communiqué
19.30, Inform. ; écho du temps. 20,3-
concert symphonique. 21.50, causerie dnsoir. 22.15, inform. 22.20, airs de filai
nouveaux. 23 h„ petite sérénade. 23.15
morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.
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Aula de l'université : 20 h. 15, conféren-
ce : « Une science de l'homme, la gra-
phologie ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Vacance» i
, Venise.
Arcades : 20 h. 30, Le monde du silence.
Rex .- 20.15, Le bal des mauvais garçoni.
Studio i 20 h. 30, Le baron tzigane.

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

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
Vf , Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11



LÀ CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
j e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

- PIERRE im.AEL

—- Rassurez-vous, ma chérie, ex-
pliqua-t-il d'une voix mielleuse, il
5 est pas nécessaire que vous vous
fati guiez à vous mettre au courant
(le toutes nos comp lications f inan-
cières. Le travail sera pour vous
extrêmement simple. Il s'agit d'une
Petite mission dont je vais vous
charger.

— Une mission ? répéta la jeune
'emme étonnée.
„ —Oui , auprès de notre ami
Christian.
, ~.Ah ! fit Sabine qui sentit une
¦louffée de chaleur lui monter au
usage.

Mais déjà son mari continuait
sans s'apercevoir du trouble de son
mterlocutrice.

***- Voici la question en quelques
m?ts, expliqua-t-il. Etant donné la
JP?| que nous subissons et les dif-
'icultés énormes du moment, j'ai
entre les mains certaines traites de
dents que je voudrais pouvoir fai-
re escompter. Malheureusement les

banques deviennent de plus en plus
exigeantes. Non seulement elles ne
se contentent plus de références,
mais veulent des garanties sérieuses
et tangibles.

— J'imagine, observa Sabine, que
les bâtiments de l'usine , le château,
les terres qui l'entourent constituent
des garanties suffisantes.

— Pas dans le cas qui nous occu-
pe, répondit Jacques avec un soup-
çon d'impatience. Je vous explique-
rai pourquoi plus tard. Pour le mo-
ment , je n 'ai besoin que d'une signa-
ture. Celle de Christian cle Mont-
breuse serait sans dout e suffisante.
Croyez-vous que notre ami consen-
tirait à avaliser pour quatre ou
cinq cent mille francs de ces trai-
tes ?

— Comment pourrais-je le savoir?
fit la jeune femme sans comprendre.

— Laissez-moi parler. Bien enten-
du le papier dont il s'agit sera ho-
noré à l'échéance. Christian n 'aura
rien à craindre et il nous aura ren-
du un grand service.

— Ce service, il faut donc le lui
demander ?

— Oui , .ma chérie, je compte sur
vous, pour cela. Il vous suffira d' al-
ler trouver Christian chez lui et de
lui exposer le cas, de telle manière
qu 'il n'ose pas vous refuser son
aide.

— Moi ? fit Sabine en se levant.
Oh ! Jacques, vous rêvez sans doute?

— Pas du tout. Je vous prie de
croire que la situation dans laquelle
je me débats n'incline pas à la rê-

verie. Donc, vous irez trouver
Christian.

— Pourquoi n'y allez-vous pas
vous-même ?

— Ce serait une maladresse.
Christian n 'ignore plus à cette heu-
re les bruits qui courent sur la si-
tuation des établissements Dalbis.
Ces bruits sont faux. Je suis prêt à
le lui prouver, mais il n'est pas
obligé de me croire sur parole. Il
est probable que Christian me refu-
serait ce service si je le lui deman-
dais moi-même. Vous, Sabine, c'est
autre chose. Il vous aime depuis
longtemps, il a été votre fiancé ja-
dis. Je suis sûr qu'il sera trop heu-
reux de vous accorder son aide, sur-
tout si vous la lui demandez au nom
des souvenirs qui vous sont si chers
à tous les deux.

'— Oh ! fit la jeune femme à qui
l 'indignation et la douleur coupaient
momentanément la parole.

Un silence suivit au cours duquel
elle sentit les larmes lui monter
aux yeux.

htait-il possible que Jacques eût
sérieusement envisagé de lui impo-
ser une telle démarche ?

Non , elle avait mal compris. Son
mari s'était mal expliqué. Sachant
ce qu 'il savait du passé, il ne pou-
vait exiger cela.

— Je vous en prie, Jacques, bal-
butia-t-elle, vous rendez-vous comp-
te de l'inconvenance d'une telle
visite ?

Mais l'industriel répondit, un peu
sèchement i

T' — N'exagérons rien, s'il vous
plaît. Christian est notre ami, notre
commensal, je suis sûr qu'il trouve-
ra cette visite de votre part par-
faitement naturelle.

— Je n'oserai jamais.
— Il le faut pourtant.
— Etes-vous donc aux abois,

mon pauvre ami ?
— Oui. Vous voyez bien que vous

ne pouvez pas refuser !
— Permettez, je refuse tout de

même. Toute inconvenance mise à
part , je ne puis me résoudre à ac-
complir vis-à-vis de Christian un
acte que je considère comme dé-
loyal. Car, le risque est certain ,
convenez-en. Demander sa garantie
à notre ami c'est peut-être le dé-
pouiller. Non . Jacques, j e ne puis
faire une pareille démarche.

Ce fut comme si elle eût déchaîné
une tempête.

Rouge de colère, l'industriel se
leva et vint se placer devant sa
femme, les yeux fulgurants, le geste
prompt à la menace.

— Me prenez-vous pour un es-
croc ? rugit-il. Croyez-vous donc
que l'usine Dalbis ne constitue pas
une garantie suffisante ? Depuis
quand est-ce dépouiller quelqu 'un
que de lui demander sa signature ?
Vous imaginez-vous que l'usine, le
château et les terres ne valent pas
plus de cinq cent mille francs ?

— Calmez-vous, dit Sabine, ef-
frayée, je n'ai jamais dit le con-
traire.

"— S'il en est ainsi qu'attendez-
vous pour m'obéir ?

Immobile et comme figée dans
son fauteuil, la malheureuse Sabine
croyait vivre un mauvais rêve. Son
amour pour Christian , son honnê-
teté, tout ce que son cœur meurtri
contenait de pureté et de délicates-
se, s'insurgeait contre la démarche
imposée par son mari.

Mais la jeune femme n'avait pas
•le choix. L'intérêt de sa fille ne lui
commandait-il pas d'obéir à celui
qui était le chef de la famille ?

— J'écrirai à Christian , dit-elle
enfin. Je lui demanderai de venir
ici... je... je lui parlerai .

— N'oubliez pas que le temps
presse. Dépêchez-vous. Il faut que
cela finisse.

Alors, n 'en pouvant plus, vaincue
par l'indignation et la honte, Sabine
appuya ses deux mains sur son vi-
sage et fondit en larmes.

— Etes-vous prête a écrire ? de-
manda-t-il soudain.

Elle répondit d'une voix mourante.
— Pas encore... j'ai besoin do ré-

fléchir.
— A quoi bon réfléchir ?
— Soyez patient , Jacques, vous

savez que je ne suis pas en état de
tenir une plume.

— Allons donc , ricana-t-il, est-il
si cruel d'écrire à un homme qu'on
n 'a jamais cessé d'aimer ?

Cette dernière phrase la dressa
subitement contre lui dans un bref
sursaut de révolte et lui donna la
force de résister. '

— Je n 'écrirai pas, prononça-
t-elle avec résolution.

— Quoi ? Vous refusez de m'ai-
der ?

— Je refuse.
Cette fois le refus était accompa-

gné d'un tel regard de mépris qu'il
eut peur de tout perdre et se remit
à insister avec une véhémence ac-
crue.

Le visage toujours caché dans ses
deux mains, Sabine se sentait le
cœur soulevé de dégoût pour cet
homme qui prétendait l'aimer et
dont l'ignoble att i tude la révoltait.

« Se rend-il compte du rôle dou-
teux qu'il veut me faire jouer ? se
demandait-elle avec désespoir.

L'industriel se faisait de plus en
plus pressant.

Alors, excédée, elle découvrit son
visage horriblement défait et répon-
dit :

— Je n 'écrirai pas. Tout ce que
je peux faire c'est d'aller voir Chris-
tian avec ma sœur. Mais je ne puis
répondre en aucune façon du résul-
tat de cette visite.

Avec dureté il reprit :
— Le résultat ne dépend que de

votre habileté, ma chère. Un hom-
me d'honneur n 'a rien à refuser à
une jolie femme comme vous.

Puis il ajouta avant de s'éloigneri
— J'exige , entendez-vous ? j' exi-

ge que vous obteniez la signature
de Christian à titre de garantie. Je
sais que vous pouvez l'obtenir. A
demain.

(A suivre)
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MAISON SPÉCIALISÉE DU

T R O U S S E A U
S.A. Hans GYGAX

NEUCHATEL, RUE DU SEYON
vous offre pour l'hiver

Couvertures de laine
150/2110 170/220

Rayées . . . . . .  depuis 30.— 35.50
Bordure Jacquard . » 35.50 42.—
Couleur poil de

chameau . . . .  » 32.50 38.50
Jacquard » 35.50 42.50
Unies » 52.— 66.—"

et un grand choix de

Couvertures pour
enfants et de voyages

s, J

BEC â ^Wil
ŷ ?̂ [̂̂ CT^̂ ^̂

Jus de pommes
pasteurisé
frais du pressoir

—.45 le litre
moins ristourne

(par 10 1. : 10 % de remise au lieu
de la ristourne)
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Raviolis ROCO en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

A remettre à Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
sur bon passage, four électrique, reprise
15,000 fr. Adresser offres écrites à Y. N. 4492
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
une machine

à laver
« Combina » qui s'adapte
à toutes les lessiveuses ;

mi fourneau
« Esklmo » avec lyre ;

un divan
110 cm. de largeur, avec
matelas en crin animal
et literie. — S'adresser :
Quatre - Mlnlstraux 26.
Tél. 5 16 15.

EXPOSITIONS^
HAEFELI RADIO BmH
MAGASIN A PESEUX TE'L 8 24 84 ^̂ ^SpiBr

SALLE FLEURI SIA FLEURIER
MARDI 9, MERCRED1 10, JEUD1 11 OCTOBRE de 15 h. à 22 h.

TE'LE'VISION - RADIOS - MEUBLES, etc. CHOIX UNIQUE
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La moutard e de Dijon la plus vendue en France

¦

Les noix ont fort bon goût
mais il faut les ouvrir . . .  — Florian ex- Mais,à Serrières, il n 'y a pas que les instal-
prime ainsi , dans l'une de ses fables, une lations et les machines qui comptent. Il y a
pensée que vous entendrez dans bien des aussi, et surtout, une équipe de spécialistes
pays et dans bien des langues. Partout , en de réputation internationale! Ce sont eux
effet , le succès s'entoure d'une très dure qui mélangent nos tabacs, dirigent et con-
coquille de résistances, de difficultés, de trôlent la fabrication. En savourant ses
peines et d'ennuis. Brunette, le fumeur apprécie chaque j our,
T , i j  i Y Y  i? ,,„ .,' inconsciemment peut-être, le résultat de
Le succès actuel de la cigarette Brunette n a ^ > j

, ,  i i r - 4 .j ' u j ^ ' i  tous ces eriorts. Aucune Maryland n est p  Luspas ete non plus le truit d un hasard qu il , J r
rr- J MT u* TI c u A aromatique , aucune n est plus douce! Acne-

a suffi de cueillir bien mur. 11 a lallu aussi ? ' . r
• i r» i i n ~4-4.~ tez, auiourd hui en-«ouvrir la noix» . . .  Pour cela, la brunette ' > , „, • j  i i 4. - 4. J * :„ „ core, un paquet de Bru- j  s est armée de la volonté tenace de toupurs ' ^ T* ^ A A ~  "-N.r i - n j „ AL „ ¦ nette et vous en aurez / /^- Xprésenter au tumeur  le meilleur de ce qui . . \  j i '/ ïAx^ÈÈf c'& ) *

peut lui être offert , et à n 'importe quel la preuve . . / /^I W^^W \
prix. Ainsi, la Brunette a conquis sa place \ fàg^Ij sij ftH ' J
sur le marché et , depuis , établit régulière- * ,.. , . f / § ^ i ïÊ $ t  riTK
ment de nouveaux records de vente. Notre^ / ^ 7&)\f t « l*f ^ f̂ /I Fsi
expert s'envole chaque année vers les USA Format normal: avec ' 

(C/^^hfj fl^JlJM
pour nous assurer les plus fins tabacs offerts °" sans f lltre- LonS j P â î îf lj iSLt^ Â^r
sur les marchés du Maryland. Ces tabacs fo rmats seulement avec 

^Jf ^S  ̂ / Ŝ^
sont ensuite acheminés sur notre fabrique pu re. 20[j 9)  cts.

de cigarettes de Serrières — l'une des plus
modernes d'Europe ! — Ce n est pas sans
raison que des professionnels de tous pays [)ans Ies milieux professionnelS ! notre service de recherches
— même des USA et du Siam! — Viennent bénéficie d'une autorité incontestée: il étudie constamment les
. . p , . -, . filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux

VlSlter notre fabrique et admirent Ce que procédés de fabrication et les découvertes réalisées d-ms le domaine

de «modestes Suisses» Ont réalisé dans le des matières filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permis_ _ d améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années, le
domaine industriel. filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable

perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 16 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

A vendre, à prix avan-
tageux,

outillage
c o m p l e t  de régleuse,
neuf. — Adresser offres
éorites à X. N. 4519 au
bureau de la Feuille
d'avis.



La production d'énergie nucléaire
à l'ordre du jour des électriciens

SOLEURE, 8. — C'est dans une mani-
festation commune qu 'ont eu lieu les as-
semblées générales de l'organisation des
p-oducteurs ct distributeurs d'énergie
électrique, d'une part, et de celle des
constructeurs d'appareils et de machines
électriques, d'autre  part , à savoir de
l'Union des centrales suisses d'électricité
(U.C.S.) et de l'Association suisse des
électriciens (A.S.E.). Cette assemblée an-
nuelle s'est tenue à Soleure, le 6 octo-
bre 1956.

L'Union des centrales suisses d'électri-
cité s'est réunie sous la présidence de
M. Ch. Aeschimann, Olten. L'Union
compte actuellement environ 400 entre-
prises membres, représentant toutes les
régions du pays.

L'assemblée générale de l'Association
suisse des électriciens était présidée par
M. F. Tank. A la place du professeur
Tank , qui qui t te  le comité à la f in  de
1956, l'assemblée nomma président du
comité M. H. Duppikofer, Oerlikon.

Les bassins d'accumulation
sont pleins

Dans son discours présidentiel, M. Ch.
Aeschimann, a déclaré notamment :

« Au début de cet hiver, les bassins
d'accumulation sont pratiquement pleins
et le débit des rivières est en général
très favorable. On peut donc espérer que
les réserves accumulées dans les lacs ne
seront pas fortement entamées jusque
vers la f in  d'octobre, ce qui représente
un notable progrès vis-à-vis de l'hiver
dernier. De plus , la capacité totale des
bassins a quelque peu augmenté. D'au-
tre part, l'accroissement de la consom-
mation n'a prat iquement pas relâché, de
sorte que le surplus de la demande dé-
passera probablement le gain de pro-
ductibilité réalisé par la mise en exploi-
tation des usines achevées cette année.

L'énergie nucléaire
Les centrales étudient s'il ne serait

pas indiqué de construire en Suisse une
ou plusieurs grandes usines thermiques.
Une autre solution consisterait à con-
clure avec nos partenaires étrangers des
contrats à long terme pour produire
l'énergie thermique dans leur pays. Cela
éviterait un transport onéreux du char-
bon nécessaire. Le grand espoir réside
naturellement dans l'utilisation de
l'énergie nucléaire. Il est clair que les
entréprises suisses ne peuvent se con-
tenter du réacteur d'essai de Wuerenlin-

gen. Comme dans d'autres pays, elles
devront, avec le temps, construire des
usines qui produisent effectivement de
l'énergie électrique, même si celle-ci de-
vait, comme il faut s'y attendre, se ré-
véler encore longtemps d'un coût élevé.

( C O U R S  D E  O L Ô T U RB )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 oct. 8 Ùfst.

8Vi % Péd. 1945 déc. 101.— 101 % d
S Vi % Péd. 1946 avr. 100 % d 100.10
S. % Féd. 1949 . . 97.30 97.30
2 % % Péd. 1954 mars 94.25 94.20
8 % Péd. 1955 Juin 96.75 96%
8 % C-PJ. 1938 . 97.25 97 TV4 d

ACTIONS
Bque Pop. Sulr.se (p.s.j 855.— d 865.— d
Union Bques Suisses 1660.— 1658.—

^ Société Banque suisse 1337.— 1335.—
Crédit Suisse . . . .  1385.— 1383.—
Electro-Watt 1370.— 1373. 
Interhandel 1605.— 1600.—
Motor-Columbus . . . 1205.— d 1208.—
S-A.E.G. série I . . . . 91.— d M.— d
Indelec 675.— d 675.— d
Italo-Sulsse 220.— 220.—
Réassurances Zurich 10525.— 10465.—
Winterthour Accld. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5280.— 5240.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— d 1145.—
Saurer 1180.— d lil90.— d
Aluminium 4500.— 4480.—
Bally 1055.— 1072.—
Brown Boveri 2390.— 2390.—
FlBcher 1490.— 1490.— d
Lonza 1055.— 1055.—
Nestlé Allmentana . 2865.— 2870.—
Sulzer 2825.— 2810.—
Baltimore 208 H 211 M,
Canadian Paclflo . . .  143 H 145.—
Pennsylvania 99 M 100.—
Italo-Argentlna . . . .  31 Vi d 32.—
Royal Dutch Cy . . . 900.— d 913.—
Bodeo 45 % 45 %
Stand. OU New-Jersey 236.— 338.—
Dnlon Carbide . . . .  484.— 486.—
American Tel . & Tel. 725.— 720.—
Du Pont de Nemours 844.— 849.—
EaBtman Kodak . . . 386.— 385.— d
Général Electrlo . . . 252.— 256 Vi
General Foods . . . .  197.— 196.— d
General Motors . . . .  203.— 205 M
International ' Nickel . 440.— 443.—
Internation. Paper Co 494.— 498.—
Kennecott 569.— 571.—
Montgomery Ward . . 174.— 176.—
National Dlstlllers . . 121.— 121.—
Allumettes B 53.— d 52 % d
U. States Steel . . . .  285 % 289 Va
P.W. Woolworth Co. . 194.— 193 —

BALE
ACTIONS

Ciba 4855.— 4870 —
Schappe 671.— 650.— d
Sandoz 4740.— 4785.—
Gelgy nom 5275 — 5250.— d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13700 — 13900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B'.C Vaudoise 935.— d 945.—
Crédit P. Vaudois . . 970.— 950.—
Romande d'Electricité 562.— 565.—
Ateliers constr Vevey 638.— 635.— d
La Suisse Vie (b.  J . )
La Suisse Accidents 5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 196 V4 164.—
ATamayo 28 H 28 Va
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles (Atel .  de) 1015.— d 1010.— d
Physique porteur . . 955.— 960.—
Sècheron porteur . . 568.— 565.— o
ST.K.F . 200.— d 203.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale  Neiiclifltp lnlse

¦télévisions Electronics WSI

B O U R S E

La j ournée
de M'ame Muche

— Madame a un goût très sûr !...
— Elle aime surtout les choses

qu'elle ne pe ut absolument pas se
payer l

du 8 octobre 1956
Achat Vente

France 1.04 Mi 1.09 Vi
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre il.— 11.30
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie — .66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.—
Autriche .-' . . . . 15.95 16.35
Espagne 9.15 9.55
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75,34.—
françaises 34.—/3Ô.25
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.30 8.60
lingots 4800.—(4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale  Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

OBWALD

SARNEN. — La conférence des chefs
des départements cantonaux des travaux
publics s'est réunie vendredi et samedi
à Sarnen sous la présidence de M. S.
Brawand, conseiller d'Etat bernois. M.
Celio, conseiller d'Etat, Bellinzone, a été
remplacé au comité par M. Leuba, con-
seiller d'Etat de Neuchfttel.

La conférence a entendu un exposé de
M. Stahel , professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale , sur la si tuation et l'évo-
lution des recherches en matière de
construction routière. La construction
des routes est si complexe actuellement
qu 'il est nécessaire d'entreprendre leur
préparation sur le plan scient i f ique et
d'intensifier les recherches, spécialement
dans les hautes écoles techniques. La
conférence a décidé d'octroyer une som-
me supplémentaire annuel le  de 200,000
francs pour les recherches relatives à la
construction des routes, somme prélevée
sur la part versée aux cantons par la
Confédération et provenant des taxes
douanières sur la benzine. La commis-
sion des recherches disposera de cette
somme.

Taxes sur l'essence
Pour terminer, la conférence a exami-

né le projet du département fédéral de
l'intérieur concernant la stabilisation ef-
ficace de 1956 à 1058 des parts versées
aux cantons provenant des taxes sur
l'essence. Le surplus du revenu devrait
être affecté au f inancement  de grands
travaux , en part icul ier  à l'aménagement
de quelques premiers tronçons d'auto-
routes. Les chefs des départements des
travaux publics ont adopté à la majorité
le principe de l'arrêté fédéral prévu à
la condition que la stabilisation envisa-
gée se fasse d'après un pourcentage. Il
faudrait  voir si la Confédération ne
pourrait pas faire des avances pour le
f inancement  des autoroutes pendant ces
deux ou trois ans, avances provenant
de la part de la taxe sur la benzine qui
lui est réservée après 1958. La confé-
rence est d'avis que ce n'est pas aux
cantons seuls a satisfaire les besoins
de développement des routes principa-
les.

Les chefs des départements
cantonaux des travaux
publics se préoccupent
du problème des routes

Société pastorale suisse
La Société pastorale suisse a tenu

ses assises annuelles à fin septem-
bre, à Aarau. C'était sa 90me session
au programme de laquelle figuraient
une conférence du professeur Karl
Barth , de Bàle , sur : « L 'humani t é  de
Dieu », et des travaux du Dr Paul
Tournier, de Genève, et de M. Adolf
Ostertag, ingénieur , sur : «La dés-
humanisat ion de l 'homme ».

L'accueil de la paroisse et de la
ville d'Aarau a été des p lus chaleu-
reux.

DES VIRAGES
AMÉLIORÉS

SUR NOS ROUTES
CANTONALES

Ci-contre : Dans le « célèbre » tour-
nant de Bevaix, la maison de la
laiterie a été démolie. Hélas, elle est
reconstruite, en retrait il est vrai.

Ci-dessous : A Brot-Dessous, l'entrée
ouest du village est nettement amélio-
rée par la démolition d'un immeuble.

(Press Photo Actualité)

CONCOURS DE BÉTAIL
à Rothel sur Travers

Le concours de bétail qui a eu lieu
dernièrement, à Rothel sur Travers, a
donné les résultats suivants :

VACHES ANCIENNES
« Muguette » 'et « Papillon » , à E.

Flticlc, le Bapel ; « Eugénie » , « Blondl-
ne » , « Fanchette » et « Cerise » à M.
Robert , Martel-Dernier , 90 points ;
« Collnette » à M. Robert , Martel-Der -
nier , 89; « Berna » , à A. Moser , Crët-
Pellaton ; « Joyeuse » et « Pervenche » ,
à M. Lambercier , les Roths ; « Savah »,
à veuve Ed. Jeannet , la Combe ; « Char-
mante » , à E. Fluck , le Sapel ; '« Fanet-
te» , à M. Robert , Martei-Dernier ; « Mi-
gnonne » , à N. Lambercier , Rothel ;
« Charmante », à A. Maire , la Mosse ;
« Plaisante », à A. Noter , Crêt-Pellaton ,
88 ; « Charmante » , à H. Kaenel , les
Roths ; « Charmante » , à Veuve Ed. Jean-
net , la Combe ; « Ninette », à M. Lam-
bercier , les Roths ; « Collnette » , à A.
Maire , la Mosse ; « Réveil » , à Veuve
Ed. Jeaninet, la Combe ; « Cerise » , à M.
Lambercier , les Roths ; « Noisette » et
« Mésange » , a. Veuve Ed . Jeannet , la
Combe ; « Coquine » et « Frida » , à Lam-
bercier , les Rothel , 87; « Sonya », à E.
FlUck , le Sapel ; « Tulipe » et « Rou-
gette » , à Veuve Ed. Jeannet , la Combe;
« Cerise » , à M. Lambercier , les Roths ;
« Princesse », à M. Monnet , Rothel ;
« Noisette » à R. Lambercier , Rothel ;
« Couronne » et « Fauvette » , à Veuve Ed.
Jeannet , la Combe , 86; «Dragonne» , à M.
Robert , Martel-Dernier ; « Hirondelle » , à
W. Huguelet , les Emposieux ; « Betty »,
à R. Lambercier , Rothel ; « Didlne », à
A. Jeanneret , le Sapelet ; « Hirondelle »,
à A. Moser , Crèt-Pellaton ; « Narcisse »
et « Bergère » , à E. FlUck , le Sapel ; « Co-
quette » , à M. Fahrny, Crêt-Pellaton, 85 ;
« Jonquille » , à E. Fltlck, lé Sapel ;
« Mésange » , à M. Lamberoier , les Roths,
84 ; «Cerise » , à E. Flûck, le Sapel ;
« Pervenche » , à H. Kaenel , les Roths ;
« Guide » , à R. Lambercier, Rothel ;
« Pervenche », à G. Cruchaud, Combe- .
Vullier, 83 ; « Trudy », à A. Trachsel , la
Mosse , 82.

GÉNISSES DE 20 A 24 MOIS
« Lisette » à P. Banderet , Roumaillard;

« Jeannette » , à A. Moser , Crêt-Pellaton ,
86; « Babette » , à M. Moninet, Rothel ;
« Joconde », à A. Moser , Crêt-Pellaton ,
85; « Gentiane » et « Princesse » , à G.
Cruchaud, Combe-Vullier ; « Princesse »,

à P. Robert , les Emposieux ; « Marian-
ne» , à M. Robert , Mortel-Dernier ;
« Lôtdi » , à A. Jeanneret, le Sapelet , 84;
« Lisette », à A. Moser , Crêt-Pellaton ;
« Bergère », à A. Maire , la Mosse ; « Mi-
gnonne », à P. Robert , les Emposieux ;
« Zizi » , à M. Monnet , Rothel ; « Senti-
nelle » , « Papillon » et « Mignonne », à
G. Cruchaud, Combe-Vullier ; « Miquet-
te », à P. Banderet , Roumaillard, 83 ;
« Fauvette » , à M. Lambercier , les Roths;
« Carmen » , à M. Robert , les Emposieux;
« Marquise » , à A. Jeanneret , le Sapelet ;
« Joconde », à A. Monnet , Rothel , 81.

GÉNISSES DE PLUS DE 2 ANS
« Charmante » , à M. Robert, Martel -

Dernier ; « Fleurette », à J. Faha-ny, la
Combe ; « Princesse » , à Veuve Ed. Jean-
net, la Combe, 87; « Mignonne », à H.
Jeanneret , le Mont; « Betty » , à A. Moser ,
Crêt-Pellaton ; « Sibelle » , à A. Maire , la
Mosse ; « Chevrette » , à M. Robert , Mar-
tel-Dernier ; «. Mignonne », à W. Hugue-
let , les Emposieux, 86 ; « Colombe » , Veu-
ve Ed. Jeannet , la Combe ; « Tulipe », à
A. Moser , Crêt-Pellaton , 85; « Mlquette » ,
à M. Jeanneret , le Mont ; « Couronne », à
H. Kaenel , les Roths ; « Chamois », à A.
Moser , Crêt-Pellaton ; « Lunette » , à W.
Robert , les Emposieux , 84 ; « Aima », à
A. Currlt , Roumaillard ; « Catherine », à
G. Cruchaud , Combe-Vullier ; « Tulipe »,
à A. Jeanneret , le Sapelet ; « Dody », à
H. Jeanneret , le Mont ; « Comète » , à
P. Robert , les Emposieux ; « Rosal ie » , à
R. Lambercier , Rothel , 83; « Couronné » ,
à P. Banderet , Roumaillard ; « Minette »
et « Mascotte » à H. Jeanneret , le Mont ,
82; « Plaisante » , à M. Lambercier , les
Roths ; « Châtelaine », à P. Robert,' les
Emposieux , 80.

VACHES NOUVELLES
« Charlotte » , à M. Lambercier , les

Roths, 88; « Helvétia » , à A. Moser ,
Crêt-Pellaton ; « Graffen » , à J. Fahrny,
la Combe ; « Frida » , à A. Monnet, Ro-
thel , 87; « Pistache », à R. Lambercier ,
Rothel ; « Mésange » , à A. Moser , Crêt-
Pellaton , 86; « Sibelle » , à W. Huguelet ,
les Emposieux ; « Edelweiss » , à M. Ro-
bert, Martel-Dernier , 85; « Alpina » , à
A. Moser , Crêt-Pellaton, 84; « Rosine » ,
à A. Monnet, Rothel ; « Rosll », à A.
Tracksel , la Mosse , 83.

TAUREAUX
« Zéphlr » , à Ed. Vautravers , Vers-chez-

Février , 89; « Hector », à A. Maire, la
Mosse ; « Klotz » , à A. Monnet , Rothel ,
88; « Frank », à A. Moser , Crêt-Pella-
ton , 86 ; « Zar » , à M. Lambercier , les
Roths ; « Lord » , à E. Fluck , le Sapel , 85.

- • TAURILLONS
« Held» , à H. Jeanneret , le Mont ;

« Firn », à C. Robert , Martel-Dernier , 86;
« Floq », à G. Cruchaud, Combe-Vul-
lier , 84.

PAYFU IM E
Des visiteurs

(sp) Samedi, quelque quatre-vingts se-
crétaires municipaux vaudois ont tenu
leur assemblée générale annuelle à
Payerne, sous la présidence de M. Ami-
gUet, de Lutry.

Vernissage
(Sp) Dimanche, à la Galerie Vcandre,
a été inaugurée ' une belle exposition
du pei<ntre R.-Th. Bosshard, de Char-
donne.

FLEURIER
Assemblée

de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

(c) L'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers a tenu son assemblée générale an-
nuelle à la fin de la semaine dernière àl'hôtel National , sous la présidence deM. Pierre Thiébaud, de Môtiers.

Après avoir lait observer une minute
de silence en mémoire des disparus, MThiébaud a souligné l'activité de l'Union
gymnastique pendant l'année écoulée et
a remercié tous ceux qui se dévouent
pour la cause de la gymnastique .

Président de la commission technique
M. Hermann Ritschardt, de Fleurier , à
parlé des différentes phases du cham-
pionnat qui s'est disputé dans plusieurs
localités , en particulier à la Côte-aux-
Fées où l'on espère voir renaître une sec-
tion.

Pour la fête romande qui aura Heu en
juillet à la Chaux-de-Fonds, MM. Her-
mann Ritschardt, Robert Minder , de
Fleurier, et Roger Simon, des Verrières,
ont été désignés pour faire partie du jury.

Quant a la fête de district elle se dé-
roulera à Saint-Sulpice les 8 et 9 j uin et le
comité d'organisation a été constitué de
la manière suivante : MM. Louis Coulot,
président ; Jean-Louis Berthoud, vice-
président ; Marc Jeanmonod et Johnny
Jeanneret, secrétaires ; Richard Jornod,
caissier ; J.-P. Barbier , presse ; vivres et
liquides. Numa Jornod ; constructions,
Henri Calame : police , Albert Baccuzzl ;
engins, Léon Méroz ; prix , Charles Diver-
nois.

M. Fred. Zill , de Fleurier, a remis son
mandat du comité technique cantonal
où 11 a siégé pendant 8 ans. Son succes-
seur sera désigné ultérieurement.

Après discussion, on a envisagé de
faire une démonstration de handball lors
de la fête de Salnt-8ulpice, puis les
comptes de 1956 et le budget de l'année
prochaine ont été adoptés.

Le théâtre à Paris
(SUITE DE LA 4me PAGE)

Nous ne ferons de réserve (ré-
serve qui peut-être ne tient qu 'à
notre insuff isance de pénétrat ion )
que sur un point secondaire pour
le spectateur (mais probablement
cher à l'auteur). Je n 'arr ive pas
à saisir la portée idéologique des
œuvres d'Armand Salacrou. Ses dé-
clarations et manifestes prétendent
que chacune de ses pièces repré-
sente un message de sa part , qu'il
y fait ten ir quelque chose de mo-
ralement ou philosophiquement es-
sentiel sur les lois qui nous régis-
sent, sur la destinée huma ine , etc.
Or , ces vues nous échappent aussi
bien dans le Miroir qu'en ses pré-
cédentes pièces. Il est clair que
dans ce prolongement du passé
dans le présent, celui-ci reflétant
celui-là comme un miroir, a une
signification qui déborde de l'ac-
tion elle-même. Mais cette signi-
fication , nous ne la percevons
pas. Nous ne saurions la formuler
et la résumer ; et par là ne don-
nons qu'une demi-satisfact ion à
l'auteur. Et sans doute sommes-
nous bien aveugles , à ses yeux , en
ne voyant dans cette similitude
des deux situations qu'une coïnci-
dence comme la vie en présente
souvent.*

Mo ins à l'aise dans le pathéti-
que que dans la séduction , André
Luguet n'en exprime pas moins
avec force les sentiments multiples
et complexes de son personnage.
A ses côtés, Luc ienne Bogaërt s'af-
f irme une grande comédienne de
la race des Réjane et des Bady.
Sobre et vibrante, Mar ia Mauban
fait de création en création d'éton-
nant s progrès. Jean Brochard de-
meure un comédien très sûr. Tous,
sous l'impulsion d'Hen ri Rollan ,
confèrent à la pièce tout son pou-
voir de nous captiver.

J. M.

(2__ *&r JUPES plissées aux mouvements gracieux , jupes droites aux

^
A __/• lignes amincissantes : quels vêtements de classe à la coupe

TOpllk toujours parfaite l Quelle profusion de teintes gaies, de
tlsf JBJBIIL magnifiques tissus, qu'ils soient en laine peignée ou en

sS^-r̂ wmlÊÈlf a i i Y  tweed. Les jupes GOR-RAY sont partout  remarquées.
A A^y sJSesmËi ' >l >̂ Regardez bien une jupe GOR-RAY : vous en admi-

3"̂ . rcrez sûrement la coupe et la -finition* impeccables.
| ! fil^. * D** ourlets bien arrêtés et doublés d'un biais , une

'" ' -L. WÊmwÊËm\\\. couPe --e maître donnant aux hanches une ligne
<jp f:.i. in. élégante et svelte. Et par-dessus tou t , des plis

* VH î?S**l*,iffl £§^. * bien arrêtés, d'une perfection et d'un maintien
\ TV ^l'- 'B^ inégalables. Des p l i s  q u i  d u r e n t  t o u t
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,.,, J: skirts one better!
7« Niw «-j i -o s T B t i T  > 1 En vente dans lès bom. magasins de la brâncho

l O N o o N , w.i.  V**f Représentant général ;
Siegfried Bollag <5s Co, Schindlerstrasse 9, Zurich

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . i Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILS D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

I m tUm û il
j '/ ^aày ^ût f̂  I
|i ; Le tap is que vous avez crocheté B
f  ; avec de vieux bas de ny lon [' .;
t,  découpes en bandes ou confec- jj cj
% l tionné avec des restes de tissus M
lj travaillés en tresses a la propriété S

désagréable non seulement de H
f ; glisser , mais encore de se recro- R
| ; qucviller dans les coins. Enduisez B
H donc tout le dôs du tap is d' une
;. | solution de 4 cuillerées à café
5 d' .Amidon 77. dans ''• litre d'eau.

fe  

en plein air et
s-le bien sécher:
s ne se froncera
mais ,ne formera
ins récalcitrants
estera bien plus
ment à l'endroit I
où on l'a placé. I

Thé - vente
Demain aura lieu le thé-vente annuel en

faveur de l'œuvre miissionnalre de l'Eglise
méthodiste (Eglise évangélique libre de
langue allemande) et de son home pour
jeunes filles ( Marthaheim) .

On y trouvera des articles xitlles : tra-
vaux fait par le Missionsvereln, et les
femmes d'Afrique du nord, céramiques,
papeterie, livres, etc.

Par votre présence vous soutiendrez
l'œuvre missionnaire et sociale de notre
ville. Chacun est cordialement Invité à
passer quelques instants avec nous !

« Der Zarewitsch »
C'est avec un immense succès que l'O-

perettenbûhne de Winterthour a Joué au
Festival d'été de Streckborn la célèbre
opérette de Franz Lehar «Der Zarewitsch».

Elle nous sera donnée par cet ensem-
ble, dans une brillante représentation,
vendredi 12 octobre , à la Rotonde. La
mise en scène et le ballet ont été confiés
à Walter Lederer et Edwin Marchart. La
jolie danseuse sud-américaine Rosana de
Fuego se présentera dans quelque danses
solos, accompagnée d'un trompettiBte nè-
gre.

Récital Pierre Saurait
C'est demain mercredi que jouera, à

la Salle des conférences , le planiste
français Pierre Sancan. Son programme
sera consacré à Schubert , Beethoven
(Appassionata) , Chopin , Brahms, Debussy
et Ravel.

Pierre Sancan n 'est pas seulement un
grand virtuose; grand prix de Rome, 11 .
a composé entre autres un concerto
pour piano et orchestre qui est certai-
nement l'œuvre la mieux venue, dans
ce domaine, depuis la révélation du
concerto de Maurice Ravel.

Nul doute que l'artiste , qui s'est déjà
produit à Neuchâtel , 11 y a deux ans,
ne rencontre l'accueil chaleureux qu'il
mérite.

Communiqués

|; Nouvelles économiques et fmaiicieres

SUISSE

L indice des prix de gros , calcule par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
Wavalllés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 221,7
(aoùt 1939 = 100) à fin septembre 1956.
D s'est* élevé de 0,4 % par rapport à la
fin du mois précédent (220 ,8), en rai-
son d'une hausse des prix des porcs gras,
dès œufs du pays , des pommes de terre
de table et surtout de ceux de la laine ,
de la isole, de différentes sortes de fer ,
de l 'étain et du zinc. L'effet de cette
hausse sur l'indice global a cependant
été atténué par une baisse concernant
notamment les prix des veaux , du gros
bétail de boucherie, du cuivre et du
plomb.

1 .L'indice des prix de gros
à fin septembre

L'assemblée générale des actionnaires de
la société anonyme de la saccharificatton
du bois (Howag ) a eu lieu samedi à
Coire , en présence de 19 actionnaires re-
présentant 8191 actions. M. H. Blass (Zu-
rich), vice-président du conseil d'admi-
nistration , a émis dans son discours,
quelques remarques sur là votatton fédé-
rale du 13 mal. La seotion de saccharifi-
catton du bois a ce-isé de fonctionner et
11 a fallu mettre des ouvriers au chô-
mage. Comme une partie des ouvriers ont
pu être transférés dans d'autres sections
de l'entreprise , l'effectif du personnel a
été réduit de 1415 à 1258 ouvriers et
employés. Le résultat de la votation fé-
dérale et ses conséquences n 'ont pas pris
l'entreprise au dépourvu. Les autres sec-
tions do l'usiné ont poursuivi leur pro-
duction. Il est regrettable que la Confé- '
dération ait ref usé d'assumer, les frais
d'entretien des installations affectées à la
fabricatloh de carbutahts, installations
maintenant Immobilisées. La Howag est
cependant en mesure de fournir des en-
grais artificiels , un des produits impor-
tante néce-ssaires à l'agriculture suisse.
L'écoulement du lactane , second produit
en Itaftortanée dans le procédé de fa-
brication de la Howag , s'opère de façon
réjouissante aussi bien à l'intérieur du
pays qu 'à l'étranger. L'immobilisation de
la distillerie de carburant a nécessité des
Investissements supplémentaires pour la
fabrication dé nouveaux produits. La
somme de 187,000 francs prévue pour
l'octroi d'un dividende a été affectée au
fonds de réserve afin de pouvoir tenir
compte des circonstances actuelles.

L'indice des prix
à la consommat ion

à fin septembre
L'indice suisse des prix à la consomma-

tion s'est inscrit à 176,5 (août 1939 =100) à fin septembre 1956. Il s'est élevé
de 0 ,2 % depuis la fin du mois précédent
(176 ,2) ,  par suite surtout d'une hausse
de caractère partiellement saisonnier , dès
prix de divers produits alimentaires et
combustibles.

Assemblée générale
de la « Howag »

ACTIONS 5 oct. 8 act.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fono. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. isoo.— d 1800.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élpc. Cortalllodi5700.— dl5700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4725.— d 4750.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2800.— d 2800.— d
Ed. DUbled & Cie S.A. 1850.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
EtabllSsem. Perrénoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «Ai> 378.— d 378.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât . 3 Vi, 1949 100.35 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 37» 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Vi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.*— d
Fore. m. Chat. 3f4 1951 96.— d 96. d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. NeuchT 3V<) 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3y4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3W 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3 V4 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ^ %

Hauteur du baromètre réduite a itero
( Moyenne pour Neuchâtel 719,ô)

Bourse de Neuchâtel

GENÈVE

GENÈVE. — Les vendanges commen-
ceront le 15 octobre dans le Mandement,
c'est-à-dire sur la rive droite du Rhône.
Les vendangeurs récolteront certaines
variétés plus précoces dans le courant
de la semaine prochaine déjà. Les vi-
gnerons genevois ont dû faire venir des
vendangeurs et vendangeuses d'Italie, la
traditionnelle main-d'œuvre savoyarde se
faisant toujours plus rare.

Les vendanges
dans le Mandement
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Deux produits -CSm ŷ de qua l i té
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La petite machine qui lave comme à la <«̂ SJ^&V
main — sans batteur mécanique • Aucun _̂ ^s-jet,̂ -*»
risque de détérioration du linge • Avec jUSillIW *'!JH'illJlffi
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P

Contenance : 3 kg. de linge sec. 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^H

Radiateurs électriques à circulation d'air f: -s^^^^^^^^^^
forcée par ventilateur • Le chauffage JMsl5^Ŝ |tt îiSi
idéal pour les soirées d'automne et '

^̂ ^̂ ^̂ fft̂ ^M
comme chauffage d'appoint. "̂ ^̂ ^̂ Ê.̂ ^,̂ ^^
Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant Usines Jean GalEay S. Â., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S. A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires - Grands magasins.

Les véritables

vacherins Mont-d'Or I8
de la vallée de Joux

au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 01

 ̂ I .111—1 ¦ llll !¦¦'

[ CIPOLATA S ]
k de p orc et de veau k

f *
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1956
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

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

D^f* Les abonnements qui ne seront pas payés le
11 octobre 1956 feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

L -
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^̂ ^̂ ^̂EiÉ^^ L̂-WgW *- - ¦ ¦ - '.1̂ .̂
Lumbers pour enfants, formes non- fej W fflf;: *L AWJK a j tjjfa
velles, spacieuses et prat iques : m SaSl isa
Velvetone . . . Fr. 29.— à 46.— ^¦̂^̂ ¦¦ ¦¦¦BII ^H

Manchester • » Fr. 33.— à 52.— Neuchâtel j 2, faubourg du Lao

¦ DÉMONSTRATION et COURS |
1 DE TRICOTAGE GRATUIT I
fef Mercredi 10 octobre, de 14 h. 30 à 17 h. 30 11
H| et de 20 à 22 heures li

à l'HOTEL DU MARCH É, NEUCHÂTEL i
Place des Halles ' Rg

m. ¦% »%,»-% MA ! I he Plus rapide et le seul appareil à UN è'*<3
mBi/PalvI l  RANG D'AIGUILLES, toutes les COTES, frï#

mA m mailles chevalées, avec un seul chariot, \y$
sans accessoires supplémentaires, des- ¥¦>&
slns Jacquard , norvégiens (deux laines AM.-v ¦ • m. en même temps), talons et pointes de fcss

a lfirATÎ I1 chaussettes, etc.. sans crochets , guide- K"3¦ ¦ ¦ %»%#¦ Wi cil automatique, sécurité totale. Livre *
y «;

d'instruction, deux Instructions à do- i¦*"> *sj
mlcUe, facilités de paiement. f f d
Agence pour le canton de Neuchâtel et f y
le Jura bernois : |ï -|

I A .  

KAEMPF GENTIANES 21 f|
LA CHAUX-DE-FOND S, TÉL. (039) 2 23 32 ||

P" "" "" POUR LES PERSONNES EMPÊCHÉES "¦ •"¦¦ "I

. BON POUR DÉMONSTRATION A DOMICILE .

. SANS ENGAGEMENT
¦ f ont : Rue : __ 
I Localité : Tél. : .

• 
Plus un p as

sans DIL A !
Une ceinture-corset de conception nouvelle, confectionnée
dans un broché coton de première qualité. Supprim e le
laçage dans le dos. Coupe parfaite, moulant harmonieu-

* sèment les hanches, assure un maintien idéal pour le dos
et aplatit le ventre. Couleur saumon.

!

4250
Grandeur 72-90 lit OU

L 'essayer c'est l 'adopter

CONSULTEZ SANS TARDER

ÉRÈS-CORSETS S1

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

j lIpUBLESJpUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

1 chambre à coucher moderne, bouleau, à
2 lits, à Fr. 1800.—.

1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.

1 salle à manger, chêne, moderne,
à Fr. 500.—.

1 bureau ministre, bouleau, à Fr. 160.—.

4 fauteuils poufs, modernes, à Fr. 150.—
pièce.

3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
1 salon Louis XV, noyer, à Fr. 900.—.
2 secrétaires, noyer, à Fr. 130.— et 180.—.

4 tables à allonges, noyer et hêtre, à Fr.
100.—. Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 140.—.

2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et
Fr. 250.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,
Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—, Fr. 220.—.

6 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—. Fr. 90.—,
Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120 —, Fr. 150.—.

1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
3 armoires à 2 portes, à Fr. 75.— et 100.—.
2 divans canapés , refaits à neuf , à Fr. 170 ,

Fr. 250.—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75 pièce.
2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
2 grandes malles, à Fr. 80 et Fr. 100.—.
2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et

Fr. 250.—.
4 bibliothèques, en noyer et hêtre, à Fr.

45.—, Fr. 65.—, Fr. 75.— et Fr. 80.—.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 buffets de cuisine à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,

150.—, 200.— et Fr. 250.—.
5 lits à 2 places, à. Fr. 80.—, 110.—, 280.—,

320— et Fr. 350.—.
7 duvets à Fr. 20.— pièce.
1 lot d'oreillers et traversins à Fr. 3.—, 4.—

et Fr. 5.—.
1 salon 1900 en acajou, pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr 1500.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.
2 tapis de 2 m. sur 3 m. à Fr. 60.— pièce
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

Gratis -ffiPPB
ce garage SCOTCH ^^  ̂ ^ ^Sly
pour enfants! Y^ •£& t\[ W

Chaque dérouleur SCOTCH te donne droit à un découpage en couleurs
pour fabriquer un superbe «Grand Garage».
Rien n'y manque: personnel, distributeurs d'essence , 4 box pour garer tes
petites autos, etc... Et tu n'auras aucune peine à réussir un jouet impeccable —
grâce à la bande SCOTCH d'une transparence parfaite !

SCOTCH pour fermer les paquets — réparer les pages déchirées — rac-
commoder les jouets — et pour cent autres menus travaux domestiques ou
professionnels !

Dans toutes les papeteries / r 
^

_̂isv

f̂c! •#* ̂ %RHB*#  ̂U <̂TA JMÈm) M\toi Irf Dl [C H ) ^àkj / ^ )̂
colle et recolle! j j j f r  ̂ |pp^

asse ' '-=2>i2S&i6i»S*95H a£M' A ' ®-Y BTs ¦¦_* ' -jSP̂ "*̂ »̂ l̂llHllP ~-T*ss?ÎL'i v ' ' ."' »' '

r "sSeuls
les cadeaux

qui durent font
réel lement

plais ir

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

vous faire voir

W g* r-i-i-.iHl.lil»

V. J
A vendre une

CHARRUE
« Braba-it » No 0, en très
bon état. S'adresser à E.
Stamm, Sauges-Salnt-
Aubln. Tél. 6 75 84.

A VENDRE
1 Ut I V* place, matelas
et sommier à l'état de
neuf , aveo duvet édredon,
prix : 160 fr., 1 seille gal-
vanisée (48 litres), 1 seau
à ordures (15 litres). S'a-
dresser de 8 à 20 heures,
à. M. Marcel Robert, em-
ployé à préfargler.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

Depuis Fr, 429.-
les magnifiques cuisiniè-
res électriques N E F F,

dernier cri I
(3 plaques encastrées à
bords Inoxydables , dont
une ultra-rapide. Grand
four réglé par thermo-
stat avec lampe-témoin;
triple émalllage ivoire

de luxe.)
Garantie et service
d'entretien assurés.

Reprise de votre cuisi-
nière, potager ou réchaud
à un prix Intéressant.
ARTS MÉNAGERS S. A.

26, rue du Seyon
Neuchâtel

Tél. (038) 5 55 90

maman, tu nous feras
des pnmmes de terre en
robe des champs, avec
du Camenbert BAER !

l'organisme une certaine impulsion nerveuse. r .  Ig&SËff lËlm Ë.Jjif ll(f

cle stimulant , grâce auxquelles le tra vail  peut W^H**4̂Â. aOf mJmu

¦ "' ÀËf '¦*-"'" *Bc?'A*mm ' ma/t^SB&i&f
^̂ A*m\v'-h' \

~ v * L. '¦*• ' ' ' SMEjpr -/>

LC CcuG 3U 131 L..-. stimule ,sustente
llil!!

FRANCK AROME A et fait merveil leusement p laisir !

lllll! _2î _ : 
-



I Pommes de terre-—
I d'encavage

Bintje 
Net

grosses, triées, saines ti wJ
Prises au magasin M ê I  mm % kg-

Livrées à domicile -faOi" % kg.

plus toiles, paiement comptant

Livraison dans la 2me quinzaine du
mois d'octobre.

ZIMMERMANNN S.A.

Cuisinières et meubles de cuisine combinés
LE RÊVE - SURSEE - SARINA - HOFFMANN

pour cuisson au gaz ou à l'électricité

^
_ Visitez librement ^»̂hfgl notre Comptoir-Exposition r̂ l

| Notre grande expérience nous permet

^
J de vous conseiller au mieux de vos iretérôts •

—*? Demandez nos conditions de reprise ^—

é Â) Iff a^Tiï Solo
^La bonne maison de chez nous

Agence officielle «Le Rêve » Tél. 812 43 Maison fondée en 1921
Livraison franco domicile par nos soins personnels

m h bino ACC0RDAGE - RéPARATI ONS,
F AnUù POLISSAGES. LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

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

39 ans de pratique-

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

I M E U G M A- T E I-
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés pour le nettoyage
chimique soigné de tous vêtements

SERVICE EXPRESS .

Plissage - TEINTURE - Stoppage
Imperméabilisation

¦

m

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

r*i 

le teinturier jp fflTïYJ  ̂F^plUià la mode Wmi~^~*̂  L **-*-»̂  -
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lao
Portes-Bouges 149 : H. Knuttl, coiffeur

Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 7 : Di Paolo et Meier, tailleurs

Serrlères : Société de consommation
MBMMW gg i ll ' II K

r

BW lave
Neuchâtelolse soignée
* dans une cave '
Terreaux 7
Tél. 6 85 88 authentique

I ANGLAIS
Nous acceptons encore quelques
élèves dans nos COURS DU SOIR.
Classes nouvelles degré débutant ,
moyen et avancé. Préparation au
Certificat de Cambridge et au di-
plôme de la British Chamber of
Commerce. Professeurs enseignant

dans leur langue maternelle.

ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher
% i i

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

-**¦ *****************•*•;*•»

Un service soigné
au salon de coiffure
pour dames et messieurs

René GSCHWIND
Terreaux 2 Tél. 5 30 75

*-

jEÊ wSWmr ^
St-Gall Wlfl r̂
11 -21 octobre «S'-*

1- - HBW**^
Simple course «Ef * * Rr "

^̂valable pour 0^̂  ̂ » ĵ*^'j5B ̂ ^le retour 
^̂  

*« m̂W-'̂^ ŜSÊr

Ij ^r̂ .Mr̂ Qmi^ÊÊÊÈi

BUFFET DE LA GARE
Champ-du-Moulin

Samedi 16 octobre, dès 20 heures

SOUPER CHEVREUIL
Inscriptions jusqu 'à jeudi à midi

Se recommande : le tenancier, Marcel ROGNON
Tél. 6 5131.

V^Salon des 3 dimanches
Les numéros suivants sont sortis du tirage :

1er prix — No 582
2-iu» » No 623
3me a No 319
4me m No 195

S'adresser & M. Marc Ruedin,
Maison Valller, à Creesler

Wr jllf im'''' 'i'liill,ilP''""*™t llll

IsC^̂ . ^e concert de l'après-
fl|| <«*!/5| midi SANS AUGMEN -
H£ V̂ o/} TATION est toujours
I^̂ ÎL JSB 'r*-s aPPrécié nu CAFÉ
j / l/f W DU THEATRE 

^

iL- '- 
~
iQ9*W***. I ° t '\m

A ?&LmÊÊ ~̂ *- 0 OîuTbM^MH

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25

XX1 THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
lT r̂ | Vendredi 12 octobre, à 20 h. 30
H^ft̂ * M Après « 8me étage » et « Les nouveaux du finie étage »
SBa, voici le dernier chef-d'œuvre de la trilogie

LES DERNIERS DU 6me ÉTAGE
d'Alfred GEHRI

Création du plus grand succès de rire présenté par
j a Compagnie des artistes du Théâtre municipal de Lausanne

avec : Anny MAUCLAIR, Leslle DERBEY, Violette FLEURY,
Michèle AUVRAY, etc.,

et IMerre ALMETTE, Claude MARIAO, Marcel VIDAL, etc.
Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rgfnufo
Tél. 5 44 66

Location ouverte de 9 b. 30 à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 15

+
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs

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

3

du ler octobre au 15 novembre
de 1030 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu'à 1200 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit  de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
ries bonibes non éclatées ou des éclats de projectiles.

«ENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

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

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

¦«aB -̂̂ -̂ '-̂ iiiyaiiJiLjmiLMiu  ̂ _

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employ és à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Oonsnltez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place il* la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

L'ancienne maison des
Ohesards, à Colombier,
sera très prochainement
en

DÉMOLITION
Les personnes Intéres-

sées aux matériaux et
installations de récupé-
ration de cette maison,
sont priées de soumettre
leur offres rapidement à
M. Jean Muhlematter,
Cortaillod. Tél. 6 44 22.

FRANÇAIS
Etudiant donnerait le-

çons, éventuellement ré-
pétiteur pour devoir. —
Dcrire à case postale No
11, Neuchâtel 6.

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir taire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 18
NEUCHATEL

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

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous Tel 8 26 21.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journa l

f hes HALLES ignorent^
l la volaille congelée f

I

l L'homme d'a f fa i res , l'homme élégant g
adoptent aujourd'hui la coupe «Hardy» lj
la seule qui convient à chaque VISAGE IL

Coiffure EUGÈNE I
Tél. 5 21 26 : Terreaux 7 |

^
2jf ¥^WJÊF *JÊF *Jm¥mJmTJ ^ 

DOUBL E PROGRAMME W
.A. L̂ W 

M HT VLH

f j l? ï* MAUVAIS GARÇONS 8 MTX , CANAy^ | *̂ > Une 
satire percutante, virile et mouv ementée à la fin de la prohibition [J „„ Far West tBrtalsnt ie rythme et miw

A remettre, pour raison de famille, dans
ville vaudoise importante, un

' .

salon de beauté
avec clientèle régulière. Installation moderne
à l'état de neuf dans appartement de 4 cham-
bres et cuisine (loyer 130 fr. par mois). Prix
de remise : Fr. 12,000 plus produits N. G.
Pavot aux prix de factures.

Ecrire sous chiffres P. 10,450 E. à Publi-
citas, Lausanne.

Un potager
à combustible

émaillé crème, deux trous
avec plaques chauffantes
et réchaud à gaz à deux
feux fixé sur le côté
droit , usagé, en parfait
état, à vendre à un prix
très avantageux. Beck et
Cle, à Peseux. Tél. 8 12 43.
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dans Ses restaurants au

$̂P̂  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

Dès le 1er octobre 1956
au rez-de-chaussée, self- service, repas à Fr. 2.—

premier étage, table d 'hôte, repas à Fr. 2.30

Par abonnement : rabais 5 %

TERRAIN DE LA MALADIÈRE
Mercredi 10 octobre, à 20 h. 15

Match amical

P. C. Cantonal - Rgt Inf. 8
en faveur du fonds des patrouilles

du régiment
Prix d'entrée : messieurs Pr. 2.— , dames Pr. i,_

militaires - enfants Fr. 0,50.
Tribune, supplément Pr. 1.50

Avec la participation de la fanfare
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Demandez notre fameuse j |
choucroute nouvelle 1

servie tous les mardis j |
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Le Ski-club de Neuchâtel vous Invite à suivre ses

COURS DE CULTURE PHYSIQUE PRÉPARATOIRE
pour le ski

donnés par un Instructeur suisse de ski
chaque mercredi soir à 20 h. 30,

à la salle de gymnastique du
COLLÈGE DES PAItCS

Première leçon : mercredi 10 octobre
Tenue : training et pantoufles de gymnastique

\f\ . BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel



Installation du nouveau pasteur
de la Coudre

(c) Si la vie civile de cet heureux
quartier est de la ville, qui s'agrandit
sans cesse, n'offre , malgré son dévelop-
pement, que peu de matière au chro-
niqueur, la vie paroissiale , elle , est ani-
mée ces derniers temps de divers événe-
ments qui retiennent l'attention. Il
s'agit particulièrement de la retraite du
pasteur Terrisse et de la venue de son
successeur, M. André Clerc, qui , durant
plus de dix ans, fut un pasteur très
actif au sein de l'Eglise missionnaire
belge. De plus ce qu'on peut appeler le
chantier paroissial , soit la construction
de la cure — déjà sous toit — et du
temple qui , chaque jour , s'élève un peu
plus vers le ciel , attire également les
regards de la population et l'attention
des autorités de la parol-jse.

Soirée d'adieu
Jeudi soir 27 septembre, réunies à la

chapelle , les autorités et les sociétés pa-
rolssiales de la Coudre-Monruz prenaient
officiellement congé de leur pasteur,
M. E. Terrisse , arrivé au terme de son
ministère. Au cours de la soirée , d'ai-
mables paroles furent prononcées et les
diverses sociétés ou groupements parois-
siaux apportèrent à M. et Mme Terrisse
leurs remerciements pour la belle tâche
accomplie alors qu 'un présent accompa-
gnait leurs vœux pour une heureuse re-
traite. Une agape contribua à renforcer
l'atmosphère de chaude intimité qui ré-
gna durant cette soirée agrémentée de
belles productions chorales et musicales.

Journée d'installation
de M. Clerc

En ce premier dlmanche d'octobre , une
nombreuse assistance entendait le ma-
tin , à la halle de gymnastique du col-
lège , le culte d'installation de son nou-
veau pasteur. M. Terrisse ouvrait la cé-
rémonie en saluant les personnalités
présentes, entre autres M. R. Cand , pré-
sident du conseil synodal, MM. P. Ro-
gnon et F. Humbert-Droz , conseillers
communaux de la ville , les représen-
tants des paroisses de Neuchâtel et de
Saint-Biaise.

Puis la parole était à M. Clerc qui
orienta sa prédication sur la nécessité
de chercher pour trouver . Ce sermon
très fouillé et pourtant aisé à assimiler ,
laissa une profonde impression sur l'au-
ditoire attentif. M. Clerc tint à associer
à son culte ses anciens paroissiens bel-
ges qu'il vient de quitter et chacun
comprit ses sentiments mélangés de
bonheur et de mélancolie à ce moment
si important de sa carrière.

Ce fut ensuite M. Terrisse qui offi-
cia pour la cérémonie rituelle . Au nom
des autorités synodales et entouré des
autorités paroissiales , il «installa» M.
Clerc en qualité de nouveau conducteur
spirituel de la paroisse de la Coudre-
Monruz.

La journée se poursuivit par le diner
auquel , outre les invités et les autorités
paroissiales , bon nombre de parois-siens
assistaient. M. Jeanmalret , ancien de la
paroisse , souhaita aimablement la bien-
venus, puis M. Cand , président du con-
seil synodal , et M. Humbert-Droz , chef
du département de la police et des cul-
tes da la ville , apportèrent le salut et
le vœu des autorités ecclésiastiques et
laïques et dirent la compréhension de
ces autorités pour les besoins de la jeune
paroisse de la Coudre-Monruz .

Les pasteurs Clerc et Terrisse , à des
titres différents , exprimèrent leurs sen-
timents de reconnaissance pour toute la
sympathie dont lis étalent l'objet ; di-
verses personnal ités parlèrent également.

Une prière , suivie de la bénédiction ,
mit fin à cette Journée qui fera date
dans les annales de la paroisse.

Ajoutons encore qu'au culte du ma-
tin le Chœur mixte s'était assuré le ren-
fort des musiciens de la bandeile de
« Chantalor » pour un chant de circons-
tance très bien exécuté. L'après-midi , les
choristes agrémentèrent également la
manifestation de trois beaux chants.

YVERDON
lin camion-citerne dans le talus
(c) Hier matin, à 9 h. 15, un camion-
citern e d'une maison payernoise roulait
sur la route Yvonomd - Yverdon , en di-
rection de cette dernière localité. Au
moment où son conducteur s'apprêtait
à doubler une colonne de camions mi-
lita ires, près de Champittet, le lourd
véhicule quitta la route, à gauche de sa
direction de marche, dévala le talus et
se renversa sur le flanc gauche. Une
partie de la benzine contenue dans les
réservoirs s'est répandue sur le terra in
et une centaine de kilos de sucre ont
été imbibés d'essence et rendus impro-
pres à la consommation. Le camion-
citerne, qui n 'a pas subi trop de dégâts ,
a été retiré de sa fâcheuse position par
un garagiste d'Yverdon.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'instruction des faits a relevé que
si des sévices ont existé, ils ont été
provoqués pair l'état d'éruervement des
gardiens en butte à l'indiscipline et à
l'insubordination de certains détenus,
mais qu'ils n'étaient ni systématiques
ni fréquents.

Fausses accusations
D'autres accusations du « Bon Jouir »

se sont révélées totalem ent fausses (la
tète de cochon avariée, par exemple).
Pour ce quà est de la tonsure, telle
qu 'elle est appliquée dans d'autres éta-
blissements disciplinaires , elle ne cons-
titue pas en soit un mauvais traitement
ou un acte de brutal ité.

En droit , il est constaté que l'accusé
Jack Rollan a apporté des accusations
propres à entacher l'honneur du direc-
teur , M. Luterbacher. Si une partie des
griefs faits à la maison de Diesse _ est
partiellement justifiée , l'accusé a péché
par généralisation , amplification et exa-
gération dans ses accusations et dans
les qualificatifs employés.

II a échoué partiellement dans l'ad-
ministration des preuves pour ce qui
est du bien-fondé de ses articles. Il a

personnellement mis en cause et causé !
un préjudice certain à M. Luterbacher , !
cela en des termes qui dépassent de
beaucoup une simple appréciation de
valeur ou le droit de libre critique.
L'accusé devait contrôler ses sources
d'information ct chercher au moins à
entendre l'autre son de cloche. Il a fait
preuve de légèreté coupable et n 'a pu
toujours se couvrir de sa bonne foi.
L'excuse du ton , du style pamphlétaire
ne saurait être retenue. La loi est la
même pour toutes les formes de jour-
nalisme. L'exagération constante des
faits incriminés est une forme de men-
songe.

Il n 'y a pas un mot à ajouter , pas un
mot à retoucher de ce dispositif dont
nous avons donné un résumé. Jack Rol-
lan ne sau rait échapper à la commune
mesure.

Puisse-t-il s'apercevoir dès maintenant
que s'il est aisé de se faire une popu-
larité (qui , pour f in i r , n 'est pas h bon
marche), une critique construotive , mais
dès lors moins spectaculaire , serait in-
finiment plus uti le à la société qu 'il
entend servir.

B. V.

Jack Rollan condamné

L'affaire du vol
des 250 kg d'or

GK/VÈVE

PARIS , 9 (A.F.P.). — Silvio Bon-
nette 35 ans, demeurant en hôtel, 6,
rue dos Acacias , à Paris , qui est soup-
çonné d'avoir participé au vol des 250
kilos d'or commis le 19 janvier der-
nier , à Genève, a été déféré , hier
après-midi , au parquet cle la Seine.

M. Zoussmann , le juge d' instruction
chargé de l ' information , lui a not i f ié
le mandat d'arrêt international déli-
vré par le doyen des juges d'instruc-
tion de Genève pour vol , et l'a fait
écrouer au dépôt.

Les enquêteurs observent la plus
grande discrétion sur l ' interrogat oire
que Bonnetti  a subi au siège de la
première brigade mobile .

On sait toutefois que ce dernier a
reconnu qu'il se trouvait en compa-
gnie de Jean Schmitz le 19 janvier
dernier à Genève. Il nie toutefois sa
participation au vol des 250 kg. d'or.

Un avion fauche
la foule d'un meeting

ARGENTINE

Trois femmes tuées,
quatre blessées

BUENOS-AIRES, 8 (A.F.P.). — Trois
femmes ont été tuées et quatre autres
personnes grièvement blessées au cours
d'un meeting aérien, par un avion de
tourisme, qui , ayant raté son atterris-
sage, est entré dans la foule.

Le pilote et un passager de l'appa-
reil ont été légèrement blessés.

Le meeting aérien se déroulait, à Sun-
cho Corral , petite localité de la pro-
vince de Santiago del Estero, à 1200
kilomètres à l'ouest de Buenos-AireB.

L'emprunt a déjà produit
312.889.000.000

de francs français

FRANCE

PARIS, 8 (A.F.P.). — D'après les
centralisations des résultats opérées
jusqu 'à présent , les souscri ptions à
l'emprunt national  ont atteint 312
milliards 889 millions de francs, a an-
noncé dans sa conférence de presse
hebdomadaire, M. Paul Ramadier, mi-
nistre des affaires économi ques et
financières.

Soulignant que ce succès a été « tout
à fait inattendu » car l'on « ne pou-
vait guère escompter plus de 150 mil-
liards, en se basant sur les résultats
des précédents appels à l'épargne », le
ministre a ajouté : « On peut dire
avec certitude qu 'il est une manifes-
tation de la confiance dans l'avenir
de la France et que ce succès est
susceptible de renforcer les positions
françaises dans tous les domaines. »

Après avoir noté que la confiance
s'était manifestée « dans les couches
les plus diverses de la nation », M.
Ramadi er a déclaré : « Il est encore
trop tôt pour déterminer les consé-
quences de cet emprunt , mais on peut
affirmer que son succès permettra de
régler les problèmes de la trésorerie
au cours cle cet hiver. Le trésor pour-
ra faire face à toutes les échéances
sans difficulté pendant cette pério-
de. »

De nouvelles montres
allemandes et américaines

sur le marché des Etats-Unis
NEW-YORK , 8. — Du correspondant

de l'Agence télé graphique suisse :
Deux nouvelles montres, annoncées

depuis longtemps, sont apparues ces
derniers jours sur le marché améri-
cain. Il s'ag it d'une montre-bracelet
automatique vendue environ 15 dol-
lars dans le commerce de détail , pro-
duit de l'U.S. Time Corporation et en-
tièrement fabri quée en Améri que, et,
d'autre part , d'une pendulette impor-
tée d'Allemagne et garantie pour 5 ans.
Elle porte le nom de « sabre », coûte
35 dollars, et n'est pas vendue dans
les commerces d'horlogerie, mais dans
les magasins ordinaires. Sa production
est due à la maison Kieninger et
Obcrg felt , à Saint-Georges (Forêt-Noi-
re), maison qui s'est spécialisée de-
puis des années dans la fabrication
d'instruments électri ques.

C'est aussi d'Allemagne qu'arrive une
montre-bracelet à ancre de 7 rubis,
vendue par la firme américaine West-
clock pour le prix de 15 à 20 dollars.

Electricité
nucléaire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussi le plan français d'intégra-
tion de l'électricité atomique pré-
voit-il que la puissance installée en
électricité atomique sera désormais
doublée tous les trois ans. Une cen-
trale nucléaire nouvelle sera systé-
matiquement mise en chantier en
France tous les dix-huit mois.

Ainsi, avant même que la première
centrale d'E.D.F. I, près de Chinon,
soit achevée en 1959, E.D.F. II sera
entreprise. Au moment où E.D.F. I
commencera à tourner, E.D.F. III
sera implantée à son tour.

C'est 10 milliards au moins de
kilowatts-heure atomiques qui vont
être apportés, avant dix ans, au bi-
lan énergétique français. Avant vingt
ans, une quinzaine de grosses cen-
trales nucléaires fonctionneront sur
le territoire métropolitain.

Les tziganes russes
devront mener

une vie sédentaire !
MOSCOU , 9 (A.F.P.). — Les tziganes

soviétiques seront désormais astreints
à «un travail utile à la société » et
devront mener une vie sédentaire,
déclare un décret du praesidium du
Soviet suprême daté du 5 octobre , et
signé du président Clément Vorochi-
lov.

Le décret ajoute que le vagabonda-
ge est absolument interdit et-  invite
les gouvernements républicains à
prendre les mesures nécessaires p our
que cette interdiction soit respectée.

Séance inaugurale
de la conférence

internationale de Tanger
FEDALA , 8 (A.F.P.). . :— La séance

inaugurale de la conférence interna-
tionale au cours de laquelle sera né-
gocié le nouveau statut économi que et
financier de Tanger, a eu lieu hier
matin , sous la présidence de M. Ah-
med Balafrej, ministre marocain des
affaires étrangères, à Fedala , station
balnéaire située à une trentaine de
kilomètres au nord de Casablanca.

La conférence rassemble, sur l'invi-
tation du Maroc, les représentants de
la France, de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, de l'Espagne, du Portu-
gal, de l'Italie, des Pays-Bas et de
la Belgi que.

M. Eden a quitté l'hôpital

GRANDE-BRETAGN E

LONDRES, 8 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Eden a quitté l'hôpi-
tal , lundi à midi, pour regagner son
domicile, après avoir passé une nuit
calme.

CONSEIL
DE SÉCURITÉ

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

*0 Toutes les parties à l'accord s'en-
gageront à ne pas commettre d'actes
qui puissent enfreindre l'inviolabilité
du canal. Le canal ne devra jamais
devenir un théâtre d'opérations ou être
soumis à un blocus.

0 Des formes appropriées de coopé-
ration entre l'Egypte et les usagers du
canal seront trouvées.

Le ministre soviétique a déclaré qu'il
fallait avant tout abandonner la poli-
tique d'ultimatum , de menaces militai-
res et de pression économique contre
l'Egypte.

M. Chepilov a déclaré que la réso-
lution franco-britannique « qui ne fait
que condamner l'Egypte ne peut pas
être adoptée par le Conseil > . Il sem-
ble ainsi annoncer que l'U.R.S.S. met-
tra le veto à cette résolution.

Libérés dimamche après-midi, les offi-
ciers , sous-officiers et solda ts du régi-
ren t d'infanterie 8 ont regagné leurs
cantonnements dimanche soir, les uns
par la route , les autres pair chemim de
fer et une part importante par le lac.
Le temps sec et frais a permis lundi Le
déroulemen t prévu des programmes de
tontes les unités, don t plusieurs ont
rcçu la visite du commandant de la
2me division et des commandants de
régiment.

La fanfare a donné concert à Corcel-
les et à Payerne, alors que samedi, elle
avait offert une aubade au Conseil
d'Etat du oan'ton de Fribourg, en pré-
sence du commandant de régiment et
donné le soir un concert en plein air à
Avenches.

Aujourd'hui , un important exercice
mettra aux prises les bataillons de fu-
siliers 18 et 19, ainsi que l'escadron
motorisé 32 et les compagnies de pon-
tonniers NN et 2 S.

ta seconde semaine du cours
de répétition est entamée

LES SPECTACLES
. :

m Le petit prince »
Le théâtre de marionnettes de Pierre-

W. Loosli a eu un grand et légitime
succès, hier soir. Il est vrai que le
charmant récit de Saint-Exupéry de-
meure vivant en chacun de nous, exer-
ce ses séductions parmi les jeunes
comme chez leurs aînés. Le conteur,
Paul Pasquier sut être plus acteur que
récitant , plus actif que diseur, et il
eut des accents à la fois paternels, émus
et doucement ironiques , que « Saint-Ex >
eût approuvés , pensons-nous.

La candeur prenante du féerique pe-
tit personnage, ses gestes mesurés, sa
grâce, eurent en Chr. Kiirsner un in-
terprète excellent. Le meneur de jeu ,
Léo Biichli , sut donner à sa marion-
nette enfantine l'allure rêveuse, muti-
ne, réfléchie , qui en fait la séduction.
Le voyage interplanétaire de l'enfant
mystérieux le fait rencontrer tous les
types ou presque, de ces grandes per-
sonnes qui font son étonnement. Prê-
tant leurs voix , plus ou moins sonores
à ces hommes de tous les temps — le
savant, le buveur, le vaniteux , le busi-
nessman, le roi — les bons acteurs
que sont P.-H. Wild , A. Claes, M. Vi-
dal, J. Hort , C. Monval , contribuèrent
au déroulement de l'histoire, dans des
décors simples , sobres, qui suffisaient
à donner un cadre agréable à l'aven-
ture. La scène de l'aiguilleur, ses jeux
de lumières et ses bruits, étaient re-
marquables.

Des intermèdes de flûte de Ruth Bil-
leter agrémentaient les moments d'obs-
curité, ces minutes délectables où l'at-
tente du merveilleux , l'impatience des
choses prochaines, seront toujours,
pour nous tous, d'impérissables attrac-
tions.

M. J.-C.

LA CHAUX-DE-FONDS
i. . - -- . -

Retour du Cameroun
(sp) Le pasteur Eugène Porret , de la
Chaux-de-Fonds, vient de rentrer du
Cameroun, où il a passé trois mois au
service de la Mission.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) Réunie le 5 octobre, elle a accepté
la démission du bibliothécaire, M. J.-H.
Perrénoud , en fonction depuis 40 ans, et
a nommé son remplaçant en la per-
sonne de M. Pierre Rosselet.

Différentes questions de discipline et
d'admission au collège ont été fort dis-
cutées.

Les vacances scolaires pour l'année
1956-1957 ont été fixées comme suit :
vendanges, une semaine dès la levée du
ban ; Noël , jusqu'au 5 Janvier ; une se-
maine de sport d'hiver en février ; Pâ-
ques, du 8 au 22 avril ; été, du 15 Juil-
let au 31 août.

Une conférence de M. R.-P. Bille , de
Sierre , sur la faune et la flore alpes-
tres , sera offerte aux élèves et au pu-
blic un mardi de novembre.

ROCHEFORT
Chute d'un motocycliste

Hier matin , h 7 h. 45, l'ambulance de
la police de Neuchâtel était requise à
Rochefort où un accident venait de se
produire h la croisée. Un motocycliste
dn Val-de-Travers , qui se dirigeait sur
Neuchâtel , omit d'accorder la priorité
et se trouva déporté en bordure de la
chaussée où il dérapa sur du gravier.
Tombé avec violenoe sur le sol, il a été
relevé avec une commotion et trans-
porté à l'hôpita l de Fleurier.

Zéro degré hier matin
(c) Lundi matin , pour la première
fois de cet automne (qui ressemble
singulièrement à l'hiver) le thermo-
mètre est descendu à zéro degré au
Val-de-Travers.

A Chasseron , on mesure déjà p lus
de 40 centimètres de neige et la cou-
che atteint même 80 centimètres d'é-
paisseur par endroits. Depuis janvier ,
certaines personnes ont dû chauffer
leurs appartements tous les mois de
l'année !

SAINT-SULPICE
Scandale et ivresse

(sp ) Dimanche soir, un personnage
pris de boisson , a été l'auteur d'un
acte de scandale public. Il a été ar-
rêté par la police cantonal e puis
écroué.

PAYERNE
Une arrestation

(sp) La police locale a procédé à l'ar-
restation , dimanche après-midi, d'un
ressortissant fribourgeois , qui a com-
mis au stade municipa l des actes con-
traires à la pudeu r sur des fillettes. Il
a été mis à disposition du juge infor-
mateur du for.

MORAT
Un cambrioleur

pris en flagrant délit
(sp) On signalait oes semaines derniè-
res plusieurs vols dams les fermes du
district du Lac. A la fin de la semaine
dernière, une nouvelle ten tative avait
lieu dans l'immeuble de M. Kolly, à
Cordast. Mais l'individu, qui opéra it
doins la chambre familiale, fut entendu
par des enfants demeurant dans la
pièce voisine. De vigoureux agricul-
teurs, MM. Fritz Schwab et Willy Furst,
lui miremt la main au collet. Il s'agit
d'un domestique de campagne, L. Z.,
habitant Barberêche, qui a été inter-
rogé par le juge d'instruction.

., . ...BIENNE
Une moto se renverse

(c) Dimanche, en fin de soirée, un
motocycliste bernois a touché une borne
près du pont de Brtigg, sur la nouvelle
rout e de Berne. Sa machine s'est ren-
versée et a précipité le conducteur à
terre. Souffrant de blessures à la tête
et d'une jambe cassée, il a dû être
transporté à l'hôpital de la ville.

Un sportif blessé
(c) Dimanche après-midi, le gardien
Huber , de la réserve du F.-C. Bienne,
a été sérieusement blessé aux reins sur
le terrain de la* Gurzel en .

L'infortuné sportif a dû être hospi-
talisé.

GRANDSON
Les trains directs
ne s'arrêtent plus

Lundi, à 18 h. 20, le signal de sortie
de la gare de Grandson , direction
Yverdon , ayant été remis eu place, les
trains directs ont pu circuler normale-
ment sans faire d'arrêt.

Cours de danse
2

Les cours d'ensemble pour débutants
commencent cette semaine.
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GENÈVE , 8. — Lundi après-midi ,
un ouvrier occupé à des travaux sur
le pont des Acacias , a donné un coup
de p ioche sur un câble à haute ten-
sion de 18.000 volts , ce qui a eu pour
effet  de priver de courant toute la
ville et le canton pendant une vingtai-
ne de minutes. L'ouvrier est sorti
indemne de cette aventure.

Une bijouterie cambriolée
pour la deuxième fois

GENÈVE , 8. — Dans la nu i t  de
dimanche à lundi , des cambrioleurs
ont pénétré par ef f rac t ion  dans une
bi jouter ie  de la p lace du Rhône et
ont emporté une centaine de montres
en or et acier , des bracelets et des
bagues exposés dans deux vitrines , le
tout d'une valeur de quel que 30.000
francs. Il y a moins d'un mois , des
cambrioleurs avaient  déjà op éré dans
le même magasin.

Un coup de pioche
malheureux prive la ville

de courant
...avez-vous déjeuné aujourd'hui?

Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide-
ment et nuisent à leur bien-être.

THÉ-VENTE
en faveur de l'Eglise méthodiste de
langue allemande et de son home de
Jeunes filles (Marthahelm) Beaux-Arts 11,

Neuchâtel
mercredi 10 octobre, dès 14 h. 30
Souper à Fr. 2.— dès 18 h. - Buffet , ele.

Vous êtes cordialement invité !

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

CONFÉRENCE :
Une science de l'homme: LA GRAPHOLOGIE

par M. G.-E. Magnat , de Genève
graphologue-conseil

et expert en écritures
Président de la Société suisse

de graphologie
Prix de la conférence : Pr. 1.15, étudiants :

Fr. -.60

A T T E N T I O N
Grande vente de piments pour conserve
avec beaucoup de pruneaux du Val-de-
Ruz — une quantité de petites tomates
à 50 ct . le kg. à partir de 2 kg. ce
matin au marché sous la tente du
Camion de Cernier — beau raisin fran-
çais à 1 fr. 30 le kg. — aubergines —
poivrons — beaucoup de pommes à gâ-
teaux à 50 ct. le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.

A CHYPRE, les forces de sécurité ont
diffusé des tracts dans les rues de Ni-
cosie. Ils disent que les Anglais ne
peuvent pas quitter l'île en raison des
conditions qui. y régnent actuellement.

Le règlement
des frontières orientales

BONN, 8 (D.P.A.). — Le règlement
des frontières orientales de l'Allema-
gne n'est possible , selon le gouverne-
ment fédéral allemand, que si l'Al-
lemagne et la Pologne vivent sur
un pied de paix. Les problèmes fron-
tières devront être réglés sans re-
cours à la force, afin que le transfert
brutal de populations ne puisse p lus
se reproduire.

Les milieux gouvernementaux de
Bonn soulignent les déclarations de
M. Carlo Schmid, chef de l'opposi-
tion , faites en fin de semaine au
congrès du Mouvement européen de
Bad Neuenahr , selon lesquelles l'Alle-
magne et la Pologne devraient re-
noncer à tout ce qui peut les divi-
ser en ce qui concerne la l igne Oder-
Neisser. Déjà , des déclarations ana-
logues avaient été faites par M. von
Brentano , minis t re  des af fa i res  étran-
gères de la Bépublique fédérale, et
Grewe, député social-démocrate.

Un procès intenté
à des communistes

ALLEMAGNE DE L'OUEST

KABLSRUHE, 8 (D.P.A.). — Huit
fonctionnaires du « front national »
communiste dirigé par Berlin-Est ont
comparu lundi devant la cour Cons-
titutionnelle de Karlsruhe sous l'in-
culpation d'atteinte à la sécurité de
l'Etat et d'esp ionnage. Les inculpés
sont accusés d'avoir rassemblé des
informations sur des personnalités de
l'Allemagne fédéral e et sur des évé-
nements qui se sont passés dans ce
pays, et de les avoir communiquées
à leur centrale de Berlin-Est.

Les accusés, qui viennent  pour la
plupart de la zone soviétique, sont
en prison depuis juillet 1955.

Le procès durera probablement plu-
sieurs semaines.

ÉTA TS-UNIS .

WESTEBLY (Bhode Island), 8 (Reu-
ter). — La jeune Margaret McKen-
zie, qui était dans le coma depuis
5 ans et demi , est décédée dimanche.
Elle avait fait une chute de bicy-
clette en 1951 et avait subi une com-
motion cérébrale.

La campagne électorale

Pas de repos dominical
pour Estes Kefauver

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Le
présiden t Eisenhower est resté diman-
che à Washington pour préparer sa
tournée de propagande en Pennsyl-
vanie. M. Adlai Stevenson, candidat
démocrate à la présidence, a pris lui
aussi du repos en sa maison de Liber-
tyville. Hier, il tt entrepris une nou-
velle tournée dans le Texas. Seul , le
sénateur Estes Kefauver, candidat dé-
mocrate à la vice-présidence, à pour-
suivi dimanche la lutte et s'est pré-
senté aux électeurs du Delaware.

* . 3

Elle meurt
après avoir passé

cinq ans dans le coma

Informations de îmaie la Suisse
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GENÈVE, 8. — On annonce la mort
à Céligny, où il s'était retiré, du
docteur Georges Patry, qui avait sié-
gé au comité international de la Croix-
Rouge, pour lequel il avait accompli
diverses missions à l'étranger. Le dé-
funt ,  qui était âgé de 75 ans, avait
été colonel des troupes sanitaires et
avait fonctionné comme médecin en
chef de la Ire division.

Mort d'un ancien médecin
en chef de la Ire division

VAUD

LAUSANNE , 8. — Une lettre de M.
Pierre Mendès-France à la « Feuille
d'avis de Lausanne » annonce que , sur
proposition de M. Christian Pineau ,
ministre des affaires étrangères de
France, le président de la Républi-
que a conféré la croix de chevalier de
la Légion d'honneur à M. Otto Trey-
vaud , qui est depuis 26 ans rédac-
teur en chef de la « Feuille d'avis
de Lausanne ».

Un journaliste décoré

Assemblée générale de la
Société jurassienne d'émulation

à la Neuveville
(c) La 91me assemblée générale de la
Société Jurassienne d'émulation s'est dé-
roulée samedi 6 octobre, à la Neuveville.

Après avoir été les hôtes de la com-
mune municipale et de la Bourgeoisie
de 'la Neuveville dans les caves de la
Maison de Berne , où un vin d'honneur
fut versé, accompagné de paroles de
bienvenue de M. Adolphe Schenk , con-
seiller de bourgeoisie , les participants se
retrouvèrent à la salle du cinéma pour
assister aux assises annuelles de la So-
ciété jurassienne d'émulation.

M. Otto Stalder , président de la sec-
tion de la Neuveville , après avoir ap-
porté le salut des autorités municipales,
remercie les participants d'avoir répon-
du si nombreux à l'Invitation de la sec-
tion de la Neuveville.

Après avoir liquidé les questions d'or-
dre administratif , M. A. Rebetez, pré-
sident , donne la parole à M. Gressot ,
président de la commission littéraire , qui
se fait un plaisir d'attribuer un prix
à Mlle M. Gmùrr et à M. J.-L. Ralss,
Delémont. La commission scientifique,
présidée par M. Ed. Guénlat , attribue à
M. Frédéric-Edouard Koll , professeur , à
Bâle , le prix Jules Thurmann pour son
œuvre de paléontologie.

L'assemblée à l'unanimité confirme
M. A. Rebetez , profesœur à Porrentruy,
dans ses fonctions de président de la
Société Jurassienne d'émulation à la Neu-
veville.

Pour terminer , M. Pierre-Olivier Wal-
zer , docteur es lettres, professeur de lit-
térature à l'Université de Berne, pré-
senta une conférence des plus Intéres-
santes dont le titre était «Du roman
d'hier au roman d'aujourd'hui ».

Cette conférence a permis aux mem-
bres de l'Emulation de se faire une Idée
exacte sur l'évolution du roman à travers
les âges, et les conclusions très objec-
tives sur la valeur de notre littérature
moderne, de M. Walzer , ont démontré
la très grande compétence de l'orateur
et sa parfaite connaissance du sujet .

Parmi les personnalités , on relevait la
présence de M. Virgile Moine, conseiller
d'Etat et du cdt de corps Corbaz.

Pendant le déjeuner, M. Jeanneret, di-
recteur de la Société d'histoire neuchâ-
telolse apporta le salut de son associa-
tion, tandis que le conseiller d'Etat
Virgile Moine remercia la Société juras-
sienne d'émulation de contribuer large-
ment au développement culturel du Jura.

LA NEUVEVILLE

(c) Dimanche matin , à la Blanche-
Eglise, s'est déroulée l'installation du
nouveau pasteur bilingue, M. S. Berlin-
court. Après avoir reçu la parole de
Dieu du pasteur M. Millier , conseiller
synoda l, le préfet O. Schmid souhaita
à M. S. Berlincourt la bienvenue dans
la paroisse de la Neuveville et lui re-
mit au nom des autorités bernoises
son acte d'installation officiel. M. Wil-
liam Henry, président du conseil de
paroisse, apporta à M. S. Berlincourt
les vœux de l'autorité paroissiale de la
Neuveville. C'est au tour de M. S. Ber-
lincourt de remercier les autorités et
les fidèles de la belle réception orga-
nisée en son honneur, et de prendre un
contact plus étroit en adressant à l'as-
sistance une oraison divine.

Soulignons que durant cette installa-
tion le Chœur d'église ainsi que le
chœur d'hommes « Frohsinn » apportè-
rent par leurs interprétations un cachet
tout spécial à cette manifestation.

Installation
du nouveau pasteur bilingue



Ce que le f roid

AU JOUR LE JOUR

nous a coûte
La soudaine vague de froid  de

ce début d'octobre ne f a i t  pas ou-
blier celle de févr ier .

Hier soir, le Conseil général a
voté une série de crédits comp lé-
mentaires, dont certains ont le gel
d'il p  a huit mois pour justification.

Les promenades publiques ont
subi d'énormes dégâts, évalués à
4-0,000 f r .  La dé pense sera amortie
sur les exercices de 1956 et 1957.
Une partie des p lantations du cime-
tière de Beauregard a été anéantie ,
dont le remp lacement a coûté 4200
f rancs .  Aux abattoirs , le supp lément
d 'énerg ie électrique utilisé à cause
du f r o i d  se c h i f f r e  à un millier de
f rancs .

Le service des eaux émarge aux
dé penses pour 12,500 f r . ,  coût des
travaux excep tionnels pendant la
période du 14 au 2.9 f é v r i e r  (dé-
gèlejnent des canalisations , installa-
tions provisoires , remp lacement de
conduites hors d'usage). Pour le
service du gaz , la dé pense s'élève
à S700 f r .  ,-' il a fa l l u  dégeler et
déboucher cent trente et un em-
branchements d 'immeubles.

Le f ro id de février a ainsi coûté
à la ville (et aux contribuables)
p lus de H6 .000 f r .  Belle fac ture ,  en
vérité , et qu 'on souhaite uni que
dans les annales de Neuchâte l .

NEMO.

EM civil de NeuchâSel
NAISSANCES : 3 octobre. Haldlmann ,

Ueli-Peter , fils de Hans-Jakob , chauf-
feur de camion , à Neuchâtel , et de
Heidi , née Gutmann ; Grospierre-Toche-
net, Yves-Daniel , fils de Bernard-Paul ,
comptable au Landeron , et de Claudine-
Liliane , née Schbnl ; Jung, Christophe-
Albert-Guy, fils de Peter-Guido , dro-
guiste à Neuchâtel , et de Violette-Ma-
deleine , née Faillettaz. 4. Rieser , Mar -
tine , fille de Roger-Hermann , chauffeur
P.T.T. à Neuchâtel , et. de Gilberte-An-
drée-Alice , née Meyrat ; Tricot , Louis-
Aloys, fils d'Ernest-Aloïs , agriculteur à
Valamand , et d'Odette-Rose , née Pellet ;
Junod , Maryline-Rose , fille de Claude-
Gilbert , machiniste à Champ-du-Mou-
Itn , et - de Jearme-Léa , née Pauchard ;
Brunner , Denis , fils de Jacques-Albert,
viticulteur à Bevaix , et cle Maria, née
Zuger.

MARIAGE s 4 octobre. Caiame, Louis-
Cyprien , instituteur , et Wase r , Heclwig-
Martha , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS s 29 septembre. A Boudry.
Graber , née Grossen, Marie-Louise , née
en 1871, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Graber , Edou ard. 2 octobre . Perret-Gentil ,
née Zlnder , Emma, née en 1872 , ménagè-
re à Neuchâtel , veuve de Raoul-Albert.
3. Schwarz, Walther , né en 1915, sous-
directeur d'assurances à Neuchâtel , époux
de Germaine-Emma , née Gerster ; Bour-
quin , Marcel-Arthur , né en 1890, Indus-
triel à Neuchâtel , époux de Germaine-
Ida , née Sandoz ; Dlenstbach , née Jutz-
ler , Anna-Frieda , née en 1884, ménagè-
re à Neuchâtel , veuve de Hermann. 4.
Gertsch, Samuel,, né en 1881, ingénieur
mécanicien à Neuchâtel , époux d'Yvette-
Sylvie , née Wolf.

Observations météorologiques
Observatoire ele NeucliAtel . — 8 octo-

bre. Température : Moyenne : 5,2 ; min. :
3,4 ; max.. : 8,0 ; Baromètre : Moyenne :
724 ,2 . Eau tombée : 1,5. Vent dominant :
Direction : nord , nord-est ; force : fai-
ble à modéré . Etat du ciel : très nua-
geux à couvert Jusqu 'à 15 h , 15 envi-
ron, éclaircle ensuite. Pluie de 0 h. 50
à 4 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac clu 7 oct., à 6 h . 30: 429.50
Niveau fin lac du 8 oct., à 6 h . 30: 429.50

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Augmentation do la nébulosité.
Ciel généralement très nuageu*; à cou-
vert . Quelques précipitations avant tout
dans le nord clu pays. Pendant la Jour-
née hausse de la température.

Valâïs, nord et centre des Grisons : Tout
d'abord beau temps. Plus tard augmen-
tation de la nébulosité mais probable-
ment sans précipitations. Hausse dn la
température , principalement en monta-
gne

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps à part quelques passages nuageux .
Vents faibles â modérés du secteur nord
à est Températures comprises entre 15
et 18 degrés en plaine durant la Jour-
née. Hausse de la température en monta-
gne.

Trois débats animés au Conseil général de Neuchâtel
• Une résolution de la VPOD au suj et de la revalorisation des

traitements provoque une vive protestation du président
du Conseil communal

• La motion de Meuron sur la création d'un j ournal officiel
est rejetée

*

O L'assemblée rej ette une motion socialiste demandant
des allégements fiscaux

. ' 'A -t-

(Séance du 8 octobre 1956 — Président : M. Georges Lavanchy, président)'
En ouvrant la séance, le président

donne lecture cle la résolution (que
nous avons signalée dans notre numé-
ro de lundi) votée par une assemblée
extraordinaire du personnel communal
af f i l i é  à la V.P.O.D. relative à la
décision récente du Conseil général
concernant la revalorisation des trai-
tements.

M. M. Challandes (rad.) demande
que cette résolut ion et la lettre d'ac-
compagnement puissent être mises en
discussion , bien que le règlement ne
prévoie pas ce cas.

L'assemblée se prononce pour la dis-
cussion par 21 voi x sans opposition.

M. M. Challandes s'étonne du conte-
nu de cette résolut ion , où l'on voit
que l'arrêté récemment voté a été
comp lètement défiguré pour les be-
soins d'une cause intéressée. La réso-
lution parle de salaires qui « restent
dérisoires », alors que les charges
nouvelles pour la ville s'élèvent à
530,000 fr., non compris la réadapta-
tion des t rai tements  du personnel dé
l'hôpital des Cadolles qui sera sou-
mise u l té r ieurement  au Conseil géné-
ral. Cela équ ivau t  à une augmenta-
tion de 11,9 %. La revalorisation , par
rapport à l ' indice actuel des prix de
consommation , est de 9 % environ.
C'est faire injure à la majorité du
Conseil général d'écrire que l'arrêté
contient de lourdes erreurs et de ré-
pandre des af t i rmations qui ne cor-
respondent jta s à la vérité. Faisant
allusion à un article paru dans l'or-
gane cle la V.P.O.D., M. Challandes
condamne certaines at taques person-
nelles dont sont victimes des mem-
bres du Conseil général. Pourquoi ,
demande l'orateur , le groupe socialis-
te ne recourt-il  pas à des moyens
légaux pour pa rveni r  k ses buts , soit
le référendum , l ' i n i t i a t ive , au lieu de
se prêter à une campagne démago-
gi que ?

En terminant, le représentant du
groupe radical demande au Conseil
communal  de rense igner au plus vite
les membres du personnel communal
sur les augmenta t ions  de t ra i tement
dont  ils bénéficieront  afin de couper
court aux bobards.

Le président de la ville
remet les choses au point

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , tient à son tour , à pro-
tester vigoureusement contre certaines
affirmations contenues dans la résolu-
tion dont il a été donné lecture. L'af-
firmation selon laquelle l'arrêté voté
par le Conseil général contient de lour-
des erreurs n'est étayée d'aucunes
preuves , preuves qu 'il eût été difficile
de fournir. Le Conseil communal , par
ailleurs ne peut admettre que l'on met-
te en doute ses déclarations concer-
nant la comparaison des traitements
servis par la ville avec ceux servis
par d'autres corporations de droit pu-
blic.

M. Rognon déclare ensuite qu'il est
faux de prétendre qu 'une bonne partie
du personnel n'a plus l'assurance de
recevoir au moins une augmentation
de 625 fr. Tous les ouvriers recevront
au minimum une augmentation de 625
francs , plus 240 fr. ou 420 fr. d'aug-
mentation de l'allocation de ménage,
s'ils sont mariés. L'allusion faite par
la résolution concerne uniquement les
fonctionnaires nommés qui ne sont pas
encore au bénéfice de la totalité de la
haute-paie. Ces cas sont peu nombreux
et le Conseil communal a la possibilité
d'assurer à ces fonctionnaires une aug-
mentation de 625 fr.

,, Nous déplorons , poursuit le prési-
dent de la ville , l'at t i tude de certains
membres du personnel communal  qui
ont colporte des renseignements ten-
dancieux , voire faux. Nous nous réser-
vons de tirer au clair cette question
et de voir dans quelle intention ils ont
agi de la sorte. »

M. Rognon ajoute qu 'il a pris note
de la demande de M. Challandes au
sujet  de l ' i n fo rma t ion  rap ide des
membres clu personnel.

M. L. Besson (l ib . )  répond , lui , au
tract que le par t i  socialiste a fait
d i s t r i bue r  dans les boites aux lettres ,
tract qui crit i que vivement  l'a t t i tude
des groupes bourgeois lors de la séan-
ce du 24 septembre. Le vote de l'ar-
rêté sur les t r a i t emen t s , dit  l'orateur ,
a été tout à fa i t  régulier. « Nous avons
voulu  démont rer  que la maj or i té  is-
sue des récentes élections pouva it  ré-
pondre favorablement  à des revendi-
cat ions  . raisonnables du personnel
c o m m u n a l  ».

Le représentant  du groupe libéral
commente aussi la déclaration des deux
consei l lers  c o m m u n a u x  socialistes ,
contenue dans le tract ; MM. Liniger
et Humber t -Droz  se sont désolidari-
sés de la majorité du Conseil com-
m u n a l , d i t  M. Hesson ; « C'est une gra-
ve faute , c'est une  sorte d'indisci pline

civi que. Nous en tirerons les consé-
quences. »

(Notons que cette déclaration nous
apprend que les deux conseillers com-
munaux socialistes verseront l' aug-
mentation de leur traitement à « un
f onds  de lutte créé par le parti socia-
liste pour la dé fense  des intérêts des
employés et ouvriers de la commune*.
Il est permis de penser que les con-
tribuables ne paient pas leur impôt
communal pour f inancer un fonds  de
lutte d' un parti .  Il est regrettable que
cela n'ait pus été dit hier soir.)

M. L. de Meuron (soc.) clôt le dé-
bat cn déclarant que pour son groupe,
les déclarations entendues « sont loin
de correspondre à ce que nous appe-
lons la vérité. Nous sommes certains
que lorsque le personnel sera rensei-
gné , ses' réactions ne seront pas au-
tres que celles qui se manifestent de-
puis quinze jours. »

Crédits complémentaires
Nous avons donné connaissance des

propositions de modifications du bud-
get présentées par le Conseil commu-
nal , soit pour les dépenses une aug-
mentation de 414,000 fr. et une di-
minut ion  de 40,000 fr., et pour les
recettes une augmentation de 180,300
francs.

Ai. A. Galland (soc.) constate que
l'exécutif a tenu compte de certaines
réserves que le groupe socialiste avait
faites à l'époque et qu'il s'en est
tenu à des dépenses qui étaient im-
prévisibles lors de l'élaboration du
budget. Faisant allusion à l'augmen-
tation de ia subvention à la Musi que
militaire , il demande que les autres
sociétés de musi que reçoivent elles
aussi une compensation pour les con-
certs publics.

Le Dr Ch. Perrin (rad.), au sujet
de la couverture par la vil le du défic it
de l'exposition brésilienne au Musée
d'ethnographie, pense que la commis-
sion f inancière est trop optimiste
quand elle croit que l'abondante puJbli-
cité fai te  à cette première manifesta-
tion d'envergure profitera aux sui-
vantes. Ce n'est pas l'intérêt de la
ville de couvrir tous les déficits. II
est diff ic i le  de faire se succéder des
expositions qui soient toutes remar-
quables. Il vaudrait mieux les espa-
cer dans le temps.

M. L. Besson (lib.), président de la
commission financière , répond que
celle-ci a examiné de près les modi-
ficat ions budgétaires proposées. L'ex-
position brésilienne a laissé un défi-
cit parce que c'était la première ma-
ni fes ta t ion  dans les nouveaux locaux
et que clu matériel a dû être acheté.
Les expositions suivantes coûteront
moins.  Il importe au demeurant d'ap-
puyer les efforts du conservateur.

Les ' crédits complémentaires pour
l'Ecole cie mécani que font intervenir
M. F. Steudler (rad.), qui demande
quand l' expertise ordonnée par le Con-
seil d'Etat sera terminée, et M. M.
de Coulon (lib.), qui estime que tout
crédit nouveau devrait être refusé à
cette école tant que sa situation in-
terne n 'est pas éclaircie. âf. Fritz Hum-
bert-Droz , directeur de l'instruction
publi que , déclare que l'expert est en
p lein t ravai l  et qu 'il pousse ses inves-
t igat ions fort loin. Il prend note
d'autre part du vœu formulé par le
Dr Perrin.

M. R. Donner (rad.) se dit satisfait
de l 'élargissement de la rue de Fon-
ta ine-André , qui toutefois , estime-t-il,
devrait être étendu jusqu'à la cible-
rie. Il demande s'il est prévu une
part de crédit pour le remp lacement
des peup liers du port. M. Fernand Mar-
tin , directeur des travaux publics , ré-
pond que le crédit demandé pour les
promenades (20, 000 fr.) comprend le
remplacement des peupliers. La plu-
part de ces arbres sont non seulement
pourris mais encore creux, et leur
état met en question la responsabilité
de la ville. On examine si l'on re-
plantera des peup liers ou d'autres

; arbres. -;
A près que M. L. Besson (lib.) eut

émis le vœu , comme M. Galland , que
les autres sociétés de musi que soient
l' objet de la soll ici tude de la vil le ,
l'arrêté concernant les crédits complé-
mentaires  pour 1956 est adopté par
39 voix sans opposition.

Achat de terrains
L'assemblée adopte sans opposition

l'arrêté concernant l'achat de terrains
en vigne aux Noyers-Jean-cle-la-Gran-
ge, op ération que le groupe radical ,
par la voix de M. M. Jaquet , considère
comme rcLevant d'une  polit i que pré-
voyante , vu le développement futur
du quartier.

La motion
au sujet de la création

d'un journal officiel
M. L. de Meuron (soc.) rappelle

brièvement les termes et le* sens de
la motion qu 'il a développ ée et à
laquel le  le Con seil communal doit
donner réponse.

M. A. Galland (soc.) précise que cette
motion représente l' op inion unanime
du groupe socialiste.

Le groupe radical , déclare M. Edm.
Bourquin , a examiné la proposition
du motionnaire. Il ne saurait les ap-

prouver , car la plupart des journaux
de chez nous sont objectifs dans la
relation des séances des assemblées.
M. J .-J. DuPasquier exprime l'avis du
groupe libéral qui n'a pas été persuadé
par l'argumentation de M. de Meuron.
Pour que le compte rendu des séances
du Conseil général soit lu , il faut qu 'il
soit publié rapidement. C'est ce qui est
le cas actuellement , grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » . Il est fort dou-
teux que le compte rendu complet pu-
blié par une feuille officielle plusieurs
jours après une séance soit lu par ce-
lui qui a déjà pris connaissance des
décisions de l'assemblée. Le groupe li-
béral croit aussi que la dépense pour
la ville risque d'être plus importante
que ce que lui coûte le régime issu de
la convention signée entre le Conseil
communal et la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » . Enfin , ce n'est pas la publi-
cation des avis officiels et des comp-
tes rendu s in extenso des séances du
Conseil général qui dissipera le ma-
laise, si malaise il y a.

La réponse
du Conseil communal

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, relève dans sa réponse
que le motionnaire — et c'était son
droit — a examiné l'aspect politique
bien plus que les aspects économique
et f inancier du problème. M. Rognon se
permet de ne pas le suivre sur ce ter-
rain et il se cantonnera seulement aux
deux aspect s juridique et financier. Il
rappelle qu'en 1950, l'exécutif s'est livré
à une étude au sujet de la possibilité
et de l'opportunité de créer à Neuchâtel
un journal officiel et d'annonces gra-
tuit. Cette étudie l'a amené à la conclu-
sion qu 'un tel projet était peu intéres-
sant , d'une pairt parce que sa réalisa-
tion aurait obligé la ville à contrevenir
délSbérément aux conventions signées
par les organisât ions professionnelles
patronail.es et ouvrières relatives aux
journaux gratuits, et d'autre part parce
qu'un journal payant aurait trouvé très
peu d'abonnés, d'où perte certaine d'ex-
ploitation. La seule solution qui subsis-
tait dès lors était d'améliorer la situa-
tion du moment en s'inspirant des
expériences faites dams d'autres villes .
C'est ce que le Conseil communal a fait.

Aux suggestions faites pa,r le motion-
naire, le Conseil communal peut répon-
dre que la publication d'un compte
rendu officiel des séances du Conseil
général ne lui paraît pas indispensable,
ni même nécessaire. Aucune localité im-
portante ne le fait et l'Etat de Neuchâ-
tel, qui publie pourtant une feuille offi-
cielle, n 'y fait pas paraître les comptes
rendus des séances du Grand Conseil.
Au surplus , les comptes rendus du Con-
seil général sont publiés non seulement
par la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »,
mais aussi par la « Sentinelle » et la
« Suisse libérale ». Si nous voulons faire
le minimum de dépenses avec le maxi-
mum d'efficacité, nous d evons examiner
le problème avec réal isme et sans ten-
dance politique aucune. Nous ne som-
mes pour rien si la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » jouit en notre ville d'un
monopole de fait.

M. Rognon explique ensuite comment
l'exécutif s'est inspiré de ce qui existe
à Lausanne et comment il s'est appro-
ché de la direction de notre journal
pour qu 'il instaur e un régime identique
ou s'en rapprochant beaucoup. La con-
vention qui a été signée prévoit la pu-
blication gratuite par la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » de 12.500 mm. d'annonces
annuel!ement. En contrepartie, les an-
nonces et avis officiels ne sont pas
remis à d'autres journaux , sauf ceux
ayant un caractère plus général et
dont la d i f fus ion  n'est pas l imi tée
(mise au concours de p laces et de tra-
vaux , emprunts , etc.). L'économie ain-
si réalisée peut se chiffrer à 2500 fr.
environ.

Le président de la ville fai t  remar-
quer qu 'il n 'existe aucune obli gation
pour le Conseil communal de publier
les avis officiels dans les journaux ,
à part les avis qui , de par la loi ,
doivent paraître dans la « Feuille of-

f'JJKiélile» du canton. Cependant pour-
améliorer encore l'état de choses pré-
sent , l'exécutif pourrait  faire faire
un tirage sp écial périodi que des avis
officiels et les faire af f icher  réguliè-
rement sur les panneaux  officiels ; cn
même temps il pourrait  les tenir  à
la disposition de ceux qui voudraient
les consulter au poste de police et à
la chancellerie communale.  Ainsi , per-
sonne ne pourrait  p lus prétendr e être
prétérité.

En conclusion le Conseil communal
demande au Conseil général d'approu-
ver la décision qu 'il a pri se et de
repousser la motion.

M. de Meuron revient à la charge
en disant  qu 'il est possible de trouver
une solution qui ne contrevienne pas
aux conventions professionnelles. Il
demande au Conseil communal de
dresser une récapitulat ion de tous les
avis publiés par les différents dicas-
tères et les écoles. M. Paul Rognon
répond que cela sera fai t .

On passe au vote et la motion est
repoussée par 21 voix contre 16.

Naturalisation
La natural isat ion est accordée à

Mlle Amélia-Carla-Hélène-Al géria Pau-
ling, Allemande, comptable, céliba-
taire , qui réside dans le canton et à
Neuchâtel depuis 1932.

Pour un allégement fiscal
des petits et moyens

contribuables
M. D. Liniger (soc.) développe une

motion demandant  au Conseil commu-
nal , vu le résultat favorable des
comp tes de 1955, d'étudier un allé-

gement fiscal en faveur des petits et
moyens contribuables.

Le motionnaire pense que la situa-
tion financière de la ville permet une
telle mesure en faveur d'une catégorie
de personnes frappées beaucoup plus
lourdement qu'au Locle et à la Chaux-
de-Fonds. M. Liniger fait des proposi-
tions chiffrées qui entraîneraient une
réduction totale d'impôt de 150.000 fr.

M. P. Reymond (trav.) ne votera
pas cette motion , car c'est une mauvaise
politique de baisser les impôts en pé-
riode de prospérité.

M. A. Schenker (rad.) déclare que
son groupe s'est livré à un examen ap-
profondi de cette motion , conçue d'ail-
leurs en termes vagues. Il ne pense
pas que la ville puisse réduire ses im-
pôts actuellement. C'est également l'opi-
nion du groupe libéral , dit M. J. Bé-
guin.

M. Paul Rognon , président de la
ville, demande au Conseil général dé
repousser la motion. M. Lini ger dit
qu 'il croit savoir que le rendement
fiscal de cette année sera supérieur
aux prévisions budgétaires. Ce que
conteste énergi quement M. Rognon , qui
déclare qu 'il est impossible en ce
moment d'évaluer le rendement de
l'impôt communal , étant donné que
2877 personnes physi ques et 518 per-
sonnes morales ne sont pas encore
taxées. La comparaison avec le Locle
et la Chaux-de-Fonds n'est pas per-
tinente , car ces villes ne subissent
pas la concurrence des communes
avoisinantes comme Neuchâtel.

M M .  A. Schenker (rad.), Ph. Fa-
varger (lib.) et H. Verdon (soc.) in-
terviennent encore dans la discussion.
Finalement la motion est repoussée
par 19 voix contre 15.

Questions
M. F. Steudler (rad.) demande s'il

est possible que la vil le incorpore dans
le domaine public le chemin public
situé entre les Poudrières et le che-
min de la Caille. M. Fernand Martin ,
directeur des travaux publics, répond
que la ville ne peut reprendre sans
autre les chemins privés. Dans le cas
particulier , il faudrait que les pro-
priétaires contribuent à la réfection
du chemin avant de le remettre à la
ville.

M, J.-P. Nagel (rad.) voudrait sa-
voir pourquoi les habitants  du Vau-
seyon et des environs n 'ont pas été
renseignés sur la date des tirs d'es-
sai faits  au Chanet.

M. Fernand Martin répond que ces
tirs ont été faits en collaboration
avec la Corporation des tireurs et un
certain nombre d'obscrvateui-s. Des
renseignements ont été demandés à
de nombreux habitants des quartiers
avoisinants le Chanet. Cela ne pré-
juge pas du choix que fera le Con-
seil communal. Les essais faits au
Chanet dimanch e dernier se sont
révélés moins favorables que ceux
de cet été. La population peut être
assurée que l'on n 'avantagera pas un
quartier au détriment d'un autre et
que l'emplacement le meilleur sera
recherché.

D. Bo.

P. S. — M. Ph. Favarger s'en étant
pris à nous-même au sujet de son in-
tervention sur la limitation de vitesse ,
avec une étonnante incompréhension des
difficultés d'un métier qu 'il a prati-
qué naguèr e , nous relèverons que le di-
recteur de la police a répondu le 10
septembre- à la question de ce conseil-
ler généra l qu 'il interviendrai t  de nou-
veau auprès du Conseil d'Etat en faveur
d'une l imitat ion de vitesse en ville.
Ainsi nous l'a appris le procès-verbal
off iciel , rédigé avec moins de précipi-
tation que nos comptes rendus.

Une affaire pénale liquidée
Le g r e f f e  du tribunal du district

de Neuchâtel nous communique s
On se souvient qu 'un incident avait

surgi entre M. Paul-Eric Kramer et M.
Roger DuPasquier à l'issue de l'audien-
ce de la Cour d'assises neuchàteloise
tenue le 21 avril 1956. Reprochant au
journaliste une appréciation émise clans
un article de la « Tribune de Genève »,
M. Kramer l'avait giflé.

Plainte pénale avait été déposée. Or
une transaction vient d'intervenir. M.
Kramer a présenté, ses regrets à M.
DuPasquier et l'a indemnisé de son
dommage.

L'affaire se trouve ainsi liquidée.

Lundi , à 12 h. 05, sur le pont du
Mail , M. R., domicilié à Nant (Vully),
sortait d'un garage avec sa camionnette
lorsqu 'il fut  heurté par une moto, pilo-
tée par M. G., de Neuchâtel , qui venait
de la Coudire. Le motocycliste a été lé-
gèrement blessé à une jambe et recon-
duit à son domicile par un automobi-
liste de passage. Dégâts peu impartants
aux deux véhicu les.

Vol d'un vélomoteur
Dimanche , entre 15 h. et 18 heures,

un vélomoteur portant plaques neuchâ-
teloises 6981 a disparu alors qu 'il était
parqué à la place de la Gare.

Un motocycliste blessé

Vu l'abondance des matières,
notre chronique régionale se
trouve en 9me page.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Peter-H.-W. ALLISTONE-GRUCHY ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Richard - Peter
le 5 octobre 1956

Hôpital Chalet « Bon Accueil »
de Chàteau-d'Oex Chàteau-d'Oex

>Sï?T-S&  ̂ Jeunes époux , jeunes pères ,
d/gj, |S» assurez-vous sur la vie à la

m£ M3 Caisse cantonale
WCCÂPW d'assurance populaire

*-*ffi*****-j*-***-|r NEUCHATEL. rue du Môle 3

Bouillon de légumes ?
Entrecôte grillée î

Pommes frites i
Salade ?

Crème « Ile f lottante » î
... et la manière de le préparer \

Crème « Ile flottante ». — Battre ?
6 blancs d'œufs en neige très ferme ?
avec 80 grammes de sucre. Con- 1
fectionner à part un caramel avec J
100 grammes de sucre. Verser les J
blancs dans le moule caramélisé et t
cuire 45 minutes au bain-marie. t
Démouler ensuite dans un plat |
creux et entourer d'une crème à la ?
vanille. t

LE MENU DU JOUR f

T
Heureux dès maintenant iMmorts qui meurent dans le Sel.

gneur, qu'Us reposent de leurs tra-
vaux.

Apoc. 14 : is.
Madame Louis Calderara-Fayolle, à

la Chaux-de-Fonds, et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean Calderara

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Simone Calderara , à la

Chaux-de-Fonds ;
les familles Calderara , à Cernier, aux

Genevéys-sur-Coffrane, à Neuchâtel , à
Dombresson , à Tramelan , Del-Sasso, à
Fontainemelon, Heussi , à Genève, Calde-
rara-Rraichotte, au Locle ;

Madame veuve Emilie Fayolle, en
France,

ainsi que les familles Louvrier et
Fayolle, en France,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis CALDERARA
leur cher et regretté époux , papa , frère,
beau-frère, beau-fils , cousin et ami , en-
levé à 'leur  tendre affection , à l'âge de
56 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds (Ralnnce 5) et
Neuchâtel , le 7 octobre 1956.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Reauregard , à Neu-
châtel , mercredi 10 octobre , à 11 heures .

Messe d'enterrement à la chapelle de
Vauseyon , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur E. Vuffray-Gay
et famille, à Vufflens-le-Château ;

Monsieur  et Madame Numa Gay et
famille , à Saint-Biaise  et à Bienne ;

Madame veuve Louisa Béguin et fa-
mille,

a insi que les familles Gay, à Auver-
nier,

ont le chagrin de fai™ part du décès
de

Madame veuve Olga GAY
née BÉGUIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , belle-soeur et
tante , enlevée à leur af fec t ion , le 8 oc-
tobre 1956, dans sa 80me année.

Le soir venu , Jésus leur dit l
« Passons sur l'autre rive. »

Domicile mortuaire : V u f f l c n s - l e -
Chnleau.

L'ensevelissement aura lieu à Vuf-
flens-le-Château , mercredi 10 octobre
1956, à 15 heures.

Culte à l'église à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les familles Moivnier , Speiser , Sandoz
ont le chagrin de faire part du décès
de leur sœur,

Madame Hélène ZELLER
née MONNIER

Dors en paix , chère sœur.
L'incinération aura lieu mardi 9 octo-

bre, à Bàle.

La direction et le personnel de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S.A. ont le triste
devoir de faire part du décès de

Philippe LANY
fils d'Alfred Lany, agent de la société.

Monsieur et Madame Georges Du-
commun , à Johannesbourg (South
Africa) ;

Madame veuve Arthur Perret , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Charles Men-
tha-Ducommun, à Colombier ;

les famil les  Boil lod à Genève, Kra-
mer et Schneitter à Neuchâtel , Méroz
et Widmer à Sonceboz , Mathez à
Bienne et Châtelain à Granges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Georges DUCOMMUN
née Mathilde WALTHER

leur très chère mère, belle-mère, sœur,
belle-soeur , tante , grand-tante , parente
et amie, qui a été reprise à l'affection
des siens dans sa 80me année, après
une longue maladie.

Peseux , le 7 octobre 1956.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu mardi 9 oc-
tobre 1956. Culte au crématoire de
Neuchâtel , à 13 heures.

Domicile mor tua i re  : hôp ital de la
Providence , Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

PB. 103 :2.
Madame Edouard Reutter-Junod, à

Colombier ,
Monsieur Paul-R. Rosset et ses fil-

les, à Neuchâtel ;
Madame Auguste  Junod et ses fils,

Monsieur Pierre Junod ,
Monsieur Frédéric Junod ,
Monsieur Biaise Junod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Robert Verdan-
Junod ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Charles PERROCHET
née Jeanne JUNOD

sculpteur

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente , enlevée à leur affec-
tion le 6 octobre 1956.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre
1956.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 9 courant , à 14 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 11, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

A NEUCHATEL ET DANS LA REG ION.. .

I

AUJOumrmn

SOLEIL Lever 6 h. 36
Coucher 17 h. 50

LUNE Lever 12 h. 12
Coucher 21 h. 12


