
Les experts sont chargés d'élaborer
n plan détaillé de la future associatio
La proposition f aite p ar M. Bouiganine pr évoyant
une conf érence à six est rep oussée par l 'Occident

LONDRES, 20 ( Reuter). — La conférence sur Suez à Londres
a commencé, jeudi à 11 heures, la deuxième journée de ses déli-
bérations sur la création d'une association des usagers du canal.
Avant la séance, MM. Dulles, Pineau et Lloyd se sont encore
rencontrés . Dans les milieux diplomatiques, on apprend qu'ils
ont décliné la proposition de M. Bouiganine faite mercredi, de
convoquer une conférence des six chefs de gouvernement en vue
d'examiner la question de Suez.

La séance de la conférence de
Suez de jeudi matin a duré une
heure. Une autre séance a eu lieu
l'après-midi à 15 heures et s'est
terminée à 17 h. 35 (G.M.T.).

Les débats du matin
Voici , selon sir George Young, chef

du service de presse du Foreign Office ,
quelle a été ce matin la position des

délégués des différents pays qui sont
intervenus dans le déba t :

(Lire la suite en ISme paq e)

ROME , 20 (A.F.P.). — Une per-sonne est morte ct trente-deux ' au-tres ont été plus ou moins griève-
ment blessées à la suite de la colli-
sion entre deux tramways dans un
carrefo ur à Rome. Un (les voyageurs ,
nui se trouvait sur une plate-forme ,
est tombé sous les roues d'un des
tramways. Transporté à l'hôp ital , ily est décédé peu après y être arrivé.

Coilisfon de tramways

Paris a vécu hier
son premier jour sans pain

GRIGNOTANT DES BISCOTTES

Pour lutter contre la grève, le gouvernement
a ordonné la réquisition des boulangeries

Nofre correspondant de Paris nous téléphone :
Comme prévu, hier Paris a grignoté des biscottes ou mastiqué du pain

rassis. La grève des boulangers a été suivie autant dire à l'unanimité,
et sur plus de 4000 fournils recensés dans le département de la Seine,
c'est tout juste si une centaine ont travaillé comme à l'accoutumée. Le
mouvement s'est également étendu en province, mais de manière spora-
dique, et sans prendre le caractère d'une grève généralisée.

Du côté gouvernemental , la rispote
s'est organisée vaille que vaille. Elle
a pris la form e attendue d'un ordre
de réquisition pour les boulangeries
parisiennes, réquisition comp létée
par une sorte de mobilisation des
patrons. Ceux-ci sont tenus d'ouvrir
leurs boutiques , et s'ils travaillent
eux-mêmes au pétrin , de mettre —
et c'est bien le cas de l'écrire —
la main à la pâte , sous le contrôle
des autorités.

M.-G. G.

(Lire la suite en ÏSnte paae )

André Demaison
est mort

Jeudi à Paris

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'écrivain
André Demaison est mort jeudi à
Paris.
(Lire la suite en 15me page)
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M. Julius Raab a été reçu
Visite officielle autrichienne en Suisse

leudi a midi au Palais fédéral
La population de Berne a réservé

un accueil amical au chancelier
BERNE. 20. — M. Julius Raab, chancelier fédéral d'Autriche,

est arrivé jeudi matin à 10 h. 22 à Berne, par une Flèche rouge
des C.F.F. II était accompagné de sa suite. Il a été reçu à la gare,
toute pavoisée, par le conseiller fédéral Petitpierre, chef du
département politique, le chancelier fédéral Oser, le colonel bri-
gadier Bracher, ainsi que par le chef du protocole, iH. Bominicé.
Après les salutations d'usage, le chancelier fédéral Baab, accom-
pagné du conseiller fédéral Petitpierre. s'est rendu à son hôtel ,
dans une automobile ouverte escortée de policiers bernois moto-
risés.

Le chancelier d'Autriche a été re-
çu officiellement par le Conseil_ fé-
déral in corporc , au Palais fédéral ,
jeudi à midi . M. André Dominicé ,
chef du protocol e , ayant à ses côtés
un huissier , est allé chercher

^ 
le

chancelier et sa suite à leur hôtel.
Quatre automobiles , précédées de
quatre policiers motorisés, se sont
rendues au Palais fédéral . Dans la
première voiture découverte se trou-
vaient le chancelier Raab et le chef
du protocole. Le chef du gouverne-
ment autrichien a été salué amicale-
ment  par la foule.

Al/ PALAIS FÉDÉRAL

La p lace Fédérale et les rues avoi-
s inantes  étaient pavoisées alors que
lc hall du par lement  et l' escalier du
Palais fédéral étaient  décorés de
fleurs. Un détachement mi l i ta i re  avec
drapeau et fanfare  renda it  les hon-
neurs. Lorsque les invités ont péné-
tré dans le hall , la musi que mil i ta i re
a joué l 'hymne nat ional  autrichien.
Le chancelier fédéral était également
accompagné de M. Hohl , notre minis-

tre à Vienne.  La réception a eu lieu
dans le salon du Conseil fédéral .  Le
chancelier de la Confédéra tion se trou-
vait avec le Conseil fédéral.  M. Feld-
mann, président de la Confédération ,
a prononcé son al locut ion de bienve-
nue à laquelle M. Raab a ré pondu.
Lorsque le chancelier ( l 'Au t r i che  est
revenu dans le hal l  du Palais  fédé-
ral , après la réception,  la musique
mil i ta i re  a joué le Cantique suisse ,
puis la colonn e d' automobi les  ;t re-
conduit  les invi tés  à leur  holcl.  l' n
déjeuner a suivi  à la légation d'Au-
triche. Le soir, le Conseil fédéral a
offert un banquet aux hôtes autri-
chiens; Cette visite of f ic ie l le  se pour-
suit aujourd'hui.

LE inscovns
DE M. FELDMA NW

M. Fe ldmann , présiden t de la Con-
fédération , a prononcé l'a l locut ion
suivante , à l'occasion de la récep-
t ion o f f i c ie l l e  de M. Jul ius  Raab,
chancelier fédéral de la Républi que
d'Autriche:

Monsieur le chancelier fédéra l ,
C' est im grand honneur que celui

qui m'échoit de souhaiter à Votre

Excellence , au nom du Conseil fédéral
et du peuple suisse , une cordiale
bienvenue dans notre pays .
(Lire la .  suite en lôtn e page)

A 1 entrée du Palais fédéral ,
M. Raab écout e l'hymne national

L'établissement des chemins de fer
dans le canton de Neuchâtel

QUELQUES SOUVENIRS FERRO VIAIRES

Il y a une centaine d'années,
lorsqu 'on parla de la construction
de chemins de fer dans notre
pays, les populations viticoles ne
voyaient pas d'un bon œil le tracé
de ces lignes encombrantes passant
au travers de leurs meilleurs par-
chets de vignes, sacrifiant des crus
réputés , sans compter que les
trains , remorqués par de puissantes
machines, allaient répandre des
torrents de fumée nauséabonde ,
nuisibles aux vignes qu'elles tra-
versaient. Les habitants de la ville
craignaient aussi la construction
d'un chemin de fer et celle d'une
gare qui sacrifieraient l'aspect pit-
toresque de leur cité et les rues
plantées de jolis arbres ornant gra-
cieusement leurs habitations de
style.

Jusqu 'à Cornaux , la configuration
du terrain obligeait la voie ferrée

a suivre le pied de la montagne.
De là, le tracé de la ligne Bienne -
Morges par Bussigny était prévu
par le bord du lac, mais, devant
l'hostilité dont nous venons de
parler , il fut décidé de la placer
plus au nord du territoire, dès
Saint-Biaise, pour arriver par le
vallon des Fah ys à l'emplacement
actuel de la gare de Neuchâtel ,
la plaçant à un kilomètre environ
de la ville proprement dite. N'ou-
blions pas qu 'à cette époque, tout
le haut de la ville , du Vauseyon
à la Coudre , n 'était occup é que
par des vignes, d'où seules émer-
geaient quel ques propriétés mar-
quantes comme la Grande-Rochette
et quel ques jolis pavillons de
vignes.

E. M.

(Lire la suite eit ISme  page)

Le tram de Saint-Biaise , du temps qu 'il était traîné par un cheval , passant
devant la colline du Crêt. La vue a été prise à l'extrémité du faubourg

de l'Hôpital.

Elisa réveille six compagnies
de pompiers new-yorkaises

Fille du p résident de la Rép ublique de Cuba

pour échapper à un admirateur trop pressant
La fille du président de la Repu

bli que cubaine a terminé sa deuxiè
me escapade hier , près de New-
York , en tirant du lit , à 5 heures
du matin , six compagnies de pom-
piers américains.

Elisa Batista , 16 ans , fille du
chef d'Etat cubain Fulgencio Batis-

ta , s'était échappée samedi soir de
sa pension du Connecticut, près
de New-York, avec une amie, Ca-
therine Lang, fille d'un commenta-
teur de la radio.

Les deux jeunes filles comptaient
se rendre chez les parents de Ca-
therine en auto-stop. Elles furent
abordées à New-York par un auto-
mobiliste qui promit de les ame-
ner « jusqu 'à la porte », mais les
promena jusqu 'à l'aube dans la
grande banlieue en leur faisant des
propositions immorales. Elles réus-
sirent finalement à se faire dé-
poser près de la gare de Yonkers,
à une trentaine de kilomètres de
New-York, mais au moment où l'in-
connu allait repartir , ses avances
dévinrent de plus en plus précises.
Mlle Batista terrorisée courut vers
un avertisseur d'incendie et brisa
la glace.

Immédiatement ce fut l'alerte
générale dans les casernes de pom-
piers de Yonkers. Soixante hom-
mes et tout le matériel lourd de
la ville réveillèrent à l'aube, à
grands coups de sirènes, les pai-
sibles citoyens de Yonkers. Arrivés
sur les lieux, les pompiers ne
trouvèrent pas d'incendie , mais
deux fillettes qui sanglotaient dans
le brouillard matinal.

Les aversions curieuses
P R O P O S

DU J OUR
C'est un état maladif très parti-

culier que celui qui consiste a
éprouver une crainte instinctive
des choses qui n'ont rien qui
puisse just i f ier  une répulsion ou
une frayeur.

La p lupart du temps , l 'individu
qui est atteint de ce mal étrange
est parfaitement normal jusqu 'au
moment où il se trouve en pré-
sence de l'objet de sa p hobie. Mais ,
dès que cet objet f r a p p e  son re-
gard , c'est la crise...

Les causes de cette maladie men-
tale sont infiniment variées. Celui-
ci aura l' e f f r o i  des vastes espaces
ou des sommets. Celui-là de la mer,
du vent, du f eu .  Cet autre de la
poussière , d' une certaine é t o f f e ,
d' un animal, d'un fruit ou d'une
fleur .

Nous avons connu un magistrat
qui chercha un appartement du-
rant des années car il ne voulait
entrer dans aucune maison où un
locataire était mort.

Il est des gens qui , dans une rue,
ne marchent que sur certaines
p ierres. Il est des aversions for t
originales comme, par exemp le,
celle qu 'é prouvait pour les épèes
le roi Charles 1er d'Ang leterre qui
était , cependant , nn homme très
résolu et courageux.

Mais la p ins f réquente  de ce
genre d'aversions est, pe ut-être, la
peur des chats : Henri III  s 'éva-
nouissait à la vue d' un de ces ani-
maux. Plus près de nous , lord Ro-
berts, qui f u t  généralissime des ar-
mées anglaises et qui n'avait jamais
bronché sous les obus , se mettait
à trembler à la vue d'un chat et ne
retrouvait son sang-froid que lors-
que celui-ci était éloigné. On ra-
conte qu 'un jour , déjeunant chez
des amis , lord Roberts quitta brus-
quement la table et se retira en
prétextant un rendez-vous oublié ,
parce que le matou de la maison
était venu ronronner contre ses
jambes. Le maréchal , duc de
Schomberg, avait la même répul-
sion pour ces fé l ins  familiers .

D' autres animaux produisent un
semblable e f f e t  ; le duc d'Epernon
s 'e f f o n d r a i t  de fr imeur devant un...
levraut ! Le célèbre astronome
Tycho-Brahé, devant un renard. On
a cité le cas d' un oentilhomme très
brave de la cour de Louis XV qui
défai l lai t  'levant une souris. A ce
propos , nn veut citer beaucoup de¦ emmes oui éprouvent la même
f rn 'i rnr  panique devant ces minus-
cules rowenrs et il n 'est pas exa-
géré de ( lire que la souris et l'arai-
gnée sont peut -être les deux ani-
maux-épnuvanlails de la p lus gran-
de partie du beau sexe ! Il f a u t
ajouter la rhauve-snnris et certains
batraciens qui excitent la fr ayeur
des f emmes  et des jeunes f i l le s  et
certain psychanalyste freudien nous
dira peut-être un jour la raison
profonde  de ces étranges aversions ,
comme celle dn serpent qui a été ,
il y a quel ques années, exp liquée...
symboliquement par Freud lui-
même et sa thèse a pour cadre ce
qu'on pourrait appeler la psycho-
p hysiolog ie du coupe. Nous n'insis-
tons pas davantage...

Marcel FRANCE.

Deuxième journée de la conférence de Londres
Rôles

intervertis
LA 

nouvelle conférence des
Dix-huit à Londres ne va pas
sans difficultés. Même si, en

fin de compte , une adhésion est
apportée au projet américain d'as-
sociation des usagers du canal
de Suez , trop de réticences et
trop d'oppositions se sont ma-
nifestées au grand jour . Nasser ne
pourra que retirer des avantages
supplémentaires de ces nouveaux
atermoiements. Le temps n'a déjà
que trop travaillé pour lui.

Jusqu 'à présent , les Etats-Unis,
l'Angleterre , la France n'ont l'appui
que de la République fédérale alle-
mande, de l'Italie, du Portugal et
de quelques autres. Les Scandinaves,
exception faite de la Norvège dont
les intérêts maritimes sont liés à
tenx de la Grande-Bretagn e, se sont
montrés assez hostiles au projet. On
connaît la position particulière de
l'Espagne. Le Pakistan , l'Iran, le
Jsi on sont plus que réservés.

Bref , les grandes puissances de
l'Ouest pourront peut-être, avec ou
sans recours à l'O.N.U., tenter l'ex-
périence de boycott économique
qu 'elles ont préconisée. Rien n'em-
pêchera que _ le front occidental se
soit disloqué et c'est bien ce qui
nous paraît le plus grave de toute
l'affaire . Car c'est cela qu 'a voulu
non seulement l'Egypte, mais enco-
re et surtout l'Union soviétique qui
a enfin trouvé un moyen d'inter-
rention durable au Moyen-Orient , et
dont toute la politique , depuis la
mort de Staline, a consisté précisé-
ment à désagréger l'alliance atlan-
tique.

_ La rupture n'est pas seulement
économique et politique ; elle est,
hélas ! morale. Sur le premier plan ,
comme nous le notions mardi , les
Etats-Unis parviendront peut-être
finalement , à la longue et s'ils
« tiennent le coup », à mener Nas-
ser à résipiscence, en « stérilisant »
son canal. Encore n'est-ce pas sûr ,
à observer le .spectacle qui se dé-
roule à Londres et à considérer les
appuis dont jouit le dictateur égyp-
tien. Mais, sur le second plan , le
mal est immense...

Deux mois après l'éclatement de
la crise de Suez, on en vient à ne
plus savoir où fut  la véritable pro-
vocation , le véritable provocateur.
On intervertit complètement les rô-
les. Le bourreau devient victime, et
la victime , bourreau. On lit dans de
graves journaux qu 'il est incompré-
hensible que les Occidentaux ne
veuillent pas négocier avec Nasser
sur la base des propositions faites
par ce dernier. L'homme d'Etat
égyptien n 'est-il pas raisonnable,
après tout, puisqu'il promet d'assu-
rer la liberté de circulation dans
le canal ?

D'abord , ce n'est pas vrai puisque
le dictateur du Caire a étouffé cette
liberté , depuis plusieurs années dé-
jà , en refusant le passage aux navi-
res israéliens. Ensuite et surtout , ce
n'est pas de cela qu 'il s'agit sur
l'essentiel. Nasser a déchiré et violé
unilatér alement une convention qui
le liait à autrui . Tant qu 'il n'enest pas puni , il ne faut plus parler
de respect du droit international et
invoquer d'autres grands vocables ,car ceux-ci trahissent l'idéal qu 'ils
devrai ent recouvrir .

Il est vrai qu 'on nous expose au-jou rd'hui que le geste de Nassers exp lique par le refu s des Améri-cains de financer le barrage d'As-souan. Mais nous dira-t-on par queltrai té ceux-ci étaient-ils tenus delivrer leurs dollars à l'Egypte ?

* ? *
On préten dra peut-être que nous

sommes formalistes et que nous
omettons que la réalité internati o-
nale est mouvante , et que l'évolu-tion ne saurait être entravée. D'ac-cord ! A condition que les modifi-
cations surviennent après entente et
négo ciation , et ne soient pas impo-sées brutalement par la force. Hor-mis cela , il n 'y a pas de morale , pasde droit intern ational  possible !

Mais tout s'oublie ! Toutes cesconceptions s'estompent , même chezde petites nat ions qui , à Londres ,font le j eu de Nasser , sans se ren-dre compte qu 'elles peuven t êtrefictimes elles-mêmes un jour de
Proc édés de ce genre. Et , dans cet
«ffacement , les travaillistes anglais
Portent une dourde responsabilité ,Puisqu 'ils ont divisé la nation br i-tannique et puisqu 'ils ont jeté la
confusi on dans les esprits , brouil lantju squ 'à la notion de provocat ion
lui , p ourtant , était claire...

M. Gaitskell a beau essayer defaire marche arrière. Là encore le
mal est fait. René BRAICHET.

Distribution d'armes en Algérie

Les forces de l'ordre distribuent des armes aux Musulmans loyalistes.



VILLE DE j B NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Fabrique d'horlogerie à Genève
engagerait

RÉGLEUSES
pour plat ou Bréguet

avec point d'attache

HORLOGE RS COMPLET S
pour pièces soignées

Faire offres sous chiffres E 72342 X
Publicitas, Genève.

VALREUSE S.A.
offre à louer

magnifiques appartements
tout confort. Situation tranquille, abritée,
vue magnifique. Parc de 5000 m2.

Construction achevée pour novembre 1956.
Commune de Colombier, près de l'aérodrome
Transair, les Chesards.

Prix des loyers :
2 pièces, dès Fr. 120 et 135.— par mois.
3 pièces et hall , dès Fr. 175 par mois.
3 % pièces, dès Fr. 185.— par mois.

Service de concierge inclus. Chauffage gé-
néral en sus. Cuisinière mixte gaz et élec-
tricité avec frigo installés dans chaque cui-
sine.

Pour renseignements, s'adresser à
Jean MUHLEMATTER, Cortaillod

Tél. 6 44 22 6 41 85

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
cherche

pour bureau et voyage (pas d'acquisilion)

EXPERT
en branches INCENDIE et CHOMAGE, connaissant à fond le
tarif industriel et parlant parfaitement le français et l'allemand.

Préférence sera donnée à candidat expérimenté aussi dans les
branches accidents et responsabilité civile. Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo sous chiffres SA 3274 B, à Annonces Suisses S. A.
— ""• ~ • « ASSA », Berne.

1 ou 2 Jeunes

serruriers
de bâtiment

pour travaux Intéres-
sants dans nos sections
menuiserie métallique
et fabrication de portes

2 ou 3

aides
sachant sl possible sou-
der à l'électricité

2 OU 3

aides
pour travaux d'alumi-
nium

1 ou 2

poseurs
de volets
sont demandés.

Bons salaires, places
stables pour ouvriers
s'adaptant.

Offres détaillées avec
curriculum vitae et
prétentions &
HARTMANN & Cie S.A.

Bienne
Rue Gottstatt 18-20

I 

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche, pour El
tout de suite ou date à convenir, jeune »;

COMPTABLE I
ayant de bonnes connaissances de la langue allemande. Is|

Place stable. Conditions de travail intéressantes. — jÇ'$
Semaine de 5 jours. Accès à la caisse de retraite. Ea)

Faire offres manuscrites avec certificats et photo sous |&{
chiffres S. Z. 4264 au bureau de la Feuille d'avis. f||

On demande

p our tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie et l'allemand pour travaux
de fichier. Occupation toute l'année,

" PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible tonte
la journé e (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

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

ouvrières
Se présenter.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On cherche tout de
suite

employée
de maison

Italienne acceptée. Hfl-
tel du Lion-d'Or, BOu-

. dry. Tél. 6 40 16.

On demande une

employée
de maison

pouvant aider au res-
taurant. Hôtel du Che-
val Blanc , Colombier.

( ïCommerce de la place cherche

emp loyé (e) I
de bureau expérimenté (e), actif (ve) et consciencieux
(se) ayant de l'initiative, sachant travailler seul (e) et

prendre des responsabilités. Connaissance parfaite du
français et de l'allemand exigée. Semaine de 5 jours.

! Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec photo, copies de certifi-
cats, curriculum vitae et prétentions de salaire à S. Y.
4252 au bureau de la Feuille d'avis.v J

On demande pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Faire
offres avec copies de certificats el
photo au Buffet de la Gare, ls
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

employée qualifiée
pour divers travaux de bureau. Con-
ditions de travail intéressantes. Entrée
à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres AS 15218 J, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

--- CORCELLES ---
Nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Corcelles. — Adresser o f -
f r e s  de services à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel,

Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

/ S
MÉCANICIENS

décolleteurs

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS
ajusteurs

MÉCANICIENS
contrôleurs

MÉCANICIENS
rectifieurs

MÉCANICIENS
fraiseurs

MÉCANICIENS
régleurs

MÉCANICIENS
de précision

Vous qui cherchez un travail varié,
intéressant, une place stable, et qui
êtes disposés à venir vous fixer à
Yverdon , faites parvenir vos offres de
services à PAILLARD S. A., fabrique
de machines à écrire « Hermès », à

t Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.V. J

|.-::-.CT.v.-.;) COMMUNE

gjjli landeron-
H|P Combes

Soumissions
pour exploitation

de bois
L'exploitation de la

coupe division 37, à
iSerroue, est mise en
soumission.

Pour renseignements
et visite de la coupe,
s'adresser au garde-fo-
restier, M. Georges Au-
berson, téléphone 7 97 24.

Les offres sous pli
fermé, portant la men-
tion « Soumission pour
coupe de bols », doivent
être adresées au prési-
dent du Conseil com-
munal, jusqu'au 24 sep-
tembre 1956, à midi.

Le Landeran, le 18
septembre 1956.

Conseil communal.

A vendre à Saint-Aubin

PETITE MAISON
familiale de 5 chambres, salle de bains,
chauffage central, un garage indépendant.

Terrain 2800 m2, comprenant : une vigne,
un verger avec 30 arbres fruitiers.

Situation : à 5 minutes du lac, magnifique
vue imprenable, possibilité de morceler la
propriété.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Perrin , Aubert et Némitz, la Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 214 15.

A vendre à la Chaux-de-Fonds,

BELLE
P R O P R I E T E'

comprenant : villa avec 6 chambres,
chauffage central , salle de bains, un
magnifique parc, un garage indépen-
dant. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Perrin, Aubert,
Némitz, la Chaux-de-Fonds. — Télé- !
phone (039) 2 14 15. j

A louer
à Boudry

Bel appartement de 4
chambres, cuisine , bains,
central et dépendances.
Très bien situé. Libre
tout de suite. S'adresser:
case postale 10387, Bou-
dry.

A remettre tout de
suite, à Oorcelles-Peseux,
dans maison moderne,

appartement
de 3 pièces, cuisine, sal-
le de bains, balcon,
prix 170 fr., chauffage
compris. Proximité du
tram et du train. Tél.
8 23 58.

A M. .1 . ^* *_' 1JL1I |-' W ' ' L L K -' ±J Z-

octobre 1956, dans le
quartier de Bel-Air,

appartement
de 4 pièces, 2me étage.
Conviendrait à person-
nes tranquilles, éven-
tuellement à couple d'un
certain âge. Adresser
offres écrites à U. A.
4259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration privée de Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
ayant bonnes notions de comptabi-
lité et de la langue allemande . En-

. trée en fonctions : ler décembre
1956. Conditions de salaire, etc., à
déterminer selon capacités.

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire et certificats , à
Case postale No 26 999, Neuchâ-
tel 2 - gare.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
a Peseux, cherche

quelques bons manœuvres
el quelques bonnes ouvrières
habitant la région . Seront formés. Se présenter.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le samedi 22 septembre 1956, dès 14 heu-

res, le Greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, à la halle des ventes de Neuchâtel,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : une cham-
bre à coucher avec literie, un divan, com-
modes, buffe t  de service, petite table,
chaises, sellettes, réchaud à gaz , lustres,
garnitures de. lavabos, skis, vaisselle, habits,
ainsi qu 'un lot d'objets divers dont le détail
est supprimé.

Condition : paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

On cherche à louer

VILLA
de 5 à 7 pièces, confort, avec dégagement.
Région Peseux, Corcelles, Colombier , Auver-
nier, Bôle. — Adresser offres écrites à A. I.
4275 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre

appartement
de trois chambres avec
salle de bains et con-
cierge, courant de dé-
cembre. S'adresser : rou-
te des Gouttes d'Or 66,
au ler étage.

Belle chambre à louer.
Demander l'adresse .du
No 4256 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

GARAGE
pour voiture moyenne,
quartier Cassarde - Plan.
Tél. 5 85 93.

A louer chambre avec
pension, quartier Saars-
Mail. S'adresser par té-
léphone au No 5 48 78.

Pour étudiant , dans
villa , Jolie chambre In-
dépendante au soleil ,
avec excellente pension.
Vue , confort. Prix modé-
ré. Tél. 5 58 79.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 m2. —
Faire offres écrites sous
T. u. 4114 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
au soleil , vue, à louer
à monsieur. Demander
l'adresse du No 4235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , aux Poudriè-
res, Jolie chambre au sud.
Eau courante, chauffage
central. Libre le ler Oc-
tobre. Tél. 5 77 96.

Couple retraite , tran-
quille et solvabie, cher-
che pour le 24 mars
1957, ou époque à con-
venir,

appartement
de 3 chambres, enso-
leillé avec confort ré-
duit. Adresser offres
écrites à N. U. 4257 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
ler novembre 1956

appartement
de 3 éventuellement 4
chambres, dans village
des environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à T. Z. 4260 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE ct PENSION
Jeune fille sérieuse

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

BÉBÉ
serait pris en pension.
Soins maternels assurés.
Tél . (039) 2 90 4S.

On demande à louer

appartement
meublé

de une ou deux pièces.
Tél. 5 83 37.

Pour octobre ou tout
de suite, à louer à de-
moiselle sérieuse, cham-
bre au midi, tout con-
fort: Tél. 5 79 97.

Chambre à louer à de-
moiselle. ¦— G. Perrin ,
Vignoble 27, la Coudre.

A louer à PESEUX,
pour tout de suite ou
date à convenir, h per-
sonne soigneuse, un pe-
tit

appartement
Ecrire sous chiffres P
2415 E à Publicitas,
Yverdon.

Appartement
dans maison neuve, vue,
soleil , 3 pièces, cuisine ,
bains, 130 fr. plus
chauffage général au
mazout. Garage spacieux
Fr. 30.— par mois.

Pour visiter, M. S.
Aramini, Cité 5, Peseux.

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

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

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique, belle vue
imprenable, très spa-
cieuse et bien aména-
gée

à vendre
pour cause de départ :
grand Jardin et verger
bien arborisé et clôturé,
garage. Quartier agréa-
ble. S'adresser à Mme
E. Liechti , Suchiez 31,
Neuchâtel. Tél. 5-15 77.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel

maison
de deux logements avec
verger et dépendances.
Demander l'adresse du
No 4254 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre, en bordure de
la route cantonale, ré-
gion Colombier-Bôle. —
Adresser offres écrites à
V. B. 4266 au bureau
de la Feuille d'avis.

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mon-
sieur Louis-Gustave Vil-
lars de construire une
annexe, à l'usage d'ate-
lier de photogravure à
l'est de son bâtiment
71, rue de la Côte (ar-
ticle 2956 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 5 octobre
1956.
Police des constructions.

A vendre à Peseux
ravissante

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

A vendre à Corcelles

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

A vendre aux Char-
mettes

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

i
i

LA FONDERIE BOILLAT S. A., A RECONVILIER (J.B.)
cherche, pour son département outillages,

2 mécaniciens de précision
aptes à préparer le travail. Places stables, conditions

sociales intéressantes. Caisse de retraite.
Adresser offres avec certificats et prétentions de salaire

à la direction technique.
¦

Nous cherchons pour

nettoyage
d'ateliers

un soir par semaine et
le samedi après-midi,
une personne propre et
de confiance. Faire of.
fres à Huguenln-San.
doz , Plan 3, Neuchâtel
Tél. 5 24 75.

Correspondance
allemande

Usine de Neuchâtel
demande, pour ' cinq
après-midi par semaine,
correspondant (e) de
langue allemande, pour
période de longue du-
rée. Notions de la lan-
gue française désirées.
Offres sous chiffres L.R.
4240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Montage
de gants

On cherche personnes
soigneuses et habiles,
pour travail à domicile.
Adresser offres écrites à
G. M. 4236 au bureau
de la Feuille d'avis.

: 
*o* - -ss"*»

car les contrats de nos

représentants
sont basés sur les lois fédérales.

Gain au-dessus de la moyenne.
Importante fabrique suisse de vieille renom-
mée cherche à compléter son équipe de

vendeurs.
Nous cherchons hommes (ou dames) tra-

vailleurs et persévérants.
Nous offrons, frais-fixes et commissions,
carte rose et transports à la charge de la

maison.
Faire offres sous chiffres P. 6597 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieu-
ses. S'adresser : Gravure
moderne, Côte 66.

Office de propagande de Neuchâtel,
cherche

employée
de bureau

pour la correspondance française et
allemande, ainsi que travaux de bu-
reau. Poste intéressant. — Faire offres
avec prétention de salaire, curriculum
vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres P 6520 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de la place cherche

BONNE VENDEUSE
connaissant si possible la branche ameu-
blemenWiterie, articles d'enfants. — Entrée
immédiate ou à convenir.

AU CYGNE, faubourg du Lac 1, Neuchâtel.

On demande une

personne
disposant de deux ma-
tinées par semaine pour
entretenir un petit mé-
nage soigné (ouest de
la ville). — Demander
l'adresse du No 4263
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANADA
Familles de Toronto

cherchent Jeunes filles
pour s'occuper du mé-
nage et des enfants. Pos-
sibilités d'apprendre l'an-
glais. R. Testuz, 8, avenue
Warnery, Lausanne. (Au-
torisation fédérale com-
me bureau de placement
pour le Canada.) Dépositaires-revendeurs

sont cherchés dans chaque localité,
par fabrique de produits d'entre-
tien et de marchandises de pre-
mière qualité. . - -- -
Adresser offres écrites à H. O. 4245
au bureau de la Feuille d'avis.

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

engagerait

HORLOGER COMPLET

On cherche

accordeurs
qualifiés

pour clavier 1/18 1.
S'adresser à H. Mollet
& Cie, Sainte-Croix , té-
léphone 6 22 86.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir et aider au
magasin. Bon salaire. En-
trée Immédiate. Faire of-
fres à Mme P. Hltz, bou-
cherie Sociale, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 1161.

La Fabrique d'étiquet-
tes GERN et Cie, Côte
139, Neuchâtel, engage-
rait Immédiatement

OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'a-
telier. Se présenter le
matin.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée 15 octobre. —
S'adresser à Mme Henri
Matile, avenue Dubois
15, Neuchâtel.

Traductrice
de langue française
est demandée pour
manuscrit allemand
(7 pages). Adresser
offres écrites à X. D.
4267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pierre Rieben, actuaire,
avenue Fornachon 28,
Peseux, cherche une

sténodactylo
Langue maternelle fran-
çaise. Connaissance de
l'allemand. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire.

On demande un bon

CHAUFFEUR
de camion expérimenté.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
O. V. 4258 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite entreprise cher-
che

personne capable
pour tous travaux de
bureau quelques heu-
res par Jour. Faire of-
fres sous chiffres P
6601 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour
aider dans une quin-
caillerie où 11 aurait
l'occasion . dlapprendre
l'allemand. Vie • de fa-
mille. Offres avec pré-
tentions de salaire à
B. Roth , quincaillerie,
Rlggisberg (BE).

VENDANGES
On cherche person-

nel extra pour l'office.
Tél. 5 24 77.

Je cherche

femme
de ménage

un après-midi par se-
maine. Tél. 5 59 83.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée. —
S'adresser : café du
Commerce. Chézard, té-
léphone 7 1155.

Pour magasin
ou petit atelier

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

On demande pour
tou t de suite

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

Je cherche

ouvrier agricole
tout de suite. Bon sa.
Iaire. Italien accepté.
S'adresser à Armand
Gretillat , Coffrane.



Désirez-vous que votre
toilette s'harmonise à
votre visage ? Laissez-
vous soigner et- embellii
par la sp écialiste

Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue du Concert 4 Tél. 51951

Toujours
à l'avant-garde
de la mode A ,

COIFFUR F ,,[}/'

£j PARFUMERIE \
,̂ r vis-à-vis de la poste
 ̂ Tél. 5 40 47

vous o f f r e , Mesdames , la non-
Dette technique pour les der-
nières c r é a t i o n s  p arisiennes

MODES jV
MII1IIIIIIIIIIMHIMIIIMI II1II ^^^T

^y
Voyez nos vitrines

¦

juif V Vestes en daim

Tr et cuir lisse
Gilets et paletots

de feutre

** Ctw€SW* PEAUX
Hôpital 3 Neuchâtel

Marg. HUGUENIN
BRODERIE

vous o f f r e  tous les
travaux de broderie \

et de tap isserie de sty le
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Sous les Arcades ;;

FAUBOURG DE L'HOPITAL 3

A joli dame,
Joli chapeau

de chez

GEORGES MARIOTTI

' Magasin

JOLYMO DES
Rue de l'Hôpital 5

NEUCHATEL

Pour un costume
tailleur ou un manteau

sur mesure

adressez-vou s à la

COOPÉR ATIV E
DU VÊTEM ENT

| Grand-Rue 6, ler étage

i

Mesdames...
pour vos bas

vos gants
vos foulards
votre lingerie

A LA BELETTE
Seyon 12 SPYCHER & BOËX

/u BO atUPH J 
>¦»

^ x a ry  mmi
Dépositaire des produits

réputés :

Elizabeth Arden
Harriet Hubbard Ayer !

Guerlain
Dr N . G. Payot

Stendhal
Yardley

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

f̂a_9 /̂ 3y_jyHr

Rue Saint-Maurice 7 :
N E U C H A T E L

J. Cuanilon

AU CORSET D'OR
ROSÉ-GUYOT

I ^1—L—- ^ '3 rneSUrP

JJPPt  ̂
de la 

mode
M nouvelle

—3P Le Gant
F vous procure
f

^ 
un maintien

; /ffîmfïïl lnconnu jusqu'ici...

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

5 % timbre S.E.N. ft J.

UN CHAPEAU DE

AL
^Î

I P ' A est un signe
1 If d'élégance

\ NEUCHATEL
N. Hôpital 15 - Tél. 525 53

Bn exclusivité à l'Institut Maigrissez et combattez
la cellulite grâce à

A P A R A D I U M
f  I Application de paraffine
f S suractivée par physiopra-
f f f / t  tlclen .
I / .[J Le traitement le plus
\l i V\ K/\J moderne garanti le plus
¦ /} J/l/l \J\ XI efficace
I V M t . V  ̂ Obésité - Cellulite

VI Y Jf Rhumatisme, etc.
m. Renseignements .
WV Références - Tél. 5 21 60
\» Mme Colette Allemann,
SJ esthéticienne diplômée

Rue de l'Hôpital 19 F.R.E.C.

 ̂bye*AM&<A
vous

présente sa nouvelle collection
automne-hiver,

i prix très avantageux

52, Pierre-à-Mazel Tél. 5 61 94
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Seyon 3 Neuchâtel ler étage
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Les plu s belles f ourrures

^. FOURRURES 0R(T2

NEUCHATEL 6, rue de l'Hôpital Tél. 5 18 50
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MARO QUINIER A CRÉÉ POUR

VOUS, MESDAMES , LE SAC QUI

COMPLÉTERA GRACIEUSEMENT.

VOTRE TOILETTE D 'AUTOMNE

BIE DERMANN
MAROQUINIER NEUCHATEL



Pourquoi un nouvel urticle constitutionnel sur le blé
AVANT LE VOTE DU 30 SEPTEMB RE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le dernier dimanche de ce mois,
le peuple suisse devra se prononcer
sur deux proj ets constitut ionnels.
L'un doit donner à la Confédération
pouvoir d'assurer en tout temps le
ravitaillement du pays en hlé, l'autre
concerne Je con t rôle des dépenses dé-
cidées par l'AssemiMée fédéraile.

C'est le premier qui fera le suj et
de ce propos.

Le projet d'article 23 bis soumis à
l'appréciation du souverain n'apporte,
en principe, rien de nouveau. De-
puis le 3 mars 1929, date à laquelle
le corps électoral avait tranché, après
une lutte dont l'ardeur ne se retrou-
vera certes pas le 30 septembre pro-
chain, en faveur d'une solution sans
monopole, la constitution autorise dé-
jà la Confédération à entretenir des
réserves suffisantes de céréales pani-
fiables. Sur cette base, on a édif ié la
loi de 1932 qui a donné des résultats
satisfaisants aussi longtemps qu'il n'y
avait pas de décalage trop prononcé
en tre le prix du blé indigène et celui
du marché mondial. Vint la seconde
guerre mondiale et il a fallu, sous
3'empire des nécessités, rétablir en
fait le monopole de l'importation.
C'est , à quelques ajustements près, le
régime actuel , dont le terme est ce-
pendant fixé à fin 1957.

Depuis longtemp s, on a reconnu
que les dispositions en vigueur ne
répondent plus à toutes les exigences
d'uue bonne économie. En 1948 déjà,
le Conseil fédéral chargeait une com-
mission d'experts d'étudier sous tous
ses aspects le problème d'une revi-
sion. On pouvait SP demander en ef-
fet s'il suffisait de modifier la loi de
1932 ou s'il fallait reprendre tout l'é-
difice en sous-œuvre, c'est-à-dire
commencer par changer l'article cons-
titutionnel lui-même , pour donner à
la loi une base plus solide. C'est ce
qu 'on a décidé.

Dans son message du 13 j anvier
dernier, le Conseil fédéral indique
les raisons d'une revision fondamen-
tale. A mon humble avis, oes raisons,
on les aurait désirées un peu plus ex-
plicites. Le citoyen qui prendra la
peine de s'informer avant le pro-
chain scrutin — et ne nous berçons
point d'illusions, l' i ndifférence l'em-
portera sur l'intérêt —. aura quelque
difficulté à comprendre pourquoi il
faut remplacer le texte actuel par des
dispositions nouvelles. Simple ques-
tion de forme ? Ce ne sera it pas suf-
fisant. Alors que veut-on ?

D'abord donner à la Confédération,
en des termes plus précis que ce n'est
le cas dans la disposition constitu-
tionnelle en vigueur, mandat de pren-
dre toutes mesures utiles à véritable-
ment « assurer » l'approvisionnement
dm pays en blé. Ces mesures n'en dif-
féreront pas, dans l'ensemble, de cel-
les qui ont été appliquées jusqu'ici.
ElUes doivent tout d'abord favoriser
une production de bonne qu alité et
garantir au paysan un prix qui en-
courage la culture de céréal es pani-
f iab les. Mais là n 'est pas le seul but
de la « politique du Mé ». Le Conseil
fédéral désire encore maintenir le
prix du pain à um niveau équitable
et aussi stable que possible. Or, à
cette fin, il doit pouvoir fixer libre-
ment le prix auquel les meuniers
achèteront le blé indigène. Cela ne
serait pas possible en vertu de l'an-
cien art icle 23 bis, le prix dn blé in-
digène repris' par les meuniers étant
plus ou nioins déterminé par celui du
blé étranger. Des variations sensibles
sur le marché mondial se répercute-
raient donc, en dernier lieu , sur le
prix du pain.

Il faut voir dans la disposition qui
permet à la Confédération d'interve-
nir comme « agent régulateur » dans
le domaine des prix , l 'innovation
principale du texte proposé.

D'autre part, si l'on compare le pro-
jet soumis au peuple et les disposi-
tions transitoires qui ont fait l'obj et
du scrutin de novembre 1953, on cons-
tate également une différence nota-
ble.

Ce régime transitoire, qui prend
fin avec l'année 1957, donne à l'ad-
ministration des blés le droit exclu-
sif d'acheter et d'importer des céréa-
les panifiables étrangères. En un mot,
il maintient le monopole des impor-
tations, insti tué pendant la seconde
guerre mondiale en vertu des pou-
voirs extraordinaires et sous la pres-
sion des circonstances. x

Or, selon le texte nouveau, la Con-
fédération doit , pour assurer l'appro-
visionnement du pays en blé « s'ap-
puyer sur la collaboration de l'écono-
mie privée ». Cette formule indique
que l'administration ne pourra plus,
comme elle l'a fait ces dernières an-
nées , acheter elle-même le blé étran-
ger. Le commerce privé retrouvera
donc là un champ d'act ivité. Est-ce à
dire qu'il disposera d'une liberté ab-
solue ? Non pas. Dans son message
de j anvier 1956, le Conseil fédéral
précise en effet :

La Conf édérat ion se bornera, à
l 'avenir, à désigner, par voie lé-
gislative les personnes qui seront
autorisées à dédouaner le blé et la
farine panifiable ; e l le fixera d'au-
tre part les quantités admises, les
conaitions requises et , le cas
échéant, la nature et la qua lité de
la marchandise. »

En réalité, l'intention du gouverne-
ment est donc de con trôler les impor-
tat ions. C'est une condit ion inélucta-
ble si l'on veut assurer l'écoulement
de toute la production indigène à un
prix qui couvre les frais de produc-
tions. L'autorité n'y parviendra que
si elle sait exactement ce qui est im-
porté pour pouvoir imposer aux mou-
lins la prise en charge de la récolte
indigène, au prorata des quantités
achetées à l'étranger.

On le voit , si le projet supprime le
monopole de l'importation, il ne ré-
tablit pas le régime de la liberté ab-î
solue. H laisse à la Confédération le
pouvoir de surveiller le marché, de le
régler de telle manière qu 'en tout cas
le producteur suisse ait l'assurance
d'écouler sa moisson.

Mais, de l'avis officiel, il faut voir
plus loin encore. A quoi servirait-il
de donner cette garantie si l'on de-
vait craindre que de graves troubles
politiques, sur le plan international,
n 'empêchent un jour de transformer
les céréales en bonne farine panifia-
ble ? Supposons que, pour épargner
des frais de transport, les moulins se
concentrent tous près de la frontière,
en part iculier dans la région de Bâle,
à proximité immédiate des entrepôts
où arrivent les grandes quantités de
blés étrangers. En cas de conflit ar-
mé et de menace militaire sur la Suis-
se, ces instafflations pourraient être
très rapidement mises hors d'usage.
Il importe donc de disposer dans tout
le pays de moulins judicieusement
répartis ; il faut ume minoterie dé-
centralisée.

L'article constitutionnel pose le
principe. Comment atteindra-t-on le
but proposé ?

_ H appartiendra à la loi d'applica-
tion de déterminer les moyens pro-
pres à obtenir le résultat désiré. Le
Conseil fédéral toutefois ne cache
pas, dans son message, qu'il songe à
ma in ten i r  le système des « contin-
gents ». Cela signif ie  que la Confédé-
ration doit pouvoir fixer la quantité
de farine panif iable  que chaque meu-
nier sera autorisé à vendre pendant
une période déterminée. Ainsi, les
petits moulins, travaillant dans des
conditions désavantageuses , seront
protégés contre une concurrence ex-

cessive des entreprises qui bénéficient
de conditions plus favorables.

Or, nous avons là le système qui,
dans le monde du commerce , en par-
ticulier, comme aussi dans les asso-
ciations appelées à défendre plus spé-
cialement les intérêts des consomma-
teurs, soulèvent les plus vives criti-
ques et une bonne partie de l'opposi-
t ion — celle de l'Alliance des indépen-
dants et, par conséquence de la Mi-
gros, comme cel le des coopératives
de consommation — se fonde sur le
maintien des con tingents, source de
privilèges pour un petit nombre d'en-
treprises qui, sans cette protection et
oe soutien artificiel ne seraient, af-
firme-!-on , pas viables.

Le Conseil fédéral ne peut ignorer
cette hostilité, c'est pourquoi il donne
l'assurance que la réglementation en-
trevue « devra être assez souple pour
ne restreindre la libre concurrence
que dans la mesure où cela sera indis-
pensable à l'application de la nou-
velle loi sur le blé ».

En résumé, le projet de nouvel ar-
ticle constitutionnel s'efforce de ré-
gler le marché sans imposer de trop
fortes contraintes, mais en laissant
aux pouvoirs publics des droits et
des moyens de contrôle et d'action
assez puissants pour qu'en toute cir-
constance, le but même de la régle-
mentation législative — l'approvision-
nement du pays en blé — puisse être
atteint.

Ce projet est combattu à la fois
par ceux qui prônent une concurren-
ce sans entrave et par les partisans
du monopole. C'est une ra ison de
penser que la maj orité parlementaire,
qui garde d'ailleurs toute sa liber té
d'appréciation pour le moment où il
devra élaborer une nouvelle loi, a
cherché ie juste milieu. Le peuple
dira, le 30 septembre prochain , s'il a
réussi . G. P.

DANS LE MONDE DES RODEURS
LARRONS ET CHAPARDEURS

Parmi les actuels cheval iers de la
mitraillette et ' 'de la traction avant,
les gens aux doigts longs qui vont
faire l'objet de mon propos feraient
figure de novices sortant tout droit
du séminaire.

C'étaient en général des gens pai-
sibles, en nemis déclarés du bruit
et de la casse. Ils avaient en hor-
reur le sang versé et s'ils portaient
parfois une arme, ils se gardaient
bien de s'en servir.

Ils avaient en horreur aussi le
travail régulier, la tâche journalière
qui enchaî ne l'homme à son sort
comme le bœuf à sa crèche. Vaga-
bonds , épr is de liberté , estimant
qu'en ce monde la répartition des
biens est fort mal f aite, ils s'effor-
çaient de rétablir un certain équi-
libre en s'appropriant , chez ceux
qu'ils accusaient d'avoir reçu trop
grosse par t , du v iatique qui allait
leur procurer quelques journées de
liesse où, tout en vivant bien, ils
pourra ient se divertir à regarder
les autres travailler.

Habiles à profiter des occasions
qui s'off ra ient, poches béantes , colis
mal gardés, portes entrouvertes, ils
arri vaient à vivre assez gaillarde-
ment  une bonne part de l'existence.

Faute d'occas ion, il fallait aviser
à ne pas mourir de faim ; mendier
et se fa ire prendre, ou même cher-
cher du travail , solution extrême
et , bien entendu , provisoire.

La plupart étaient bien connus de
la police, dont les agents les te-
naient à l'œil.

Arrêtés pour un méfait quelcon-
que et condamnés, ils purgeaient
leur peine sans récriminer, prêts à
recommencer dès leur libération.
Vieux habi tués  des t r ibunaux, ils
connaissaient  à fond la procédure
et pouvaient d'avance prévoir le
jugement qui allait les frapper.

Parmi ces chevaux de retour , un
certain Favr e dit Pigeon, champion
en son genre, doit avoir détenu le
record des condamnations. Il con-
nut maintes foi s les honneurs de
la presse et stimula certa inement
le zèle de quelques émules jaloux
de sa célébrité. Il en est quelques-
uns qui , aux moments d'expansion ,
ne sont point avares de leurs con-
fidences et, estimant avoir payé
leur dû à la société , font , sans re-
mords aucun, le récit de leurs ex-
ploits.

L'un d'eux , appelons-le « Coucou »,
voulut bien m'honorer de sa con-
f i ance et me conter quelques-unes
de ses meilleures réussites. Don-
nons-lui la parole.

Le fromage de Hollande
« C'était un hiver, pendant la

guerre de 1914-1918. Pas de travail...
pas d'argent. J'aurais pu m'engager
aux travailleurs militaires, mais ça
ne me disait rien. Alors, j 'ai pensé
à quelque chose.

» Je connaissais une maison inha-
bitée dont les propr iéta ires restaient
en ville tout l'hiver. Une belle mai-
son bien montée, isolée au pied de
la côte, avec un petit bois qui la
séparait de la ferme voisine. Elle
devait bien contenir quelques pro-
visions, du manger et du boire. Il
fallait y aller voir.

» Un après-midi de brouillard,
j'allai rôder par là. La maison était
close, les volets fermés. Un de ceux
du sous-sol branlait  un peu ; avec
un bout de fil de fer , c'était un jeu
de l'ouvrir. Après quoi, desceller
un carreau, tourner l'espagnolette ,
me voilà dedans.

» Là, pendant trois semaines, j'ai
vécu comme un millionnaire. Il n'y
avait pas d'argent dans les tiroirs,
mais à la cave j'ai trouvé des boîtes
de conserves et du vin. Il n 'y avait
pas de pa in... c'était dommage, mais
je me suis arra ngé tout de mêrne.
Et j'ai dormi dans un plumard...
tout ce qu 'il y avait de bien !

» L'inconvénient, c'est qu'on n'y
voyait pas bien clair : je n 'ai pas
osé ouvrir les volets. Je travaillais
à la cave , avec des bougies... Parce
que je travaillais ! J'avais trouvé à
la cuisine un tas de casseroles et
d'autres choses en cuivre. Le cuivre
se vendai t  bien. Alors j 'ai tout dé-
monté , tout ap lati  et mis en mor-
ceaux. J'ai auss i déma rqué les draps
et les serviettes qui étaient dans les
armoires.

» Quand j'ai eu f ini, j 'a i démé-
nagé mon butin pendant  la nuit ,
j 'ai trouvé une cache et j e n'ai pas
eu de peine à me débarrasser de
tout.

» Malheureusement , quelqu 'un a
reconnu les draps , c'est ça qui m'a
fait  prendre.

» L'hiver suivant, je l'ai passé à
Witzwil. On n 'y est pas mal , mais
c'était  tout de même mieux dans
ma villa. »

Pensionnaire  de l'établi ssement
du bout du lac , « Coucou » l 'était
assez souvent. Il ne s'y déplaisait
point outre mesure et s 'y conduisai t
de façon exemp lai re. II était  tout
de même heureux d'en sortir et pre-
nait  alors de bonnes résolut ions.
Il cherchait du travail sans toujo urs
réuss ir à en trouver ; c'ét a i t  par-
tout période de crise et sa cond i t ion
d'anci en détenu n'était pas pour
lui faci l i ter  les choses. Mais , pour
se procu rer de l'argent , il avait plu-
sieurs tou rs dans son sac.

Le truc du procureur

« Coucou », quand il était à bout
de ressources , se rendait parfo is
dans sa commune d'origine, un pet i t
village neuchâtelois.  Il y était b ien
connu et se gardait d'y commettre
la moindre incartade , ne volant,
disait-il , que « ceux qui avaient
trop ».

Un matin d'été , le président de

la dite commune allait se rendre à
son travail quand on l'appela au
téléphone.

— Allô, monsieur le président , ici
le procureur général. Il s'agit de
« Coucou », votre ressortissant. Li-
béré hier du pénitencier, il s'est
présenté à mon bureau. Ne sachant"
où trouver du travail, il a l'inten-
tion de se rendre en Belgique où,
pa rait-il, il aurait de l'embauche.
Il semble dé cidé à changer de con-
duite et pense que cela lui serait
plus facile à l'étranger. Seulement
il n'a pas le sou pour payer son
voyage et s'équiper un peu. Il lui
faudrait  c inquan te  francs, qu'il prie
sa commune de lui avancer. Qu 'en
pensez-vous ? Pour ma part, je vous
conseille de lui accorder cette som-
me ; en tout état de cause , ça vous
débarrasserait pour un bon moment
d'un personnage peu intéressant.

— Oui , dit le président , s'il part
pour l'étranger et s'il y reste , ce
serait une bonne af fa i re .  Il faut
tout de même que je discute de la
chose avec mes collègues du Conseil
communal.

— C'est que l'affaire est assez
pressante. Pu is-je vous rappeler vers
midi pour une réponse ?

— Entendu, monsieur le procu-
reur.

Quelques minutes avant midi, nou-
veau rappel.

— Ici le bureau du procureur.
Qu 'avez-vous décidé au sujet de
« Coucou » ?

— J'ai consulté mes collègues. Ussont d'accord ; le gaillard peut pas-
ser à la caisse.

— Alors, je vous l'envoie. Merci ,
monsieur le président.  Je crois que
la com m u ne  a fa i t  une  bonne af fai re .

Quelques h eures ap rès , « Coucou »,
son- argent en poche, s'éloignait en
toute hâte.

Le président, retourné à son ou-
vrage, n 'était pas libéré d'inquié-
tud e. Quel que ch ose lui paraissaitlouch e da ns une af f aire menée avecune telle précipitation. Rentré chez
lui , il voulut en avoir le cœur net ,se rendit der ech ef au téléphone et
app ela le procureur général. Le ma-
gistrat répondit  en personne.

— Excusez-moi, monsieur le pro-cureur, mais je ne suis pas tran-
quille au sujet  de « Coucou ». Il est
venu toucher ses cinquante francs
et a filé bien brusquement.

— Quel « Coucou » ? Quels cin-
quante f rancs  ? Je ne suis au cou-
rant de r ien.

— Comment , ce n'est pas vousqui m'avez télé phoné ce mat in  î
— On vous a téléphoné ?
— Oui... en votre nom. C'est en-

core un tour de « Coucou », Ah !le gredin !
— Racontez-moi ça...
Mis au courant  de toute l'histoire,

le procureur conclut :
— Très malin, le gaillard... bien
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imaginé. Mais il n 'ira pas loin. On
va le rep incer et son affai re est
bonne.  Escroquerie, usurpation de
fonctions. Il en a pour un moment.

Immédiatement signalé, « Cou-
cou » fu t  bientôt  repris. Jugé , il re-
gagna Witzwil , l'accueillante maison
qu'il venait  de quit ter .

Etonnante  complexité de l'âme
humaine. Le même « Coucou », fai-
néant  Imaginat i f  et sans scrupule,
pouvait en ses bons jours se mon-
trer un ouvrier fidèle , bon travail-
leur, dont on n 'avait qu'à se louer.
Pensionnaire duran t  plusieurs mois
dans une fam ille de gens modestes,
il se montra hôte agréable, s'occu-
pant des enfants , à qui il faisait
répéter le soir leu rs devoirs sco-
laires en leur multipliant les bons
conseils. Il poussait même la solli-
citude jusqu 'à s'en quérir  auprès des
maît res et ma itres ses de classes de
la condu ite et du travail de ses pro-
tégés. Tout à fai t  com me un hon-
nête et digne père de famille.

Jusqu'au jour où, brusquement
lassé d'une occupati on régulière et
de la vie pa isible , il reprenait  sa
carrière vagabonde en marge de la
société.

Mystère impénétrable de la cons-
cience h u m a i n e  que bien longtemps
encore les psychiatres s'efforceront
de sonder !
Il y a des années que j e n'ai pas

revu « Coucou ». N i son nom ni ses
initia l es ne figuren t plus dans la
chronique judic ia i re  des journaux.
Est-il encore de ce monde ? Purge-
t-il peut-être une longue condamna-
tion due à de mult iples récidives ?
S'est-il expatr ié  ? Ou bien , avant
pris une résolution déf ini t ive , s'est-
il rangé et vit- i l  quel que par t des
jours plus paisibles ? Si c'est le
cas, et qu'il lise ces lignes , il vou-
d ra bien me p a rdonne r  d'avoir pu-
blié une  partie de ses mémoires
sans son auto r isa tion et sans me
permet t re  de le juger. Comme il me
pardonnera le pseudony m e inspiré
pa r son humeur  vagabonde et ses
velléités usurpatrices. s. z.
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Îfwf m̂ V&TiPss^ m̂miWl m̂mm WaSfSW

CORTAILLOD
Conseil g-'néral

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
Charles Henry.

Nomination. — M. Fernand Besson
est nommé membre de la commission
des travaux publics, en remplacement
de M. William Dubois, démissionnaire.

Crédit. — Un crédit de 17.300 lr. est
voté à l'unanimité pour différentes
transformations à apporter au réseau
de l'électricité. Il s'agirait du rempla-
cement du câble d'alimentation de
l'abattoir , de la correction du réseau
dans le quartier de la ruelle Meillier
et de la suppression d'un poteau au
Petlt-Cortaillod , au bas de Cheneau.

Plan directeur des égouts. — Le plan
directeur des canaux-égouts, établi par
un Ingénieur sur la base des Indica-
tions du dicastère des travaux publics
et des directives du département des
travaux publics, est approuvé sans oppo-
sition. La station d'épuration sera si-
tuée k la Tertilllère. Les diverses cana-
lisations y seront reliées. L'exécution
du plan se fera par étapes.

Echanges de terrains. — L'aménage-
ment d'une place de football sur les
grèves à l'ouest du Petlt-Cortalllod né-
cessite divers échanges entre la commu -
ne et l'Etat de Neuchâtel. L'arrêté y
relatif est adopté également sans oppo-
sition

Motions. — M. Gaston Gaschen déve-
loppe une motion déposée par le groupe
radical au sujet des Investissements fi-
nanciers de la commune, n désirerait
que les disponibuttés des divers fonds
soient réunies en un seul portefeuille
pour en permettre un placement plus
judicieux. Il désire en outre que les
avoirs de la commune soient répartis
plus équitablement entre divers éta-
blissement bancaires. M. Constant Po-
chon , directeur des finances, répond
qu'il est d'accord avec les motlonnaires
auxquels 11 a d'ailleurs déjà donné par-
tiellement satisfaction. La motion est
acceptée par 20 voix contre 2.

Divers. — Citons, parmi les nombreu-
ses Interventions, celle de MM. A. Per-
ret et L. Chabloz qui demandent que
soit poursuivie l'étude de la liaison
Ohavannes-chemln de Sachet , celle de
M. Chabloz encore qui désirerait voir
étendu au hameau de Chanélaz le service
de l'enlèvement des ordures , et celle
de M. C. Baumann relative à une cons-
truction actuellement interrompue au
Bas-de-Sachet et où 11 aimerait voir
reprendre les travaux. M. Baumann de-
mande également que divers chemins
des Tailles, actuellement privés, soient
remis à la commune.

YVONANJD

Conseil communal
(sp) Au cours d'une récente séance,
le Conseil communal d'Yvonand a donné
l'autorisation à la Municipalité de ven-
dre une parcelle de terrain de 1700 m».
Une somme de 13.500 fr. a été votée pour
le remplacement du poids public actuel ,
devenu insuffisant. L'exécUtif se pro-
pose de procéder à la réfection et au
goudronnage du chemin de Grand-
Jenoud ; une demande de crédit à cet
effet sera présentée prochainement.
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LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Les vacances d'automne fixées k l»
première quinzaine d'octobre ont été
avancées d'une semaine et commence-
ront le lundi 24 septembre, la rentrée
aura lieu le lundi 8 octobre . L'horalr»
d'été sera maintenu Jusqu 'aux vacan-
ces ; en effet les agriculteurs ont be-
soin de leurs enfants par les beaux
après-midi dont nous sommes enfla
gratifiés.

Les regains seront bientôt terminés ;
U restera quelques champs d'orge à
récolter.

En définitive, les récoltes auront py
se rentrer normalement et la monta-
gne aura été assez avantagée par rap-
port à la plaine.

, EOVERESSE

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) L'exercice général d'automne a été
remplacé par une alarme qui s'est dé-
roulée mardi soir sous les ordres du
cap. Wyss et en présence du président
de la commission du feu , M. E. de Pour-
talès.

L'alarme fut donnée à 20 h. et moins
de 15 minutes plus tard les différents
engins . étalent sur le lieu supposé du
sinistre (ancien Immeuble Monnet ) et
prêts à entrer en action.

Le commandant du corps et le prési-
dent de la comlsslon du feu remer-
elèrent les sapeurs de leur travail et
de la rapidité avec laquelle se déroula
cet exercice pratique.

La Tournée
de M'ame Muche

— Je suggère, Mess i eurs, que vous
veniez rejoindre les dames — avant
que nous oubliions que nous SOM-
MES des dames 1

SOLEURE

Des ouvriers spécialisés viennent de
terminer le montage de la plus grande
horloge lumineuse d'Europe. Elle est
placée à 35 mètres de hauteur , sur la
cheminée d'une fabrique d'horlogerie de
Langendorf, près de Soleure.

Le cadran est un squelette métallique
avec douze traits f igurant  les heures.
Son grand diamètre rend la lecture de
l'heure très facile à des distances de
plusieurs kilomètres, de jour comme de
nuit, car les signes des heures et les
aiguilles sont munis  de lampes au néon.
Une horloge-mère règle la marche avec
précision par courant continu.
à. tabac d'une hauteur de 8 mètres,

La plus grande horloge
lumineuse d'Europe

.leievimuiis mectromes îo, 10

Chianti de marque
S P A L L E T T I

S.80, 6.30 et 4.80 la fiasqu»
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 8 32 52 - Moulins 11

du 20 septembre 1956
Achat Vente

France 1.01 1.08
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 lia.—
Italie —.66 V, —.69 V4
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne . . . . .  9.— 9.40
Portugal 14.70 15.10

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

Billets de banque étrangers

Cours du 20 septembre 1956
Demande Offre

Londres 12.17 12,22
Paris 1.24 1.24 %
New-York 4.28",'» ' 4 .28 %
Montréal 4.38 4.39
Bruxelles 8.74 V> 8.78
Milan 0.6985 0.7025
Berlin 104.15 104.55
Amsterdam . . . .  114.50 114.95
Copenhague .- . . . 62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo . . . . . . .  60.90 61.15
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

ETATS-UNIS

jjes lonct-ionnaires leaeraux et des
Etats de l'Union ont conféré, mardi , à
Washington , au sujet de l'accroissement
de lai production pétrolière aux Etats-
Unis. Cette production pourrait être fa-
cilement augmentée Journellement de
1,1 mUlion de barils pour ravitailler
l 'Europe en cas de fermeture éventuelle
du canal de Suez.

A l'Issue des entretiens qui! a eus
avec les représentan ts des quatre plus
importante Etats producteurs de pétrole
de l'Union , M. H. A. Stewaxt , directeur
de l'Office de ravitaillement en huile et
en gaz au département de l'intérieur, a
déclaré à une conférence de presse i « La
garantie m'a été donnée qu'il existe une
capacité de réserve considérable , pour
empêcher une pénurie éventuelle de pé-
trole en Europe occidentale. »

L'accroissement
de la production pétrolière

ACTIONS 19 sept. 20 sept.
Banque Nationale . . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortalllodl5300.— d 15750.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4610.— d 4600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & de S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5850.—
Etablissent . Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. sB» 1890.— d 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 107.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3 ̂  1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Vii 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.25 d 94.25 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 99 — d 99.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard s. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold.3'4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D B  O L O T U R K )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

8 Vi % Péd. 1945 déc. 101.30 101.30
S V4 % Féd. 1946 avr. 99 % 99.90
8 % Féd. 1949 . . .  97 V4 97 Vi
2 % % Péd. 1954 mars 93.90 94.20
S % Féd. 1955 Juin 96.60 96.70
8 % CF.F. 1938 . . 97.— 97 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 853.-— d 853.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1700.—
Société Banque Suisse 1312.— 1310.—
Crédit Suisse . . . . .  1365.— 1372.—
Electro-Watt ...' .. 1385.— 1385.—
Interhandel 1540.— 1540.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 91.— d 90.— d
Indelec 680.— 682.—
Italo-Sulsse 225.— 225.—
Réassurances Zurich .10350.— 10400.—i
Winterthour Accld. . 970.— 972.—
Zurich Accidents . . 5125.— 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— d 1170.—
Saurer 1180.— d l'180.— d
Aluminium 4560.— d 4575.—
Bally 1050.— 1053.—
Brown Boverl 2295.— 2310.—
Fischer 1480.— d 1490.—
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2885— 2865.—
Sulzer 2700.— 2690.— d
Baltimore 209.— 206 Vi
Canadien Pacifia . . . X48 H 14' W
Pennsylvania 101.— 100.—
Italo-Argentlna .... 30 114 30 Vi
Royal Dutch Oy . . . 932.— 935.—
Bodeo 46 45.— d
Btand. Oil New-Jersey 238. 235 Vi
Union Carbide . . . .  497 494.—
American Tel. & Tel. 744' 742.—
Du Pont de Nemours gel] 862.—
Eastman Kodak . . . 392. 388.—
General Electrlo . . . 255 M, 252.—
General Foods . . . .  204 — d 200.—
General Motors . . . .  203 M, 202.—
International Nickel . 453 __ 447.—
Internation. Paper Co 515' 509.—
Kennecott 580 — 576.—
Montgomery Ward . . 175 14 172 HNational Distillera . . nyj 11714
Allumettes B 53'

 ̂
53 14

U. States Steel . . . .  292 286 14
P.W. Woolworth Co. . 195̂  195. 

BALE
ACTIONS

Clba 4950.— 4935.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4790.— 4760.—
Geigy nom 5275.— 5250.—
HoKm.-La Roche(b.J.) 13825.— 13750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 927.— d 930.—
Crédit P. Vaudois . . 923.— 925.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 635.— d
La Suisse Vie (b.J. )
La Suisse Accidents . 5800.— d 5875.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200 Vt 200.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 42.— d 42.—• d
Oharmllles (Atel . de) 995.— 995.—
Physique porteur . . . 905.— d 955.—
Sécheron porteur . . 775.— 785.—
S.K.F 210.— d 208.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

Ne capitulez pas devant la

constipation
Voire foie doit verser chaque lour un litre de

bile dans votre intest in Si cette bile arriv e mal .
vos aliments ne se digèrent pas. ils se put réf ient ,
votre organisme s'intoxique.  Vous êtes constipé ,
lourd, mal a l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f au t  réveiller. Voici un moyen ;
fixez-vous chaque tour une heure pour alle r à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l p" semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée ) ;
2* semaine , une chaque soir ; 3* semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'a f f lux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin,  et l' aider à fonctionner
régul ièrement de lui-meme. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2JS.
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Les milliers de personnes qui possèdent un Romlx-Combl
s'en félicitent, prouvant ainsi la qualité et la valeur de cet V
appareil ménager.

2 ans de garantie
Un produit suisse de qualité
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Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

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

Prix intéressants

Ma meilleute caméra chez /M$êiJ$Z&È

Moyennant un acompte des plus mo-
diques et des versements mensuels
réduits au minimum, vous pouvez
obtenir immédiatement des meubles
de la meilleure qualité (fabrication
suisse) livrés franco à domicile.

Chambre à coucher 2 personnes
Par mois j

seulement Fr. 30.—
Salle à manger seul. Fr. 25.—
Ensemble rembourré seul. Fr. 15.—
Fauteuils seul. Fr. 5.—
Armoire combinée (3 parties)

seul. Fr. 15.— (

Demandez sans plus tarder nos
prospectus et toutes informations
relatives à notre système de vente
à crédit
milHHIMIIIIH*MIIIHIIIimttlllllllllllHMIIIIItlll lllll IIIIIIIIII

M0B1LIA S.A. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 :

BON

Prière de m'envoyer, sans engage-
ment de ma part, vos prospectus.

Nom : 

Adresse : 
13
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K. dhr- ^J 
La chemise de ville et la

^m \̂ garantie PKZ-Tootal :
¦¦ M^ ^^! *Une chemise PKZ en tissu Tootal
kmnam est irrétrécissable. La chemise sera
IP*Hil^BMMB échangée si le tissa ne donne pa«
F s fP^ m^M entière satisfaction.
P f ^ ^  -̂WKM » PKZ-Tootal « garantit une coupe
^f ^~ '''' impeccable et un ewafl irréprochable.»

- wÂ 5  ̂ "A A P5M

Chemises PICZ depuis
- , ..

' I 18.- 22.- 24.- 28.- etc,

NEUCHATEL Rue du Seyon %
HH.:'.H9BHHB H M. Borland, gérant
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Livrable en 58 beaux coloris et dessins , le
panneau de résine synthétique universel,
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Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels!
1 y .

BALE : P. Matzlnger, Steinenberg 5 LUGANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello
Tél. (061) 22 78 45 Tél. (091) 2 25 45

BERNE : loh. Slelmle, Rosenweg 37 LUCERNE : F. J. Obrls» Sôhne A. G.r Reussinsel
Tél. (031) 5 64 66 v Tél. (041) 21102

GENÈVE : A. Dumo.nl, 19, boulevard Helvétique ZURICH : Aktlengeiellsehaf» Osfag, Zimmerlistrasse 6
Tél. (022) 36 90 33 Té[ (0S1« 52 61 52

LAUSANNE,VEVEY et succursales : Gétaz-Romang- K '
Ecoffey S.A.

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue & Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux, 9 chemin de Mornex, Lausanne



LE VME SALON DES TROIS DIMANCHES
A LA MAISON VALLIER A CRESSIER

Combien , parmi tous ceux qui ont
franchi les frontières en leurs ré-
centes vacances, ne connaissent pas
Cressier ? Cressier-Neuchàtel, à vingt
minutes de la gare de la capitale ?
Cressier , le plus beau village du can-
ton , qui étend ses vignes tout autour
de lui, au pied du coteau, qui re-
garde par-delà ses champs les arbres
longeant la Thielle et se profilant
sur un Jolimont bleu ? Et le village
lui-même, avec ses vieilles maisons ,
son château beau par devant et par
derrière, ses rues qui s'en vont ,
pleines de fantaisie , au gré d'une
remise ou d'une écurie, ses cours
bien encloses qu 'ouvrent des portes
cochères, ses pignons en berceau ,
escaliers extérieurs à la main cou-
rante taillée dans le mur d'appui ,
fenêtres à meneaux, jardins , vergers,
vieux chemins qui rayonnent et s'en
vont à la vigne ou aux champs !
Cressier, parmi tant d'autres cités,
abîmées à jamais, a su garder son
cachet de village vigneron et paysan ,
surtout vigneron. On n'y fait pas
cent pas sans admirer un immeuble,
un coin pittoresque, une fontaine ,
une voûte. Ah ! qu 'on voudrait con-
fier ces beautés à un comité pro-
tecteur qui ne laisserait pas repein-
dre un contrevent sans crier au sa-
crilège ! Mais sans doute ses habi-
tants savent-ils ce qu'ils possèdent
et veillent-ils jalousement à conser-
ver leur patrimoine intact.

Témoin cette Maison Vallier qui
nous convie pour la cinquième fois
à son Salon des Trois Dimanches,
organisé à la gloire du vignoble
neuchâtelois par la Compagnie des
Vignolants et l'Association pour le
développement de Cressier. Avec un
nouveau bonheur, les organisateurs
varient leur formule et nous invi-
tent à admirer des photographies
se rapportant toutes a la vigne et
les œuvres très spéciales d'un sculp-
teur. Que dire, si ce n 'est que toutes
les images présentées sont très belles
et que, parmi ces très belles , il y
en a de magnifiques : scènes de ven-
danges, vignerons au travail , cavistes
en fonctions , paysages viticoles,
vieux châteaux du pays, façades
ornées de gerles ; paysages ou per-
sonnages, ce sont de vrais tableaux
qui défilent sous nos yeux , et l'on
admire l'art avec lequel nombre
d'eux furent choisis, situés. Par un
heureux souci d'unité , toutes les
photographies ont la même grandeur
et la même présentation , et l'on ne
se lasse pas d'aller de l'une à l'autre
et de revenir à telle image qui par-
ticulièrement vous ravit.

Le jury, qui décerna une huitaine
de prix , eut fort à faire dans son
choix, mais il fut , parait-il , unanime
devant « Un beau débourrement »
(102), image saisissante d'un cep
biscornu tout fleuri de frêles éclo-
sions. Comment là ne pas évoquer
les espoirs fragiles, mais aussi le
travail intense que représente ce
cep à l'aube d'une saison brève
mais pleine de périls pour cette cul-
ture de notre sol ? Cette page si
simple , mais lourde de significa-
tions méritait bien son premier prix
(M. Perrenoud , Photo-Club, Neu-

châtel) .
Quant au premier prix de por-

trait : «Le caviste » (37), de M.
Théo Antz , on le signerait volontiers
d'un grand nom de peintre flamand !
Mais comment ne pas citer tout ce

qui reste dans les yeux et dans la
mémoire : l'assaut des bouteilles
vides (Corps morts, 1), si évocateur
de fines dégustations ; la « Porte de
vigne à Champréveyres » (3), l'ad-
mirable « Fontaine du lion » (29 ) ,
«La croix » (32) , admirable aussi
au pied de son coteau et sous l'im-
mense auréole de son nuage clair ,
« Une belle foulée » (72) , sur la-
quelle se penche attendri le bran-
dard. Mais c'est, celte presque cen-
taine d'oeuvres qu 'il faudrait  nom-
mer et qui valent le pèlerinage à la
Maison Vallier.

Un artiste encore donne sa note
très spéciale à cette exposition :
« Rudolph Schaedler, sculpteur sur
bois , compositeur — il a écrit là
musique du festival donné cette an-
née à l'occasion du 150me anniver-
saire de l'indépendance de la Prin-
cipauté de Liechtenstein , auteur de
chansons, véritable chantre de son
petit pays. » Ainsi le présente le
catalogue. Une foule d'apparitions
burlesques , hommes, femmes, lutins ,
animaux fantastiques, ainsi le pré-
sente son œuvre. Cette œuvre naît
d'un hasard : d'une branche ou d'une
racine dont l'aspect suggère au
sculpteur la forme qu 'il y pressent.
C'est un monde fantast i que créé par
une sensibilité et une imagination

Une des œuvres de Rudolf Schaedler , sculpteur sur ceps et racines.
(Photo A. Winkler , Berne)

particulières qui n imposent pas la
forme à la matière, mais qui l'en
extrait.

De là ces bosses, ces creux, ces
sinuosités , ces gestes, ces torsions,
cette asymétrie subie par l'œuvre.
De là aussi cet imprévu , ce non-vu
des formes, cette fantaisie déchai-
née cependant dirigée par le ciseau
vers une ressemblance approxima-
tive, caricaturale , parfois diaboli que
ou effarante. D'une écorce torturée
par les ans , des visages émergent :
hiboux , sorcières, danseuses fuyan-
tes, personnages disloqués , martyri-
sés,, tout un peup le de légendes ou
de contes , à faire crier la nuit les
petits enfants  dans leurs rêves. Ou
alors c'est un animal assez justement
surgi du bois à plusieurs embran-
chements , tel ce chat qui tord ses
pattes et porte une longue queue en
crochet. M. Schaedler , avec les res-
sources de nos ceps torturés par
l'âge, façonne aussi des chandeliers ,
des tire-bouchons , voire des candé-
labres , et c'est plaisir de le regarder ,
là, sur place, derrière son établi , la
gouge à la main , t rava i l lnnt  avec un
zèle et une joie qui ne lui font ja-
mais défaut , dit-il lui-même.

Des meubles anciens et des tapis
ornent cette maison si parfait ement
rénovée qui , en ces jours d'exposi-
tion , et jusqu 'au 30 septembre , est
comme le cœur de ce beau Cressier.

Par intérim : Alice PMLLON.

LA VIE DE CEZA NNE
<Un peintre qui ne voulait pas qu'on lui mette le grappin dessus >

par Henri Perruchot

Au collège d'Aix - en - Provence,
Cézanne et Zola sont condisciples.
Mais tandis que Zola se distingue
partout , même en dessin , Cézanne
dans cette dernière branche n'ob-
tient pas la moindre récompense ,
pas même un dernier accessit.
L'important, c'est l'avenir ; tous

r-deux songent fiévreusement à leur
future carrière , à Paris , à la gloire.
Mais chez Cézanne , ces emballe-
ments sont vite suivis de cloutes ,
de douloureux retombements. Je
suis en nourrice chez les Illusions ,
dit-il.

Et les voilà tous deux dans la
capitale. Zola regarde , s'instruit ,
profite , et Cézanne aussi , mais à sa
façon : plutôt contre les gens qu 'en
accord avec eux ; car la vérité ,
c'est de soi qu'on la tire , de là
puissance latente de son tempéra-
ment. Cette lenteur obtuse irrite
Zola , qui écrit : Prouver quelque
chose à Cézanne , ce serait vouloir
persuader aux tours de Notre-Dame
d' exécuter un quadrille. Il dirait
peut-être oui , mais ne bougerait pas
d' une ligne... Il esl fa i t  d' une seule
p ièce, raide et dur sous la main ;
rien ne le plie , rien ne peut en
arracher une concession. Il ne vent
pas même discuter ce qu 'il pense ;
il a horreur de la discussion ,
d'abord parce que parler fat igue ,
et ensuite parce qu 'il lui faudrait
changer d'avis si son adversaire
avait raison...

Avec une telle méthode , on ne
va pas au succès. On s'isole , on se
singularise , on se coule. Les ta-
bleaux de Cézanne ne se .vendent
pas. Heureusement qu 'il a de quoi
vivre. Oh ' Mut juste. Son nère lui
alloue cent francs par mois. Une

fois , par exception , il lui en remet
trois cents. Inouï ! dit Cézanne. Et
il faudra attendre bien longtemps
jusqu 'à ce que ce père meure, et
qu 'il puisse dire de lui avec hu-
mour : Mon p ère était un homme
de génie ; il m'a laissé vingt-cinq
mille francs de rente.

Cézanne maintenant  est un par-
fait  original. Bourru, tant qu 'on
veut , ct d' une effarante timidité.
Invité chez une élégante, il arrive
trop tôt , s'en aperçoit , s'excuse , bat
en retraite , et grommelle à part lui:
Je ne sais pas me diriger , je n'ai
jamais su me diriger. C' est e f -
f rayant , la vie ! Une autre fois ,
ayant demandé à une femme de
poser , il est troublé à tel point de
la voir là, devant lui , nue , qu 'il est
obligé de la renvoyer. Cela ne l'em-
pêche d'ailleurs pas d'exiger de ses
modèles une immobilité absolue. Il
faut se tenir comme une pomme.
Et i] ajoute , menaçant : Est-ce que
cela remue , une pomme ?

A la fin de sa vie. la gloire étant
tout de même venue, on l'invite.
Cela le gêne ; il ne sait ni ne veut
se plier aux conventions mondai-
nes. Chez Monet , il rencontre Ro-
din. Cela , c'est une aubaine, et tout
joyeu x, il s'exclame : 17 n'est pas
f ier .  M. Bodin , il m'a serré la
main ! Un homme décoré ! Celte
humilité,  d'ailleurs , se change vite
en colère, en éclats. Qu 'on lui fasse
un comollment , même bien tourné,
même sincère, il se fâche tout mu-
ge : Vous aussi, vous vous f i chez
de moi ? C'est qu'il en a tant en-
tendu...

Pourtant ce peintre emi n 'est fâj
lais content de lui-même et qui

lacère ses toiles par désespoir de
n'avoir pu s'exprimer comme il
voulait , connaît aussi des instants
de triomphe. C'est qu 'en se soumet-
tant à la nature , insensiblement il
l'a matée : Si, devant sa toile , il se
fa i t  paysage, le paysage , sur sa
toile , se fa i t  Cézanne. En décou-
vrant la richesse du monde , il dé-
couvre sa propre richesse , et l'une
et l'autre se confondent  dans le
même tout. Lui , le recalé de tous
les concours et de tous les salons ,
il né craint pas d'affirmer que,
lorsqu 'il « se reçoit » un tableau ,
c'est p lus sérieux que s'il avait pas-
sé devant tous les jurys  de la terre...

En fai t , dans  ses dernières an-
nées , il a bien de quoi être fier.
Ma in t enan t  on met des cadres à ses
toi les  ; et elles se vendent .  Tl y en
a même ici et là dans des musées.
Alors, dans un moment de j oyeuse
exa l ta t ion , il s'écrie : // n'y a qu 'un
seul peintre vivant, c'est moi !
Moins que jamais , d'ailleurs , il pon-
t i f i e  ; ce ne serait pas son genre.
Pour s'exp liquer , il dit : Un artiste
doit faire son œuvre comme un
amandier f a i t  ses f leurs , comme un
escargot fa i t  sa bave...

En l isant  le gros livre (1) d'Hen-
ri Perruchot , on s'explique assez
bien que les contemporains nient
jugé le bonhomme Cézanne comme
un raté. Et que M. Pontier , le dis-
tingué conservateur du Musée d'Aix-
en-Provenee , ait nu dire : Moi vi-
vant, aucun tableau dr Cézanne
n'entrera dans mon musé " ! Il est
mort en 102(5 , ayant t*nu nnrole.

P.-L. BOREL.

( 1) Hachette.
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Ameublements ODAC FANTI & 0IE Couvet
Tél. (038) 9 22 21

COMPTOIR DE LAUSANNE Stand 301, halle 3
(à droite de l'entrée principale)

Tél. (021 ) 21 33 01

! BOUCHERIE —I BAR-CAFÉ
PORC ? SAMEDI ¦ GRAND E VENTE 1 

A & — LA SAISON EST BIENTOT FINIE , PROFITEZ !
CUÏILt FTË5 . . . .  100 g. "¦©»# \p f* g A JIPç garnies crème et bricelets Çft

_
^ 

- *\\ CiX\Q VJL^\ V*ED portion 2 arômes "¦»#"

TRANCHÏS - ,-»' pâté à I» fl,° CASSATA ... -.70
JOÎT^DI «AN H»™ — *¦¦ CAFÉ GLACÉ ..... -.90
POSIR1NE DE VEAU FARCIE 4 3e ' /-«une U C I D A  « luniir 1san,ch"ee * ke' ¦¦"** LBS prix et qualités Mips sont notre meilleure réclame ! ^UFfc MbLBA 11 ANANAS *¦—

MARCHÉ - MIGROS ¦¦¦—11 mu MARCHÉ ¦ MIGROS

p. mil -«-... %
Ménagères, profitez ! n

BONDELLES
fraîches du lac j :

9 211prêtes à cuire à Fr. «'¦"'le demi-kilo I !

Filets . . . à Fr. «¦•!" le demi-kilo [

Filets de vengeron
Fr. 2.— le ^ kg.

Arrivage de POISSONS
de mer frais

Soles et filets - Colin
Saumon - Cabillaud - Turbot

Raie - Baudroie
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Cuir graine rouge, brun ou noir

semelle de caoutchouc

Se f ai t  également en graine
noir, semelle de cuir
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à remettre à la Chaux-de-Fonds, dans bon
quart ier . Ch i f f r e  d'a f fa i res  prouvé par fidu-
ciaire. — Offres sous chiffres P. 11323 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
' Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide , poseurs spécialisés

à dispos:tion en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12
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A vendre une

salle à manger
(Perrenoud) en noyer ,
soit : un dressoir an-
glais, une table à deux
rallonges, six chaises
rembourrées. Offre à Ro-
ger Baltensberger, Bou-
dry.

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 5. Tél. 5 49 48



La rentrée parlementaire, en Allemagne occidentale
SOUS LE S I G N E  DE L ' I N C E R T I T U D E  P O L I T I Q U E

De notre correspondant pour  les
a f f a i r e s  allemandes :

Le milieu de septembre a vu la
rentrée parlementaire en Allemagne
occidentale. Etant donné l 'impor-
tance des problèmes en suspe ns ,
tant en pol it ique étrangère qu 'en
politique intérieure , étant donné
aussi que l 'année parlementaire qui
s'ouvre est la dernière avant les
é lectio ns généra le s d e 1957 , cet évé-
nem en t revêt une i mpo rtan ce qu'il
est loin d 'avoir en temps ordinai re .

Les pre miers actes de la rentrée
ont été les discours des deux grands
me n eurs de j eu , Adenauer d ev ant
le parti démo-chrétien et OHen-
hauer devant  le parti socialiste.
L' un et l' autre ont esqui ssé les
grandes l ignes de leur programme
po^

ir les mois à venir.

Adenauer dans le C.D.U.
Le chancelier a commencé par

aborder les problèmes de politique
étrangère ; il a f ait allusion à une
certaine « fatigue des af fa i res  euro-
péennes » qui se . manif es terai t  dans
divers secteurs de l'op inion améri-
caine et a conclu en insistant sur
la nécess ité , pour la Ré publique fé-
dérale , de se redonner une armée
capable d 'augmenter  la force de ré-
sistance de l 'Europe libre en toutes
circonstances.

En ce qui concerne la Sarre ,- le
chef du gouvernement a émis l'opi -
nion que, sans céder à toutes les
demandes de la France , l'Allemagne
ne devai t  pas se dérober devant dp
nouvelles négociations pour ne pas
retarder la date prévue pour la réu-
nification, soit le ler janvier 1957.

Le chancelier regretta ensuite que
deux membres de son ministère , le
ministre de l'économie Erhard et le
ministre du ravitaillement Liliké,

aient  jugé bon de porter sur la
place publique le d if f é r e n d  qui les
oppose au su jet de la polit ique
agraire du gouvernement et s'éle va
contre les af f i r m a t i o n s  d' une cer-
taine presse touchant  l'augmenta-
tio n du coût de la vie qui  se mani-
fes terai t  actuellement dans toute la
République fédérale.

Dans l'opposition

OHenhauer , s'adre ssant au g roupe
socialisje , commença natur el l e ment
par s 'en p rendre à la poli t ique
étrangère d u gou v ernement ; il d é -
nonça comme dé passés par les évé-
nements  les p lans de réa r mement
d 'Ade n auer et l es p lans de d éf e n se
de l'O.T.A.N. La gauche reprendra
l a lutte contre le rét a bl i s se m ent de
la conscri p t ion à l 'occasion du pro-
ch ai n débat sur la durée du ser v ice
militaire.

Le leader socialiste s 'en prit en-
suite à la récente note de Bonn au
gouvernement soviétique sur le pro-
blème de la réunification. Cette
note , dit-il , ne contenait ni élé-
ments nouveaux , ni proposit ions
•concrètes. Elle fut en outre rédigée
et en voy ée sans que le parlement
et l'opposition a ient  été consultés.
Le S.P.D. a t tend  néanmoins avec
curiosité la réponse de Moscou...

Ces premières déclarations des
deux chefs politiques de la Répu-
blique f é d é r a l e  ont quelque peu
dé çu l' op inion , qui aurait aimé voi r
abordés  d' autres grands problèmes
en suspens , comme la nou velle lé-
gislation f i scale , la nouvelle loi sur
les trusts, la réforme sociale et la
durée du service militaire. Mais ni
l' un ni l' autre de ces messieurs ne
s'est aventuré sur ces terrains brû-
lants.

Le C.D.U. cherche des allies

C'est d 'ailleurs dans les coulis-
ses, plus encore qu 'à la tr ibune des
d if f é r e n t e s  asse m blée s de groupes ,
qu 'une part ie extrêmement serrée
est en tra in de se jouer.

Les démo-chrétiens se sont avi-
sés , en particul ier , que les élections
de 1957 pourraient bien ne pas leur
être aussi fav orables que celles de
1953 , et qu 'il serait prudent pour
eux de chercher dès ma intenant de
nou veaux associés. On assure même,
dans les m ilieux généralement bien
inf o r m é s  de Bonn , que le C.D.U.
s'est of f i c i e l l e m e n t  rés igné à f aire
des avances au part i  l ibéral  pou r
tenter de regagner ses bonnes grâ-
ces... On dit aussi — et personne
ne s 'est avi sé de démentir ces bruits
persistants — que le parti  l ibéral
au rai t  répondu par un refus p u r  et
simple de collaborer avant les élec-
tions générales et aurait réservé sa
décision pour un avenir plus loin-
tain.

Activité dans les coulisses

Cette attitude négative ne doit
toutef ois  pas être prise trop au sé -
rieux , car la situation du parti li-
béral allemand est loin de s'êtr e
améliorée depuis  qu'il a rompu
avec la coalition et recouvré sa
liberté d 'action.

D' autre part , une f orte press ion
f inanc iè re  serait actuellement exer-
cée sur lui par certains milieux de
la grande industr ie, qui comptent
parmi ses principaux bailleurs de
f o n d s , pour l'amener à se rappro-
cher du C.D.U. Ces milieux crain-
draient  en effet , si la brouille toute
personnelle qui oppose Adenauer à
Dehler constituait un obstacle à la

rentrée du F.D.P. dans la coalition
gou vernementale , de voir les démo -
chrétiens tendre  la main à l'oppo-
sition soc ia l is te et f ormer avec ell e
un nouveau gouvernement de cen-
tre-gauche. Cette c ra in te  parait
d' a u t ant  plus jus t i f iée  que des con-
tacts assez étroits ont déjà été éta-
blis  entre l 'aile gauche de la démo-
cratie ch rétienne et certai n s dé putés
socialistes fa t igués  du rôle d'éter-
nels opposants.

Ce retour au bercail de la majo-
rité du part i  libéral ne serait évi-
de mm ent pa s grat uit , et l' on pen se
qu 'un e des p re m iè res condi t ions  de
Dehle r serait  l 'é l i m i n a t io n comp lète
du gouve rnemen t  des l ibéraux dis-
sidents  gr oupés  au sein du n ouveau
« parti  l ibéra l  popu la i re » diri gé par
le vice-chancelier  Blùcher.

Or , j u s t e m e nt ,  il serait question
pou r ce dernie r d' un poste d' am-
bassadeur à la Nouvelle-Delhi-

Léon LATOUR.

F ARTICLES ET DOCUMENTS D ACT UALIT É
Un rallye Genève-Bombay en 83 j ours

a pris le départ mercredi matin
Xnt re  correspondant de Genève nous

écrit :
Bien sûr , légèrement  émus à la pers-

pective immédiate d'un tel voyage à
travers tant  de contrées inconnues,
mais tout de même rassurés par la
façon impeccable dont l 'Alliance inter-
nat ionale  du tourisme avait  organisé
son second rallye de 13,500 kilomètres
Genève-Bombay, lés participants à ce-
lui-ci se sont entretenus, pleins d'en-
thousiasme, avec la presse, dans une
accuei l lan te  réception , mardi , au siège
de l'A.I.T., avant de prendre le départ
mercredi , à 6 heures du mat in , pour la
merveil leuse randonnée.

Ce rallye Genève-Bombay est , d'ail-
leurs, la répétition de celui qui avait
eu lieu, pour la première fois , il y a
deux ans. Il avait  eu , déjà , un plein
succès. Mais , instruit  par les expérien-
ces faites alors , il a été prévu cette
fois-ci un plus grand nombre d'étapes.
Le voyage qui avait  duré c inquante-s ix
jours , en prendra quatre-vingt-trois.
C'est le 9 décembre que les vingt-cinq
participants à ce rallye, avec douze voi-
tures, pourront se reposer à Bombay.

Le rallye n est pas
une compétition

Permettre aux Occidentaux, par la
route, de remonter aux sources mêmes
des grandes civilisations humaines ;
démontrer, par une seconde épreuve,
que la liaison routière entre l'occident
européen et l'Inde s'effectue sans au-
cune diff iculté insurmontable ; fournir,
de plus, la démonstration encore que
celle-ci, grâce, en réalité à trente jours
de repos, qui permettront de visiter à
loisir les principales villes du parcours,
d'admirer  leurs trésors artistiques et
historiques, n 'exigera pas des partici-
pants un excès de fatigues, tels sont
quelques-uns des buts que vise la
grande Alliance du tourisme.

Nulle idée , ici , de la moindre com-
pétition sportive. Il n 'est question que
de tourisme intercont inental  dans son
expression la plus pure. Mais qui
prend vraiment l'allure d'une mission,

du fait  même qu 'il s'agit , en réalité, de
prouver que la Perse, notamment,
pays des contes des Mille et une nuits,
et le lointain Orient , avec tout ce qu 'il
a d 'énigmatique et de mystérieux , peu-
vent être approchés parfaitement par la
voie terrestre.

Point de brigands en Orient

Dans Jes meilleures conditions même.
Si , toutefois , on a la precauton de s'y
rendre en colonne de voitures parfaite-
ment équipées et accompagnée, comme
c'est le cas, cette fois-ci enco-e, d'une
voiture de dépannage avec un mécani-
cien , d'un médecin (bien entenlu !) et
d'un directeur, le colonel Matlys.

D'autre part , les populations au mi-
lieu desquelles on passe, sont pacifi-
ques et accueillantes.

— In f in imen t  moins de charoes de
rencontrer  des brigands sur les routes
que chez nous.

Tel est le propos rassurant qu'a tenu,
pour conclure, un des organisateurs.

Ed. BAUTV.

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

J|ffuBLESj0UP
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.—.

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

4 fauteuils poufs, modernes, à Fr . 180.—
pièce.

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

2 chambr es à cou cher , en chêne , à 1 lit ,
avec literie , à Fr. 700.—, Fr. 900,—.

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

1 studio moderne, rouille , à Fr. 550.—.

3 t rès beaux studi os, à Fr. 550.—, 1000 ,
1250.—.

1 sa ll e à manger avec 6 chaises , à Fr . 390.—.

1 sal on Louis XV , noyer , à Fr . 900 .

1 secrétaire, noyer, à Fr . 180.—. • '

4 tables à al longes , noyer et hêtre , à Fr.
100.—. Fr. 11€.—, Fr. 120.—, Fr. 140.—.

4 divans-couches modernes, à Fr. 70.—, Fr.
120.—, Fr. 170.—, Fr. 250.—.

6 buf f e t s de servi ce, 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 ch ais es, à partir de Fr. 8 pièce.

1 armoire à 2 portes, à Fr. 75.—.

2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170 ,
Fr. 250.—.

1 f aut eu il d e bur eau, à Fr. 40.—.

3 divans-lits, à Fr. 150 , Fr. 160.—, Fr.
180.—.

4 tables de nuit  modernes, à Fr. 75.— pièce.

2 ta pis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.

2 bibliothèques vitrées de 180/95 cm.,, à
Fr. 100.—, Fr. 140.—.

2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.

2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et
Fr. 250.—.

1 magnifique salle à manger, en ronce de
noyer , avec 6 chaises rembourrées , à
Fr. 1300.—.

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 .

ainsi que de nombreux autres meubles, soit:
tables , f auteui ls , lits à une et deux places ,
pharmacies , sellette , fauteuil pour malade,
chaises lon gues, pendules, etc;

FACILITÉS DE PAIEMENT.
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Pumps box brun , talon Miss Pumps box noir , talon bottier P?
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sur tous l

es ac
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£ Voici le moment de votre cure !
, . i et bien entendu avec du BAUME DE
3=rr GENISVRE ROPHAIEN. Depuis 35 ans,
¦=f' il est apprécié pour ses vertus dépura-
is tives. Il stimule les fonctions des reins
^  ̂ et de la vessie, élimine du sang l'acide
SS urique et d'autres auto-lntoxlcatlons, sup-
Sj; prime bien des troubles stomacaux et
Z^* digestifs, favorise les échanges nutritifs.
Q Son efficacité se fait bientôt sentir.

En vente dans les pharmacies et dro-
^
*j 

guéries à Fr. 4.15, 8.30, cure complète
S; Fr. 13.50. .
y^ Fabricant : Herboristerie Rophaten.
^  ̂ Brunnen 111

Lampes
au néon

k visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts , 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-

pe de 150 watts.
Prix Fr. 50.—

PLAFONNIERS

i (jBBIMHHK.-y-V VtWMHBBW

complet. 220 volts.
Longueurs : 60. 100

et 120 cm.
Prix Fr 28.—

L. GROGG & Cie
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71
Visitez

notre stand 721,
Halle 7,

plein air 2149
I au Comptoir Suisse

à Lausanne
tmWmWSKÊÊj—11——Wi

WJgLWJmWFJSSTJBmWJÊmWJSF ^mWym- "l
 ̂

SEULEMENT S

i 5.90 S
¦K t LE MERVEILLEUX 'A

\ BAS NYLON $
J 66 gg. K

é h o s i e . ru é
i i—i àKM MAOE OF 91

dans les coloris mode chez

N E U C H A T E L  

NOS BONS |

POULETS !
frais extra-tendres de <1

notre abatta ge quotidien , sans intestins L

Fr . 3i50 et *«~ le V, kg.
Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le K kg. ¦ '. f ;

Nos fameux ESCARGOTS MAISON L

LEHNHERR \
FRÈRES |

GROS Commerce de volaille DÉTAIL 
J 

i

Marin - Tél. 7 57 44 U
Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4 ;

ON PORTE A DOMICILE
Expédition à l'extérieur . Vente au comptant 9

neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

A vendre un

potager
k plaques chauffantes,
émaillé, en parfait état.

S'adresser à Robert
Etter , la Chapelle, Fon-
taines.

A VENDRE
d'occasion à la Prise
Imer, sur Corcelles , 2
potagers k bols, 1 cou-
leuse portative , 1 ré-
chaud Butagaz. Tél.
5 26 19 entre 12 et 13 h .

A VENDRE
un Ut d'une place et
demie, en bon état , avec
duvet édredon ; à. la mê-
me adresse, k vendre un
seau à ordures avec cou-
vercle et un baquet de
48 litres, le tout à. l'état
de neuf. Demander
l'adresse du No 4265 à"j
bureau de la Feuille
d'avj s. (

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis , de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qiialité
140x170 cm., Fr. 50.—,
port et emballage payés.

W, KURTH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 Rfi.

A VENDRE
1 pousse-pousse crème :
1 seau et une pelle a
charbon ; 1 coûteuse
pour cuisinière électri-
que. S'adresser k Mau-
rice Gulnand. Dombres-
son.

Vélo d'homme
« Ralelgh » sport , 3 vi-
tesse au moyeu, roulé
15 Jours , à l'état de
neuf , payé 380 fr., cédé
k 230 fr. Adresser offres
écrites à M. T. 4253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. —
INCROYABLE NET Fr.
22.50. BAS A VARICES
depuis Fr. 10.50 le bas.
Envoi à choix. Indiquer
taille et tour du mollet .
R. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

5 divans-couches
complets à enlever à Fr.
242.50 pièce, se composant
de: une ottomane à res-
sorts, un protège-mate-
las, un matelas indéfor-
mable (garantie 10 ans,
coutil vert , bleu ou bei-
ge) ,  une couverture 200x
150 cm. environ , tin du-
vet 160x120 cm. environ ,
un oreiller 60x60 cm. —
Franco de port et d'em-
ballage. — Rossel , place
Purry (au nord de la
Banque cantonale). Té-
léphone 5 86 60 et 5 55 27.

HABITS
A enlever , à bas prix,

habits d'hommes, man-
teaux , taille 50, peu
portés. S'adresser le sa-
medi après-midi et soir,
fg de la Gare 19, rez-
de-chaussée, à gauche.

BOULANGERIE
pàtlsserie-tea-room à re-
mettre à Neuchâtel. Fr.
25 ,000. Recettes Fr. 36,000
par an. Loyer 120 fr. avec
appartement. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

l̂ P̂

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

OCCASION
A vendre beaux

MANTEAUX
tailles 42-44 beaux cos-
tumes pour Jeune gens.
Demander l'adresse du
No 4255 au bureau de
la Fetiille d'avis. .

Plantons
de fraises

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

MARSHALL Alphonse,
Châteauneuf (Valais).

A vendre

pour la Fête
des vendanges

chapeaux melons, tubes,
robes de bal, complets de
cérémonie pour homme.
Très bon marché. — G.
ETIENNE, bric - k - brac,
Mmiltrt fl 15.

AU D OMINO
TREILLE 6

Masques • Loups • Coif f ures
Raisins et feuilles pour décors

Confetti par paquets et par kilos

B O X M A R C H É

TOMATES
J'expédie tomates pour

conserves, par colis de
15 kg. contre rembour-
sement C.F.F. k 30 ct.
le kg., port en sus.

Mme Cheseaux, Saxon
(Valais).

Plants de fraisiers
14 fr. le cent.

Scaroles et oignons
blancs, 1 fr. 20 le cent.
Mme Schwab, culture,
Payerne.

A vendre une

machine
à tricoter

« Busch ». à l 'état de
neuf , prix très avanta-
geux. Adresser offres
écrites k R. Y. 4262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fiat 1109
Conduite Intérieure familiale et commerciale

aveo porte arrière. Modèle 1954, roulé 25,000 ku,

GARAGE DU LITTORAL Tél. 5 26 39
NEUCHATEL , début route des Falaise»

AGENCE PEUGEOT
A vendre

Mercedes-Benz 180
1954

9 CV., moteur à benzi-
ne, 5,6 places, très bel
état.

Opel-Capitaine
1 955

12 CH., limousine 5,'6
places, 24.300 km., état
impeccable.

Pe ugeot 203 1954
7 CV.. 4 portes , peu
roulé, avec divers acces-
soires, très bon état.

Citroën 11 1. 1953
10 CV.. berline noire,
état général très bon.

Citroën 11 - 1949
10 CV., berline 4/ 5 pla-
ces, houssée, en bon
état, prix'bas.

Vauxhal l 1 952
11 CV., limousine 5 pla-
ces.

Vauxhall 1 949
11 CV., 4 portes, par-
tiellement revisée, très
bon état de marche,
ainsi que d'autres mo-
dèles, prix intéressants.
Echange ou crédit possi-
ble.

Garage MERCEDES-
BENZ, Transair S. A.,
Plaine d'Areuse. Colom-
bier, tél. 6 37 22.

Jeune Saint -Galloise , ex péri mente dans
tous travaux de bureau , cherche pace de

secrétaire
Diplôme commercial. Langues : allemaid et
anglais , parfaitement.  A même de corres-
pond re de f a çon indé pendante . Bonnes Con-
na issances de f ran çais , sténo en trois lan-
gues. — Offres sous chiffres E. 68815 G.,
Publicitas, Saint-Gall.

EMPLOYÉ COMME RCIAL
(BILINGUE)

longue expérience dans banque et industrie
(services du personnel , délais it vente)
cherche changement de situation Place
stable. Excellents certificats a dliposltlon .

Date d'entrée à convenir i
Offres sous chiffres B. D. 4124 au bureau

de la Feuille d'avis.

A toute demandi
de renseignement *
prière de ioindri
un timbre pour U
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Habile

sténodactylo
cherche emploi. Irait en
dictée chaque matin peu.
dant une heure ou use
heure et demie et ferais
le travail à la maison,
Références. Bons certifl.'
cats. Tél. 5 66 10.

PATISSIER
cherche remplacement
ou Journées. Demande;
l'adresse du No 4233 aubureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée de bureau
diplômée de IVme an.
née de l'Ecole de com.
merce de Neuchâtel,
cherche emploi à Neu.
châtel ou aux environs,
Libre Immédiatement.
Adresser offres écrites i
P. W. 4261 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien, 28 ans, cher-
che place

d'aide jardini er
dans famille privée. Of.
fres avec salaire à
C. Pletragalla, avenue
tle la Gare 17, Neuchâ.
tel.

Jeune homme cher,
che, tout de suite ou
pour date k convenir,
place de
MANŒUVRE de garag»
bonnes connaissances
mécaniques, permis ds
conduire pour auto»,
Ecrire sous chiffres L.S,
4250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier
cherche place de

machiniste
dans entreprise bien
Installée. Offres sous
chiffre» R. x. 4251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Moll
ABSENT

du 22 septembre
au 2 octobre '

iMMl
DO CTEUR

Jaques Perrenoud
DE RETOUR

EffiHBI
On cherche à acheter

poussette-
pousse-pousse

en bon état , pour Ju-
meaux. — J.-C. Kunt-
zer , la Coudre. Tél. (038)
5 1175.

Meubles de style
à vendre k particulier.
Tél. 5 14 14.

A vendre magnifique

robe de cocktail
avec bustier et dessous,
taille 42. Belle occasion .
Tél. 5 48 75.

Matelas à ressorts
depuis Fr. 98.— 190 x 90
cm. ou 190 x 95 cm. Ga-
rantie 10 ans. E. Notter .
tapissier, Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

A vendre un

LIT
1 % place, en bon état.
Prix avantageux. Serriè-
res,- Cité Suchard 6, en-
tre 18 et 19 heures.

A vendre

« OPEL » 1952
très belle et soignée. —
Prix de fin de saison . —
Tél. 5 50 53.

AUTOS
« VW », etc., k prix avan-
tageux. Facilités de paie-
ment. Demander offres à
Autos-motos, rue de Neu-
châtel 27 , Peseux.

A vendre, pour cause
de double emploi,

un scooter
« Maïcoletta »

250 cm" , à l'état de
neuf. S'adresser à A.
Bovard, Auvernier 52 , '
après 19 heures. Télé-
phone 8 15 03.

Moto « Norton »
500 cm3, 1948, en très
bon état de marche , four-
che téloscoplque, suspen-
sion arrière , batterie
neuve, pneus neufs, à
vendre 600 fr. Télépho-
ne 5 64 02.

A vendre, pour cause
de double emploi,

fourgon « VW »
modèle automne 1955,
27.000 km., important
rabais. Tél. 5 50 72, heu-
res de bureau.

Un million de réfugiés
d'Allemagne orientale

BERLIN , 20. — L"n mil l ion de per-
sonnes de la Républi que démocratique
al lemande et de Berlin-Est, ont quitté
leur foyer depuis le ler janvier  1949
pour se réfugier  à l'Ouest. Le mil l io-
n ième réfugié  s'est annoncé  jeudi à
Berl in-Ouest .  Le f lu x  de réfug iés a at-
te in t  son p o i n t  c u l m i na n t  en 19ô3. an-
née où 300,000 personnes demandèrent
asile à Berlin-Ouest.  Un peu moins de
la moit ié  de tous les réfugiés avaient
plus de 25 ans. La p lus grande partie
sont des jeunes gens âgés de 18 à 25
ans, as t re ints  au service mi l i t a i r e, dé-
sirant  ne pas se présenter au recrute-
ment de l'armée nationale populaire.

... avez-vous déjeuné aujourd'hui)
Après un repas, la force musculaire augmenta
d'environ 3o6/0- En d'autres .termes, on est par-
ticulièrement en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatipue !
Déjeuner sans U moindre hâte avec un bon
morceau de pain , du beurre , du café au lait —
voilà la condition première de votre bien-être
physique , de votre bonne humeur , de votre
entrain pour commencer la icurnée !



(K %i y Jlm̂ m j S  
^tim%\w ,///MM ''

M \ ÇV ef j tf -'J Ê&Btt
v ^. \y f s*9*"̂*dsJi f i  v ÊSSSB
% ^C j ^S £ £Ê 2 r \ /f  KW

sA v£ ^^*vV^Éstr ^ existe en dehors de
"V^Nfc î ^s. Sj dsSSBr la métropole , c'est-
^^^^_^^^^^^^™P  ̂ à-dire dans l'Union

^*'W®SBSB8W'̂  ̂ française , une indus-
trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie ,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs .
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. 

^^

Nationales :
bleues jaunes
goût Caporal en Mary land de choix
sans filtre avec filtre

[ - , : - - - - ¦:¦¦¦ ¦•¦- .-
*-;

Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez- ^ ĵvous goûtées ?... _ m̂WB̂

ci garettes ĵ àSÊS^^̂JÉÉÊim

 ̂ LA BELLE CONFECTION
A PRIX TRES AVANTAGEUX

* V / \ /  'A m ^̂ ^ K̂; ' 1

Ravissante cloche ^ M  ̂ / °\| ¥\ mal 1
en feutre velouté . . . . Am ê̂ t / % f c  \ ÊÈ ,-' I

façon très mode en noir , j KV  ilpilote ou brun W # c / 1 À f # ¥«

MANTEAU chic __ • p ' ^ûiBp m ^ " ":~ "::-
en Molair , intérieur 7 ,. 7 " * .J.
matelassé, se fait en M M p "  £ f  / ?>
beige, gris, swissair, I /fl ^^ ? i * /x%¦ iLJfl- ¦ HB 1 f f i Ës Ê m mcastor InfV t I Jr 1|P
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RUE ^̂ '̂̂ l̂ ^̂ & Û'̂  JEAN
SAINT-MAURICE 7 "̂ jj^̂ ^̂ P̂^̂  CUANILLON

Quelques modèles sélectionnés dans notre grande collée tion pour messieurs
En noir -̂  nojr

servi aveo un
Semelles cuir ou caoutchouc «véritable trépointe» En Zerograin extra-souple

S Une économie précieuse (
L «Il faut constamment économiser sl l'on veut pouvoir

J faire un achat d'une certaine Importance. Quelle sera notre r
*J prochaine acquisition? Nous ne le savons pas encore 

^exactement. Ce sera peut-être un nouvel habit du dl-
îl» manche pour mon mari ou un gramophone. Peut-être ^-J mettrons-nous plus tard de l'argent de côté pour un lit f

d'enfant s'il nous en faut un.» ^

fj  C'est une Jeune femme qui s'exprime ainsi à propos de 'M
J la ristourne. Beaucoup d'autres pensent et agissent de C
j même.

j  Pour un grand nombre de ménagères la ristourne repré- 0
Ér sente de l'argent qui leur permet de se procurer un objet V
! ! auquel , sans cela, elles devraient renoncer. Elle est d'ail-
ap| leurs le fruit de leurs propres efforts, car c'est grâce à la A
'J prévoyance et à l'esprit d'économie des ménagères que F

[' des centaines de milliers de ménages , en Suisse , ont à leur 
^

 ̂
disposition, chaque année, des dizaines de millions de

1 francs. r

I Pour les coopératives de consommation ces sommes ne 
^/>\ représentent pas un gain ou un profit. Les coopératives J

d n'ont pas le droit de disposer librement de l'argent mis g
en réserve pour le paiement de la ristourne. Certains V

^
ŷ j uristes pourront ergoter tant qu'ils voudront, les coopé-
1 ratives de consommation ne sont pas propriétaires, mais r

[ "simp lement mandataires de cet argent. W

S| La ristourne est de l'argent économisé par la mena- J
J gère. Que ceux qui élaborent les lois fiscales sachent fî

qu'ils commettent une injustice en imposant la ris- ^
W tourne. J

r A la ristourne, n'y touchez pas ! >
Union suisse des coopératives de consommation (U. 8. C. )

J C

X «S* Le pistolet à peinture électrique |.**̂ »^^j

0̂  * Champion-super > %
développement fructueux de /
l'ancien pistolet WHISKE^,- /
Champion, pulvérise à la per- '
fectlon peintures, vernie, ma- JHp ï*
zout, désinfectants, etc. e X '' x ' ̂

220 ou 125 volts "*»=•
Fabrication de précision suisse 1 Demandez notre o f f r e  aveo pros -
pectus détaillé l Représentant général pour la Suisse romande :
Jî. Tissot & Fils, fournitures pour l'Industrie, Lausanne, Escalier
du Grand-Pont 8-7. Tél. (021) 22 43 98.

¦ .̂ 'TIW B Sans manipulation
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A m met fin au « jour deB H
Vf lessive », 7 kg. de ¦ [: < . . ^h,,, i , .MI^L^

^P en cuisine, salle de 1 "^"̂ f, êm

Tous renseignements et documentation i

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pîerre-à-Mazel 4 et 8 - Téléphone 5 29 14



Souvenirs f erroviaires neuchâtelois
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Il fallut créer une route d accès
à la gare, pour piétons et véhi-
cules, et c'est cette distance qui
démontre de quelle utilité eût été
le tracé par le littoral où quelques
années plus tard , l'apport énorme
de matériaux fournis par le Crêt-
Taconnet eût facilité les abords de
la gare et la création de nouveaux
quartiers qui existent dès lors :
avenue du ler-Mars, rue des Beaux-
Arts avec leurs rues adjacentes.

Le chemin de fer littoral , enle-
vant certes les rives aimées de la
cité, eût remplacé avantageuse-
ment le chemin de fer régional à
voie étroite , devenu nécessaire à
la région et dont nous reparlerons.

Les rampes considérables du
tracé Cornaux - Auvernier eussent
été de ce fait supprimées en même
temps que les tunnels de Saint-
Biaise et du Vauseyon et surtout
les grands viaducs de Serrières et
de Boudry.

Toutes les localités du vignoble
eussent été mieux desservies en
commençant par la ville, puis Ser-
rières dont la gare n'existe que
depuis 1890 environ. Toutes les
matières produites par ce village
industriel : chocolat , farines, papier
et bois de construction , étaient
avant cette date voiturées par che-
vaux à la gare de Neuchâtel.

Auvernier était, comme aujour-
d'hui, obligé de transporter par
chars et camions ses vins en fûts
et en bouteilles à Ta gare élevée
en même temps qu 'éloignée, diffi-
cile aussi d'accès aux piétons.

Colombier n'eût peut-être pas
beaucoup gagné d'une gare dans
la plaine d'Areuse, tandis que Bou-
dry et Cortaillod ont particulière-
ment souffert et souffrent encore
de l'éloignement considérable de
la grande voie ferrée.

Quant à Bevaix , Gorgier , Saint-
Aubin et Vaumarcus , localités res-
serrées entre le lac et la mon-
tagne , elles se trouvaient naturel-
lement desservies par la future
ligne passant à proximité de leur
agglomération.

Dans la campagne vaudoise , le
tracé de la ligne était facile , mais
rencontra quelques oppositions :
un propriétaire d' une belle de-
meure , dont la pelouse s'étendait
jusqu 'au lac , voulut bien autoriser
que la ligne traversât sa propriété ,
mais il demandait que les trains
s'arrêtassent chez lui au signal
d'un petit drapeau ! Un autre n 'ac-
ceptait pas que la ligne passât
derrière sa grange, de crainte du
feu ! Il dut subir d'être séparé du
lac par un talus devant sa mai-
son !

Bientôt, des centenaires
Il est bon de citer ici les dates

intéressant la construction des
chemins de fer. En 1858, on inau-
gurait chez nous la première gare.
Celle-ci devint en 1860 la tête de
ligne du Franco-Suisse : Pontarlier-
Neuchâtel exploité par le P.L.M.
Cette compagnie entretenait un
omnibus à 3 chevaux pour relier
la gare à la ville. Ce véhicule fut
supprimé lors du rachat du P.L.M.
par le Jura-Simp lon.

A cette époque , on venait de
percer le tunnel des Loges, le plus
long d'Europe.

L'eau manquant clans la région
de la gare, il fallut la pomper

dans le lac par une conduite mon-
tant Clos-Brochet, afin d'alimenter
les locomotives. Ce n'est qu'en
1865 que l'eau du Seyon fut ame-
née en ville. Avant cette date, celle-
ci n 'avait que des puits et des
citernes. Quelques sources don-
naient l' eau nécessaire aux vieilles
fontaines. ,

C'est ici que se situe un fait
mémorable. Le docteur Edmond de
Régnier, qui a bien , voulu nous
donner la plupart des dates et
des renseignements qui précèdent ,
entreprit pour la première fois
un voyage en chemin de fer , se
rendant avec sa mère à Zurich ,
en 1866. Il se rappelle très bien
le voyage dans de petits vagons
fermés. On mettait alors 6 heures
pour accomplir ce trajet. Ce qu'il
y a de plus étonnant , c'est que
cette année (1956), il fit , en pèle-
rinage, le même trajet : 90 ans
après !
La construction du Régional
Iloudry - gare de IVeuchntel
Le manque de communications

entre les localités du littoral, éloi-

petit train du Régional arrivant à la gare de Neuchâtel , et les quatre omnibus des hôtels Bellevue , du Lac ,
du Soleil et du Faucon.

gnées de la grande voie ferrée, se
faisant de plus en plus sentir ,
l'idée de la création d'un chemin
de fer à voie étroite fut lancée
^t patronnée par M. Alphonse Du
Pasquier , habitant Cortaillod.

La ligne devait relier la capitale
à Boudry-Cortaillod en desservant
les localités de Serrières, Auvernier
et Colombier. Elle fut inaugurée
en 1892 et fut d'emblée très fré-
quentée. En même temps que l'on
construisait cette ligne, on dotait
le tracé Neuchâtel - Auvernier
d'une route, parallèle à la voie,
d'une grande utilité.

Une difficulté importante se
présentait dans la jonction de cette
ligne au niveau du lac, avec la
gare principale et il fallut cons-
truire une voie à crémaillère pour
y acheminer les convois ; celle-ci
partait de la tête de ligne du ré-
gional dont la gare se trouvait
à l'emplacement du cinéma Palace.
Au bas des Terreaux , la locomo-
tive , munie d'une roue dentée ,
s'agrippait à la crémaillère et c'est
dans un bruit assourdissant et des
torrents de fumée obscurcissant la

rue jusqu 'à la hauteur des toits
que le train gravissait la pente.

Dès qu 'ils entendaient le souffle
puissant s'échappant de la locomo-
tive, les habitants se précipitaient
aux fenêtres pour empêcher la
fumée nauséabonde, chargée de
petits charbons, d'envahir leurs
chambres.

Les maîtres du collège des Ter-
reaux faisaient de même pour pro-
téger leurs élèves et se faire enten-
dre d'eux !

Arrivé au rep lat de la Grande-
Rochette , le petit train n'en pou-
vant plus , abandonnait la crémail-
lère et amenait voyageurs et mar-
chandises à la gare principale. Une
des photograp hies caractéristi ques
qui illustrent cet article montre le
petit convoi à l'arrêt devant la
gare , tandis que les quatre omni-
bus des hôtels Bellevue , du Lac,
du Soleil et du Faucon , attendent
les voyageurs à l'arrivée des trains.

Heurs et malheurs
île la ligne de Saint-Biaise
Pour relier Saint-Biaise à la cap i-

tale , on créa une ligne sur laquelle
des essais furent  faits avec des
voitures mues par un moteur à

gaz comprimé. Le convoi partait
de la place Purry et s'acheminait
par les rues des Epancheurs et
Saint-Honoré. Un énorme volant
en fonte , mû par une manivelle
à laquelle se cramponnaient deux
hommes, donnait l'élan au mo-
teur. Les essais furent peu con-
cluants, voire désastreux. La ma-
chine , une fois lancée , partait à
une telle allure qu 'il étai t  difficile
de la modérer. Lors d'une des pre-
mières courses , lancée comme un
bolide , elle faucha les deux che-
vaux d'un paysan bernois amenant
des légumes au marché. Les pau-
vres bêtes, hurlant de douleur , les
jambes coupées, durent être traî-
nées clans la cour du collège d»
la Promenade pour y être ache-
vées. On ne vit plus la machine
infernale , mais elle fut remp lacée
par une honnête voiture traînée
par un cheval. Le trajet durait une

bonne demi-heure. Ces voitures
circulent encore , comme remor-
ques, sur la ligne de la Coudre.

En 1898, pour les fêtes du cin-
quantenaire et du tir fédéral , on
inaugura le tram électrique de la
gare, remplaçant avantageusement
la machine bruyante et fumeuse.

L'équipement électri que suivit
peu à peu ; les lignes de Corcelles
et de Valangin virent le jour ,
puis celle de Saint-Biaise prolon-
gée jusqu 'à Serrières et enfin la
Coudre. En 1903, le régional litto-
ral était à son tour électrifié. Tout
le réseau devint autonome sous le
nom de Compagnie des tramways.

On a de la peine à se repré-
senter les relations entre les loca-
lités du pays et avec les pays
étrangers, avant l'établissement des
chemins de fer. Les rares dili-
gences qui circulaient sur nos rou-
tes assuraient bien imparfaitement
un trafic postal et commercial. Les
possesseurs de chevaux étaient
rares et l'on n 'entreprenait  pas de
voyages très fré quemment. Les
courses à pied ne faisaient pas
peur et l'on ne craignait pas de
faire ainsi un grand nombre de
kilomètres par jour.

Les chemins de fer que l'on
craignait si fort , furent vite à
l'honneur et contribuèrent rapide-
ment au développement des affa i-
res. Qui i de nous s'en passerait
aujourd'hui ?

E. M.
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COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gr.

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

REMARQUEZ DANS NOTRE VITRINE LE MODÈLE :

FILET FRANÇAIS 90 gr.

Cuiller de table . . . . dz. 70.— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz. 102— pièce O.—
Fourchette à pâtisserie . dz. 42.— pièce 4.—
Cuiller à café . . . . .  dz. 30— pièce 3.80

C'est un couvert de sty le

VENTE A L'ABONNEMENT
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Le vinaigre de qualité
CHEVEUX

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

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'hôtel du Lac, le lundi de 13 à 21 heures
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R E F L E T S  DU PAYS DE N E U C H A T E L

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières , tableaux, bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
i, rue des Granges - Tél. 2 24 74

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET
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GRÂCE ET ÉLÉGANCE

/.-TûSfe;  ̂ GRACE

/ ^(T* .««T* yj Elégante blouse en reps
W#-: f^X-* rayonne richement gar-
¦W* ^ v .̂ — t nie d'e guipure incrustée,
I \-^ir *\ manches kimono % avec
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Vente exclusive l
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

1 «SËST
^ Tt̂ S ŜtmW

PLASTIC
silencieux

tuéilkotu.
NEUCHATEL

DIMANCHE
à 15 heures

La Chaux-de-Fonds

- Grasshoppers -
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A VENDRE
un bureau ministre ;
une table ronde de sa-
lon, dessus verre ; un
servlr-boy. Offre à Ro-
ger Baltensberger, Bou-
dry.

MEUBLES
à vendre : commode,
glaces, chaises ancien-
nes, table, divan , lava-
bo, radio. S'adresser
« Au Poirier », chez Mme
Ditlshelm, à Montézlllon.

Mes bons films grâce à AJVW#*5^1
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... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuitl
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ijflBiRlBlSto
gagnerez un temps précieux! OMO travaille IilP= S!j|B M
pendant la nui t  intensivement:  il détache la sa- IA» xi»
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous ^&tygKm£) ] s 8
faites votre lessive en moitié moins de temps ! jBï t̂___^^MB
En plus, cet excellent produit à tremper confère H ISf»
à votre linge et à votre buan- Jfj|p|Ml||j| lfg
derie un parfum agréable ExceUent aussi î̂ ^^|| |f 

'

et rafraîchissant.  OMO vous p our dégrossir gÈ ^ÈtÊHm
donne des ailes au t ravai l . . .  dans toutes les ^B UlS - W

machines à laver ! 
aa|ss3̂

Avec Tapproche
de l'automne, nous revient le goût
d'une bonne choucroute garnie.
Vous savez que, chez nous, des
spécialistes préparent des viandes
et des lards fumés et salés, ainsi
que toute une gamme de petites
et grandes saucisses, sans parler
de nos fameux saucissons.

Choucroute ie kilo 70 et.

TKIfll
. 4

FÊTE DES VENDANGES
A vendre

10.000 TAGÈTES
orange et citron, à grandes fleurs.

Eric Bossharf, h0 "̂'S 0̂1

Demain matin samedi
^NSSy^g)  ̂AU 

CAMION 
DE NEUCHATEL

^^^Êg&j B^ ENCORE QUELQUES

JiL CHANTERELLES
.,!̂ 5l !>ItSr*9 TOMATES pour conserves

Notre spécialité 60 ct. le kg. par cageot

T*I R 1 K R R  PETIT RAISINTél. 5 15 55 gQ ct le kg par 3 kg
mwmiËÊmmwm ¦»¦—i <mwmt mw< *mw- m Pw î v-r mnv*v> w *¦ WW?<WI W^. *»

.; BEURRES
et

FROMAGES
Les bons produits laitiers de qualité

au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 jj Tél. 5 13 91

Prix de gros pour revendeurs
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Un automne ensoleillé
réparera ce qu'un été fâcheux a gâté
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T^J^xf Aller par monts et vaux
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k̂ >̂' - ê c^emm ^e ^

er vous
f j / J L w /l / !/ JR -̂ TKSJL /T 7 V^'5?% \̂ conduira  au point de dé-

' x r^œi êÊL m Àwk^m̂ i ' UT ^ r^ NA part de votre excursion
j—- iâ yj JMBaMy 'r

'
^
' j l^O "4B |R ' ^^ 

el: ' ^ e 
s0

'r -' v0ll s reprendra

I il \mmf mWf mW ^V\\ li ^ \ Iv ^^^I'J ^ 
v0

'
re point , d'arrivée

. J a| ̂pP 7/ ^ \/J \\ ^L 'f pour vous ramener chez

Les guichets des gares importantes délivrent des billets comprenant des parcours
à pied. Vous trouverez là, certainement, ce qui vous convient. Prenez avec vous
votre famille, vous voyagerez à meilleur compte, puisque vous pourrez vous
faire octroyer les faveurs prévues pour ces voyages.

Le guichet des billets et le bureau de renseignements vous fourniront toutes les
indications voulues.

Ŝ  J
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Chevreuil
Selles
Gigots

! Epaule ;
et ragoût f

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor 4. Tél. 5 30 92
On porte à domicile
Expédition au dehors

Machine à laver
marque « Elan » avec
chauffage , à l'état de
neuf , est a vendre. Tél.
7 57 27.

A vendre à
prix avantageux
(en bloc ou sé-
parément),

beau
studio

comprenant : 1
canapé, 1 table,
2 fauteuils, 1

bibliothèque.
! Egalement, 1 ta-

ble de cuisine et
2 tabourets. Tél.
(038) 5 72 14.

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-Charcuterie
GUTMANN

Avenue du ler-Mars



1 TOMATES -.75 ie kg. 

2 BANANES 2.10 et 1.80 le kg.
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FÊTE DES VENDANGES
' Dans le cadre des festivités de la fête,

le comité des Joies annexes organise

le samedi 29 septembre un

GRAND CORTÈGE
d'enfants costumés

Le cortège, conduit par 3 corps de musique,
circulera en ville

Rassemblement; des enfants :
PLACE DES HALLES, à 14 h.

De nombreux prix de valeur récompenseront
les meilleurs travestis

AGE MAXIMUM : 14 ANS

Les travestis sales ou indécents seront refusés

Inscriptions sans frais jusqu'au 27 septembre 1956

au magasin

Vêtements ELITE, Centre-Ville i

| COURS DO SOIR !
H Langues - Comptabilité m
|| Sténodactylographie m

Cours spécial de français 1
Û pour personnes de langue f|

ï [Union conunerciflle !
Jj y Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL &j
'" " au fond de la place des Halles S i

M Chaque jour de 18 à 22 heures mi

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUR LÉ I

Madame A. LAD1NE

Mes lunettes de qualité chez

IMËamWÊHm WËW

Départs : Place de la Poste

JTpSre COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 9. Départ : 8 heures

Match de football ¦

™™̂ L Chaux-de-Fonds -
Fr. 4.— . Grasshoppers

départ : 13 heures j

Dlmanche LES BRENETS
23 septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr- 7-— départ : 13 h. 30

Théâtre de Beaulieu^ LAUSANNE
O P É K A D E R O M E

Vendredi 5 octobre : « NABUCCO »
Samedi 6 octobre: « LUCIA DI LAMMERMOOR »

Samedi 13 octobre : « LA TRAVIATA »
(Billets de spectacle k disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER *,,„„MARIN (Neuchâtel)
ou Rabus, optique Sous les Arcades

PRÊTS
de Pr. 100.— k
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Lu-
olnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77. ¦

r — ^Un «tiens » vaut mieux que «deux tu l'auras»
LE RÉGIME DU BLÉ DONNE DES GARANTIES PRÉCISES
AUX CONSOMMA TEURS, AUX PA YSANS , AU COMMERCE
LIBRE, AUX MOULINS PETI TS ET GRANDS.

Le pain bon marché
Le blé payé au juste prix ^% 

li 
W

VOTEZ W %J Jl
les 29 et 30 septembre.

I Comité d'action pour la revision du régime du blé.

% C. DUCHAMP.
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Du nouveau
dans les lunettes

Le nylon apporte la solution cherchée depuis 20 ans
. -

"j 935 .lunettes cerclées 1945 lunettes non cerclées
Le cerclage rigide limitait le Les verres étalent percés (donc
champ de vision et exerçait sur affaiblis) pour laisser passer vis
les verres une pression qui les ou rivets qui les fixaient à la
rendait fragiles. monture. Ces attaches gênaient

la vision.
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j [jjjjj lunettes à cerclage nylon invisible
Sur les nouvelles lunettes « NYLOR » , c'est un fil de nylon incassable
et Invisible qui maintient les verres en les encerclant totalement.
Plus rien de gênant devant les yeux (ni cercle, ni vis, ni rivets), ?
donc meilleure vision et lunettes plus belles. Plus de trous dans les
verres, donc lunettes plus solides . Les lunettes « NYLOR » k cerclage
nylon Invisible sont une création de la Société des lunetiers Paris.
Seul un opticien-spécialiste est compétent pour la pose et la parfaite j
adaptation des lunettes « NYLOR».

V 

Agent général : Ch. Jung - Versoix / Genève.
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Qualité habituelle

Mlle NeUy Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais

CCe soir la pizza |
an Pavillon J

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 23 septembre,
dés 14 h. 30,

DANSE
Grand championnat

rte boules
sur Jeu neuchâtelois

D. Daglia.
Tél. 7 1143.

LE SALON
DE DÉGUSTATION

est ouvert tous les Jours
Jusqu 'à 22 h.

CHAUMONTs
Tél. 7 81 10

DIMAN CHE
à 15 heures

La Chaux-de-Fonds
IHIIIIIIIHHIMII1IMIIIIIIIII1IHIIIIIIIII

- Grasshoppers -
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ESPAGNE
du 30 septembre au 12
octobre 1956, deux places
libres dans voiture pri-
vée. Renseignements par
téléphone (032) 2 47 38
à partir de 19 heures.

A donner ravissante
petite

CHATTE NOIRE
de 4 ' .j mois. S'adresser à
M. Jacques Wavre , fau-
bourg de l'Hôpital 10. —
Tél. 5 48 37.

Tél. 63151
Blanchisserie

Miiller
(RçmbraTià

„ couleurs il'huile

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

ORCHESTRE
serait encore libre pour
les fêtes d'automne et
soirées d'hiver. Musique
populaire et moderne.
4 musiciens. Offres à
« Echo vom Ammltal »,
Schwanden i/E. Télé-
phone (034). 3 55 99.

Boucherie- j ff \  
^
JâJW ÎCharcuterie (/pf JJ '

J KS^ Tél. 5 26 05
; +S Hôpital 15, Neuchfttel

J . Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
X Gros veau, porc, agneau

i Une seule qualité : la meilleure
i Prix avantageux

Porc fumé et salé
Choucroute nouvelle

Poulet - Poule à bouillir
¦ Lapin frais du pays

Tripes cuites
Civet de chevreuil

j Pour le service à domicile, veuil-
j lez s.v.p. nous téléphoner la veille

ou le matin avant  8 heures

A V I S
La BOUCHERIE DROZ, Fahys 1, sera fermée
samedi à 11 heures, pour cause de deuil.

Belgique - France - Allemagne
Suisse

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1956
i Essais dès 9 h.

Courses dès 13 h. 30

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Samedi 22 septembre 1956 - Portes 19 h. 30, rideau 20 h. 30 précises

r

GRANDE SOIREE musicale et théâtrale
organisée par la société d'accordéons ÉCHO DU LAC, Neuchâtel-Peseux

Direction : M. G. Mentha
AU PROGRAMME :

£ De la musique, de l'ambiance, de la gaieté !...

• CLAUDE EVELYNE
vedette de la radio et de la télévision dans son tour de chant

• MONIQUE
Comédie en 2 actes de Mme Mater-Estopey

Dès 23 h.: GRAND BAL avec l'orchestre Madrino (4 musiciens)
Entrées (danse comprise) : Messieurs Fr. 2.25

Dames et militaires Fr. 1.65 - Enfants : entrée libre Jusq u 'à 14 ans
LA CARTE DE MEMBRE PASSIF DONNE DROIT A 1 ENTRÉE j

CHIEN
On donnerait un bon

chien de garde contre
bons soins. S'adresser à
la rue de Bourgogne 86,
Neuchâtel , rez-de-chaus-
sée à droite.

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin , la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac- £
ture et de son aisance k porter. Adap-
table à n 'Importe quel verre optique,
elle résout k la fois le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,
le premier mercredi après-midi

de chaque mois
Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer , prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile.

9m<? HUG & °
le

y .W : \ Musique

I C\JW 1(L-» NEUCHATEL
NTC^  ̂ Dép. Appareils

acoustiques j>

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEN RoSSLI » , ZÂZIWIL

rénové , agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. il.— k Fr. 12.— . Prospectus par
famille Kiinzl , tél . (031) 68 54 32.

On entreprendrait

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

Hôtel de la Paix
Cernier

Samedi 22 septembre,
dès 19 heures,

TRIPES
Côtelettes de porc,

entrecôtes,
filets mignons

D. Daglia.
Tél. 7 11 43.

4me moto-cross
des Rasses sur Sainte-Croix

Concours hippique
et courses sur

l'hyppodrome d'Yverdon
Dimanche 23 septembre, dès 7 heures

Championnat dragons

Comptoir de Lausanne
Dimanche 23 septembre

Prix : Fr. 11.—

j Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

COURS de RYTHMIQUE et de SOLFÈGE
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours :
A

Vendredi 28 septembre, à 16 h. 15,
aux Terreaux

Renseignements et inscriptions :
Mme A. DESSOULAVY, professeur,
Poudrières 25, tél . 5 59 34 ou 6 73 31

(HI 
COURS DU SOIlA

OJKBSI Langues et branches commerciales 8çWJhW-vy K ':
'«fitm&jr Reprise : semaine gg

|̂|pr du 24 au 28 septembre (ft
ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER f|

C O M P T O I R - L A U S A N N E
Samedi, 8 heures, départ-retour k domicile

9 francs
HENCHOZ, tél. 5 47 54, Excursions l'Abeille

VISITEZ LES

GORGES DE L'AREUSE
et arrêtez-vous

à l'hôtel de la Truite
à Champ-du-Moulin
Truites - Jambon
Se recommande :

H. SCHWAB
Tél. (OUS) 6 51 34

2 ÉCOIE HI TAMÉ I
i 'tei! Concert 6 S*J

\ 'Ë $ Prochain fiX! '
*9 cours de R 3

fiai commerce Kg! '¦

SK§ Prospectus \ - J
ajjg détaillé - S
pEj à disposition \ _f

f̂i. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autoca r

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel



Nouvelle victoire du compromis
dons la question des prix et des loyers

LES DEBATS AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mercredi , les députés s'en étaient allés à la soupe sans avoir pris de

(décision sur le point central du projet relatif au contrôle des loyers.
Lorsqu'ils eurent, hier matin , émergé du brouillard qui enveloppait

la masse grise du palais, tout orné d'oriflammes pour la visite prochaine
du chancelier d'Autriche, la situation se présentait comme suit

Le Conseil national avait le choix
entre tro is solutions.

Celle du Conseil fédéral d'abord qui
prévoyait des mesures d'assouplisse-
ment de deux sortes, soit :

0 Une hausse générale des loyers
que Berne seule pouvait ordonner.

0 Une délégation de compétence aux
gouvernements cantonaux autorisés ainsi
à supprimer le contrôle des loyers
ou à en exclure certaines catégories
de choses (par exemple les locaux
commerciaux ) , ces décisions étant prises
pour l'ensemble du territoire cantonal
ou pour certaines communes seule-
ment.

A l'opposé, la gauche proposait :
f Blocage des loyers jus qu 'à fin

i960, sauf autorisations individuelles
dans des cas déterminés (et rares) ;
une hausse générale n 'étant licite que
si le taux de l'intérêt hypothécaire su-
bissait une importante augmentation.

Enfin , la majorité de la commission
tentait de tracer une voie moyenne
en présentant un texte qui, amendé
heureusement par M. Glasson, radical
fribourgeois , disait :

Le rétablissement de la liberté du
marché du logement est le but à pour-
suivre.

Pour atteindre ce but, le Conseil fé-
déral peut, en tenant compte de l'évo-
lution du coût de la vie et des revenus

a) de son propre chef , autoriser d'une
manière générale des haussés de
loyer,

b) de son propre chef ou sur propo-
sition des gouvernements canto-
naux, exclure du contrôle certaines
catégories de choses ou supprimer
le contrôle des loyers pour l'ensem-
ble du territoire d'un canton ou
pour des communes déterminées.

Le Conseil fédéral tiendra compte du
nombre et du prix des appartements
vacants lorsqu'il prendra des mesures
portant sur les logements.

Ou est le fédéralisme
des fédéralistes ?

Ce n'est point là un compromis,
«'écria M. Hackhofer, catholique zuri-
cois, mais une capitulation pure et sim-
ple devant Jes exigences socialistes. En
effet , aujourd'hui déjà , les cantons ont
la possibilité de faire des propositions.
Pratiquement , le texte prétendu trans-
actionnel ne leur apporte rien. Sans
doute, lors de la consultation qui a
précédé la mise au point du projet ,
la plupart des cantons — et ceux qui
«e font le plus volontiers les défen-
seurs du fédéralisme — ont refusé
de prendre les responsabilités lorsque
le Conseil fédéral s'est déclaré disposé
à leur déléguer certains pouvoirs. Ils

ont préféré se décharger sur le gou-
vernement central d'une tâche désagréa-
ble. Malgré cette dérobade, le fédé-
ralisme reste la base de notre édifice
politique et le parlement a le droit
de le défendre, même si ses défenseurs
naturels abdiquent.  C'est pourquoi M.
Hackhofer reprend , contre la propo-
sition Glasson , le texte du Conseil fé-
déral.

Une voix romande
Après que M. Glasson , ainsi mis en

cause, eut affirmé que sa proposition
était bien un compromis, puisqu 'elle
laissait aux cantons le pouvoir de pren-
dre une initiative , donc d'intervenir
activement dans la procédure d'assou-
plissement, M. Reverdin , libéral gene-
vois, apporta, quelques nuances dans la
discussion.

La proposition Glasson , déclara-t-il
d'abord , n'est pas un abandon , mais
une concession ; une concession qui ne
satisfera d'ailleurs pas la gauche et
dont on aurait tort de fa ire un para-
tonnerre contre le référendum éventuel.
L'orateur aurait , lui aussi, préféré la
délégation de compétence aux cantons,
solution plus nette, plus digne, plus
conforme à nos institutions. Mais le
fait est là : le sens même de ces ins-
titutions va s'altérant , preuve en soit
l'attitude de la grande majorité des
cantons en cette affaire.

Si donc, .j comme tout semble l'annon-
cer, le texte du Conseil fédéral était
repoussé, M. Reverdin se replierait sur
la proposition Glasson qui a le mérite
de proclamer d'emblée le but de l'ar-
rêté.

Pour y parvenir, il faut toutefois
travailler sur deux plans. Les mesures
prévues par le projet sont indispen-
sables, mais négatives, impopulaires
aussi. Elles restent insuffisantes et on
n'obtiendra de résultat durable que
si, parallèlement, on fait effort pour
encourager la construction à caractère
social. Cantons et communes doivent
donner l'exemple ; la Confédération
peut apporter une utile contribution ,
par la politique de crédit, en parti-
culier.

Assouplir le contrôle des loyers n'est
pas, comme l'affirment les communistes,
faire le jeu du gros capital immobilier.
C'est assainir le marché du logement
dans l'intérêt même des locataires ; c'est
aussi tenir la promesse selon laquelle
le régime de l'économie de guerre ne
doit pas être maintenu plus longtemps
que les circonstances ne l'exigent.

Et M. Reverdin conclut en rappelant
qu'un dirigisme trop rigoureux ne pro-
fite pas à la masse, c II n'y a pas,
autour de nous, un pays où les loca-

taires soient mieux protégés qu'en
France ; il n'y a pas non plus un
peuple plus mal logé que les Fran-
çais. >

Compromis « for ever >
Le moment est venu de voter, après

quelques déclarations accessoires.
Opposé à la proposition du Conseil

fédéral (délégation de compétence aux
cantons), soutenue bien mollement par
M. Holenstein , le texte de M. Glasson
l'emporte par 125 voix contre 31.

Ce même texte, mis en concurrence
avec la proposition socialiste (blocage
des loyers) garde la faveur de la
majorité, puisque 106 députés suivent
M. Glasson, tandis que socialistes et
communistes forment une minorité de
50 voix.

M. Muret , popiste vaudois , tente alors
d'atténuer les effets de ce vote en
proposant des « sauvegardes » qui , pra-
tiquement, empêcheraient le Conseil
fédéral de prendre toute décision . La
Chambre ne voit dans les « bonnes
intentions » de l'extrême-gauche que
pavés pour les chemins de l'enfer.
Par 81 voix contre 21 d'abord , puis
par 79 contre 19 ensuite, elle refuse
de reprendre d'une main ce qu'elle
vient d'accorder de l'autre.

Restent les dispositions sur les fer-
mages, les prix des marchandises pro-
tégées et la compensation des prix. On
pensait passer là-dessus sans débat.
Mais une proposition de M. Wartmann,
agra rien de Thurgovie, tente de re-
mettre en question le « financement »
de la caisse de compensation pour les
prix du lait et des produits laitiers.
Et voilà une nouvelle discussion amor-
cée.

J'en parlerai lorsqu'il sera possible
d'en donner une vue d'ensemble. Les
dernières ardeurs oratoires furent, en
effet , coupées par le président qui
leva la séance, en vue de l'arrivée
imminente au Palais fédéral de M.
Raab, chancelier d'Autriche.

a. p.

Au Conseil des Etats
M. Spuhler (soc, Zurich) rapporte

en faveur d'une aiide techniiqme accrue
en faveur des pays sous-développés.
La contribution annuelle de la Suisse
s'élève à 1,500,000 tirâmes, plus 300,000
francs pouir des mesures de oainaotère
bilatéral. M. Gauthier (libéral, Genè-
ve) soutient le projet, tout en expri-
mant le vœu que cette aide soit en-
core développée aussi rapidement que
possible. M. Petitpierre, conseiller fé-
déral, donne des assurances dans ce
sens. Le projet est adopté par 33 voix
sans opposition.

La Chambre vote ensuite par 33
voix sans opposition uù crédit de
7,200,000 francs pour l'achat ou la
construction de bâtiments destinés à
nos représentants diplomatiques à Rio-
de-Jan eiiro, à Caracas, la Nouvelle-
Delhi, Washington et Rabat.

LE PROCÈS EICHENWALD
Weber ne connut l'aisance

qu'après la disparit ion
de son meilleur client

ZURICH, 20. — L'audience de jeudi du procès Eichenwald devant la cour
d'assises zuricoise a été consacrée à l'interrogatoire du prévenu Théodore
Weber. A la fin de l'audience de mercredi, Weber avait pu donner libre
cours à sa fantaisie sur l'ampleur de ses prétendues opérations à l'étranger,
étant donné que l'on ne pouvait pas contrôler ses dires. Jeudi, on se trouvait
en présence de faits plus concrets.

Il ressort de l'interrogatoire que
Weber, au cours de l'été et de l'au-
tomne 1953 jusqu 'à la disparition
d'Eichenwald , fut constamment en dif-
ficultés financières. Les montres qu'il
obtenait... à crédit , il les mettait en
gage contre des prêts. On a pu ainsi
établir , en précisant les dates, les
versements qu 'il fit  en se servant de
ces prêts. Dans les milieux qu'il fré-

quentait , Weber passait pour être
constamment « fauché ». Ce n'est que
le 17 octobre, le jour de la dispari-
tion d'Eichenwal qu'il connut l'aisan-
ce.
Gros versements le 23 octobre

Certes, Weber a af f i rmé qu 'il s'é-
tait  intéressé en septembre 1953 à
une partici pation financière au com-
merce du marchand de meubles Sch.
à Nidau. Il voulait verser 50.000 fr,
à cette maison , somme qui aurait été
mise à sa disposition par ses beaux-
parents. Weber proposa de transférer
ce commerce à Bienne et se mit en
pourparlers avec des courtiers en im-
meubles. Mais on a pu prouver que
tous ces événements s'étaient pro-
duits en février 1954.

La cour s'est occup ée également des
versements effectués dans un banque
de Bienne sur le compte ouvert au
nom du marchand de meubles. Le
prévenu a versé à ce compte, sous
divers noms, le 23 octobre 1953, de
Zurich , plus de 74,000 fr. En ce qui
concerne un poste de 20.000 fr., Weber
déclare qu 'il s'agit d'un montant
qu'un nommé Dreyer lui a versé pour
des montres. Cette opération aurai t
été faite le 22 octobre 1953. Les mon-
tres auraient été livrées le 28 octo-
bre.

Stuetzle devint riche
le 17 octobre

Le président fait connaître que la
situation financière de Stuetzle était
semblable. Jusqu 'au 17 octobre 1953,
il était  pourri do dettes. U était même
en retard pour le paiement des ali-
ments qu 'il devait  verser à sa femme
divorcée. Mais le 17 octobre au soir,
il envoya de Bienne à sa femme, sous
p li express , une somme de 1000 fr.
et le 19 octobre , avant  de se rendre
au pénitencier de Regensdorf , il dépo-
sa chez son avocat 25.000 fr.

A l'issue de cette première partie de
l'interrogatoire , le président demande
au prévenu ce qu'il pense de la dispa-
rition d'Eichenwald. Sans manifester
le moindre sentiment de compassion
personnelle, Weber exprime le regret
de ce que son meilleur client n'existe
plus.

COrVFJÊDÊRATION

BERNE, 20. — Lc département
politi que fédéra l  communi que :

L'accord conclu entre la Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique sur la coopéra-
tion pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique prévoit que le ca-
ractère confidentiel des informations
classifiées et de l'équipement sera dé-
terminé et garanti conformément aux
critères établis par la commission amé-
ricaine de l'énergie atomique ct par
entente mutuelle. Les modalités techni-
ques de l'exécution de ces deux dispo-
sitions font l'objet d'une annexe , mais
n'impliquent pas d'engagements supplé-
mentaires pour les parties.

Jusqu 'ici , la Suisse n'était pas cn me-
sure de faire publiquement mention de
cette annexe , dont le contenu a cepen-
dant été communiqué confidentielle-
ment à la commision des affaires  étran-
gères du Conseil des Etats dans sa
séance du 4 septembre 1956. II s'agit
là d'un point sur lequel des négocia-
tions avalent  été reprises au mois
d'août déjà avec les autorités améri-
caines. Un porte-parole de la commis-
sion américaine de l'énergie atomique
ayant publiquement fait état de cette
annexe, il est possible dès lors de
communiquer que ces prescriptions
d'exécution ne se réfèrent pas au con-
trôle des matières fissiles fournies, qui
est entièrement réglé par l'article 12
de l'accord , mais qu'elles ont pour
objet la garantie du caractère confi-
dentiel des informations , garantie dont
la re sponsabilité incombera cn Suisse
à des organes suisses. Ces prescrip-
tions ont un caractère réciproque ct
règlent l'octroi d'autorisations pour
l'accès aux informations ainsi que les
méthodes à appliquer pour leur classe-
ment et leur conservation.

Précisions sur les clauses
confidentielles de l'accord

américano - suisse

M. RAAB A BERNE
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

La joie que nous éprouvons à
vous accueillir aujourd'hui se mani-
fes te  non seulement. envers le chef
du gouvernement d' un Etat voisin,
avec lequel le nôtre entretient d' excel-
lentes relations , mais aussi envers
un ami éprouvé de la Suisse...

Nous désirons vous fél ici ter , Mon-
sieur le chancelier fédéral , du splen-
dide e f f o r t  fourn i , dès 19M , par le
gouvernement comme par le p euple
autrichien pour restaurer l'Etat et ra-
nimer son économie. Notre admiration
s'adresse également aux hommes
d'Etat qui ont inlassablement travail-
lé à ce résultat dont ils peuvent être
légitimement f i e rs . Nous savons , Mon-
sieur le chancelier f édéra l , la par t
importante que vous avez pris e dans
cette œuvre de libération ct de redres-
sement national.

Nous sommes convaincus , Monsieu r
le chancelier fédéral , que votre visite
resserrera encore davantage les rela-
tions si amicales qu 'entretiennent nos
deux pays et contribuera au règ le-
ment rap ide et satisfaisant des queU
ques questions encore en suspens. Je
vous souhaite , au nom du Conseil f é -
déra l et du peuple  suisse , un heureux
séjour sur notre sol et esp ère que
vous en remporterez un agréable sow
venir.

RÉPONSE DE M.  RAAB
Monsieur le président de la Conf é-

dération , Messieurs les conseillers f é -
déraux , Mesdames et Messieu rs ,

Pour la seconde fo is  depuis la f i n
de la guerre , un chancelier d'Autriche
a l'honneur de se rendre en vis ite
of f ic ie l le  dans la ville fédérale el
d'être reçu p ar les membres du gou-
vernement fédéral .  Mon prédécesseur ,

l ing énieur Figl , actuellement ministre
des a ffa i res  étrang ères d'Autriche , est
venu en 19b8 à Berne pour vous re-
mercier, ainsi que tout le peup le suis-
se, de toute l'aide amicale que la
Suisse a apportée à l'Autriche en une
période d i f f i c i le , et pour vous donner
la preuve de la reconnaissance éter-
nelle et de l'amitié du peuple autri-
chien ainsi que pour vous demander
de nous accorder votre aide morale
précieus e dans notre lutte pour la li-
berté et l'indépendance...

Mais je dois aussi vous donner l'as-
surance , Messieurs , non sans f ier té ,
que votre amitié et votre aide n 'ont pas
été accordées à un peup le indi gne. Le
peupl e autrichien n'a pas été a f f a i b l i
par l' oppression et l' occupation . Il n 'a
jamais douté de son sort en dé p it
d' un avenir sombre et une remarqua-
ble renaissance s'est manifestée du
point de vue culturel et économique.
Même les temps les p lus durs de la
premièr e période d' après-guerre n 'ont
pas provo qué l'éclosion de tendances
extrémistes. En jugeant objectivement
la situation , on remarque que le peu-
ple autrichien a beaucoup d' analogies
avec vos concitoyens qui sont comme
mes compatriotes les p ieds bien sur
terre , adversaires de tonte aventure
économique et idéologi que. L' esprit
de tradition , le respect du patrimoine
aident nos deux peuples à poursuivre
dans la bonne voie. Le chef de notre
Etat , M. Théodore Kœrner, prési dent
de la Rép ublique , m'a chargé de vous
transmettre ainsi qu 'au peuple  suisse
ses salutations les p lus cordiales et
les plus chaleureuses et j e  parle au
nom du peuple autrichien tout entier
quand je  vous remercie de la récep-
tion amicale que vous m'avez réservée
aujourd'hui.

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

• LE PORTUGAL : M. Gunha, mi-
nistre des affaires étrangères, a déclaré
qu'il était heureux que les nouvelles
propositions envisagent des négocia-
tions avec l'Egypte, néanmoins il ré-
serve son attitude quant à la création
de l'association.
• LA TURQUIE : M. Noury Birgi
a demandé la création immédiate d'une
commission chargée de clarifier les
suggestions qui ont été faites au cours
de la discussion pour la création de
l'association des usagers.
• LA SUÈDE : M. Osten Unden ,
ministre des affaires étrangères, a de-
mandé le recours immédiat à l'O.N.U.
Il a ajouté qu'il n'était pas autorisé
à engager son gouvernemen t en ce qui
concerne la création de l'association ,
qu'il était heureux toutefois qu'on soit
enfin arrivé à étudier des propositions
comsitructives.
• L'ESPAGNE : M. Artajo , ministre
des affaires étrangères, s'est prononcé
en faveur de la création de l'association
des usagers mais a déclaré que cette
dernière ne devait pas prendre la suc-
cession de l'ancienne compagnie du ca-
nal. H a réclamé des négociations di-
rectes avec l'Egypte sur une base plus
large que les négociations du comité
des Cinq, enfin il estime que le recours
à l'O.N.U. était prématuré.

La séance de l'après-midi
La conférence de Londres sur Suez

a poursuivi ses travaux, jeudi après-
midi. Elle a entendu un rapport d'un
comité d'experts chargé d'élaborer un
plan détaillé pour une association des
usagers du canal. La conférence a
ajourné ses travaux à vendredi.

On croit dans les milieux de la con-
férence que les conversation s londo-
niennes prendront fin vendredi. Le co-
mité d'experts se réunira avant la séan-
ce plénière de 10 h. 30. A l'issue de la
séance de jeudi après-midi, on appre-
nait de source américaine que de grands
pirogrès avalent été réalisés.

Un porte-parole britannique a décla-
ré que divers amendements avaient été
présentés au sujet de la déclaration qui
résumera les résultats de la conférence.
Il a ajouté que l'organisation envisagée
portera le nom d'association coopérative
des usagers du canal de Suez. Il a
confirmé que la conférence prendra
certainement fin vendredi.

La position des diff érents Etat»
Voici, au moment où une commis-

sion d/experts s'efforce de « clarifier
les vues exprimées depuis mardi », la
position des 18 pays participant à la
conférence de Londres à l'égard de la
proposition américaime pour une « as-
sociation des usagers du canal -de
Suez > .

I. Ont accepté le plan Dulles : l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, la France,
la Grande-Bretagn e, l'Allemagne, l'Ita-
lie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portu-
gal et l'Espagne.

IL Attendent des c éclaircissements »
et réservent leur position l le Japon, la
Turquie, l'Ethiopie, l'Iran.

III. Ne peuvent pas se prononcer pour
des raisons constitutionnelles ou pour
mandat insuffisant : le Danemark et la
Suède.
' IV. Repousse le plan Dulles : le Pa-

kistan.
Recours à l'O.N.U. ?

L'ensemble des participants sont
d'autre part d'accord pour porter l'af-

faire devant les Nations Unies, mais
les opinions divergen t lorsqu'il s'agit
de déterminer à quel moment l'orga-
nisation internationale pourrait être
saisie.

Les Scandinaves et, dans une certaine
mesure l'Italie, estiment qu'il faut por-
ter l'affaire devant l'O.N.U. dès main-
tenant. La plupart des autres pays
pensent que le recours à l'O.N.U. ne
devrai t intervenir qu'en cas de refus
par le colonel Nasser de coopérer avec
€ l'association des usagers ».

On estime jeudi après-midi dans les
milieux autorisés français, britanni-
ques et américain s, que l'association
des usagers sera mise sur pied à la
fin de la présent e conférence, en prin-
cipe vendredi soir.

Le plan Dulles présenté hier a subi
quelques modifications au cours de la
réunion des ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis qui s'est tenue
ce matin avant la séance plénière.

De nouveaux aménagements doiven t
y être apportés par la commission des
experts qui a été désignée, afin de
permettre de rallier sinon lhinanimité,
du moins le plus grand nombre de
participants.

André Demaison
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Amis des Noirs
et de l'Afrique

Grand Prix du roman de l'Académie
française en 1929, Grand Prix de litté-
rature coloniale, André Demaison, qui
était né à Bordeaux en 1885, avait con-
sacré la plupart de ses ouvrages à
d'étude des Noirs, qu'il aimait et con-
naissait bien, et de la nature africaine.
Le plu s célèbre de ses livres avait paru
en 1929 et témoignait de sa compré-
hensive amitié pour le monde animal :
c'était « Le livre des bêtes qu'on appelle
sauvages ».

Placé par le gouvernement de Vichy
à la têbe de la radiodiffusion française,
André Demaison, révoqué à la Libéra-
tion, avait été condamné en 1946 à
d'eux ans de prison et à l'indignité na-
tionale à vie, mais il avait été relevé
de cette condamnation en 1948. U avait
publié depuis deux ouvrages « L'étoile
de Dakar » et, l'an dernier, « L'ombre
des dieux ». Il était officier de la Lé-
gion d'honneur.

Pans sans pain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DISTRIBUTIONS DE PAIN
Des distributions de pain aux éco-

nomiquement faibles ont eu lieu dans
les mairies. Elles ont porté sur en-
viron 15,000 kilos de grosses miches
militaires qui ont été fournies par
les services de l'intendance, laquelle
d'ailleurs a pris en charge le ravitail-
lement des hôpitaux, cliniques et ser-
vices prioritaires.

LES RÉQUISITIONS
Les réquisitions des boutiques ont

commencé dans la matinée, et l'on
estimait hier soir, vers 20 heures,
que le cinquième environ des boulan-
geries serait placé dès aujourd'hui
sous le contrôle des pouvoirs publics,
ce qui ne veut pas dire cependant
que la fabrication pourra être reprise
à son rythme habituel.

L'ATTITUDE DE SALOMON
Quant au syndicat patronal , il a

adopté une attitude digne de Salomon ,
et tout en se refusant à ordonner la
reprise du travail , il a autorisé ses
adhérents à répondre aux ordres de
réquisition. La face est ainsi sauvée,
et Paris assuré de retrouver dès au-
jourd'hui au moins en partie , le pain
quotidien qui lui a fait défaut hier.

ËNERVEMENT
Il reste que le conflit du pain n'est

pas résolu pour autant , que les con-
sommateurs commencent à s'énerver
d'un différend , dont ils sont pratique-
ment seuls à faire les frais , et que,
la démagogie aidant , les malheureux
patrons boulangers sont cn passe d'être
comparés aux affameurs des temps de
disette. Juste ciel 1 Où allons-nous...

M.-G. G.

Trois Cypriotes grecs
ont été exécutés

CHYPRE

NICOSIE , 21 (A.F.P.). — Les avocats
des trois Cypriotes grecs qui devaient
être exécutés à l'aube, se sont entre-
tenus jeudi soir pendant plus d'une
heure avec le gouverneur Harding, au-
quel ils ont demandé la grâce de leurs
clients.

Un communiqué publié jeudi soir
par le gouvernement déclare que le gou-
verneur de Chypre a entendu les avo-
cats, et qu 'après avoir avoir accordé
la plus entière attention , il n'a pu
faire droit à leur requête et modifier
sa décision .

La pendaison des trois Cypriotes
condamnés à mort a eu lieu peu après
une heure locale.

La conférence
sur le statut de l'agence

internationale
de l'énergie atomique

s'est ouverte à New-York

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — La
conférence sur le statut de l'agence
internationale de l'énergie atomi que
s'est ouverte jeudi après-midi sous
la présidence temporaire de M. James
Wadsworth, chef de la délégation
américaine. Les délégués ont observé
debout une minute  de silence con-
sacrée à la prière ou à la médita-
tion.

Après divers discours , M. Joao Car-
los Muniz , délégué du Brésil , a été
élu à l'unanimité  président de la
conférence. Après avoir désigné son
président , l'assemblée a élu également
vice-président par acclamations, le dé-
légué tchécoslovaque, M. Pavel Win-
kler, qui avait été présenté par la
Suède, et soutenu par la Pologne.

Dans les dix prochains jours, la
conférence aura des délibérations de
caractère général. Puis une commission
doit être nommée pour rédi ger dans
le détail un projet de statut.

La conterence reprendra ses tra-
vaux vendredi soir. L'après-midi , une
commission de coordination se réuni-
ra pour régler différentes questions
techniques.

Informations de toute la Suisse1111111

GENÈVE

GENEVE, 20. — Le commissaire Liou,
de la première brigade mobile à Paris,
venu à Genève en compagnie d'un ins-
pecteur de la police judiciaire fran-
çaise, pour y enquêter sur l'affaire des
lingots d'or subtilisés place Cornavin,
est allé à Pregny où les lingots furent
transférés de la camionnette volée dans
une automobile qui , évidemment, prit
le large. Il s'est rendu ensuite au siège
de la maison chargée du transport des
lingots , puis enfin à l'aéroport de Coin-
trin pour examiner comment s'opère
le transfert des cargaisons de métal
jaune des avions dans les camionnettes.

L'affaire des 250 kilos d'or

FRIBOURG

(c) L'explosion d'une grenade dans la
région de Villarlod a causé des bles-
sures graves à un caporal et à un
lieutenant qui participaient à un cours
de répétition. Le caporal Henri Suter ,
âgé de 25 ans, marié, commerçant à
Lausanne, de la batterie d'obusiers
71, a eu une partie de la main gaucho
sectionnée. Les éclats l'ont également
atteint à la poitrine.

Le premier-lieutenant Georges Dufour,
âgé de 33 ans, de la Tour-de-Peilz, a
reçu des éclats à la main et au corps.

Un officier
et un caporal blessés

par l'éclatement
d'une grenade

Trouver
une issue

LONDRES, 20. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hi que suisse :

Le deuxième jour de la seconde
conférence sur Suez n'a pas encore
arrêté de programme d' action pour
la réalisation de l'association des
usagers du canal , qui puisse sans
autre être publié. Quant à la propo-
sition du maréchal Bouiganine de réu-
nir à Genève une conférence des chefs
d'Etat pour discuter de la crise de
Suez, on n'en a guère tenu comp te
dans les milieux de la conférence , car
Londres, Washington et Paris ont
déjà décliné cette o f f r e .

Le cours suivi jusqu 'ici par la con-
férence a démontré clairement que
l'association des usagers du canal , si
elle est réalisée, ne sera pas un facteur
de puissance qui pourrait être utilisé
pour contraindre l'Egypte  à modif ier
son attitude , mais tout au plus une
organisation au moyen de laquelle
les dix-huit pays  représentés à la
conférence de Londres exprimeront
leur volonté commune.

De plus en p lus on doit reconnaître
qu 'une manifestation de solidarité des
« d ix-huit » est indispensable si l'as-
sociation des usagers doit avoir quel-
que utilité. Le point de vue bri-
tannique continue à être ainsi que
l'a souligné derechef M. Selwyn Lloyd ,
chef du Fore ign O f f i c e , que la Grande-
Bretagne ne saurait permettre que le
contrôle d' une voie de trafic aussi im-
portante que le canal de Suez soit
exercé par un seul gouvernement , voi-
re par un seul homme.

Le deuxième jour de la conférence
f u t  donc consacré principalement à
chercher une issue à l'impasse dans
laquelle les Etats usagers du canal se
trouvent en raison du re fus  opposé
par le colonel Nasser au plan DuHes.

ITALIE : une commission Interna-
tionale composée de trois membres
doit s'occuper de la possibilité d'uni-
fier les deux partis socialistes Italiens.
M. Commin , secrétaire généra l du parti
socialiste français , a annoncé la cons-
titution de cette commission à l'issue
d'une séance du bureau de l'Interna-
tionale socialiste.

Ce soir, à 30 h. 15
Chapelle des Terreaux

Combien de temps durera
le règne de l'Antéchrist

Invitation à tous — On priera pour
les malades

Mission évangélique

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventiste organise deux

conférences publiques
par MM. Riemens et Cupertlno

ce soir ct samedi soir, à 20 h. 15 :

IMBROGLIO INTERNATIONAL
ET SECOURS D'EN HAUT .̂ 7)

CHRIST OU ANTÉCHRIST
Qui dominera ? ENTRÉE LIBRE

Paroisse Réformée Évangélique
Dans un somptueux décor

de verdure, le Vallon de l'Ermitage
vous attend

L'inauguration
et la vente du Foyer
auront Heu demain samedi dès 10 h.
REPAS EN COMMUN à 12 h. 30
Ramequli^, assiettes froides et chaudes
Bazar - Jeux - Thé - Pâtisserie - Fleurs
Pour le repas de midi , vous rendrez
service en vous Inscrivant d'avance au-
près de Mme M.-A. Nicolet, tél. 5 1418.
Merci. Le Collège des anciens.

Mittlerer Konferenzsaai
Avenue de la Gare-
Passage Max-Meuron

Sonntag abends 8 Uhr

Ein Ingénieur spricht
von Jésus

herzllch ladet eln :
ir Gde. filr Urchrlstentum, Neuchâtel

Académie M. de Meuron
Cour de l'hôtel du Peyrou - Neuchâtel
PEINTURE - MODELAGE ET SCULPTURE

DESSIN - DESSIN PUBLICITAIRE
¦

Cours public d'histoire
de l'art consacré à :

« L'histoire du paysage »
Réouverture des ateliers et cours :

24 septembre
Renseignements et Inscriptions ce soir,

au bureau de l'Académie,
de 17 h. 30 à 18 h. 30

Membres amis du
Club Neuchâtelois d'Aviation

Invitation cordiale à l'inauguration
de l'aérodrome des Prés d'Areuse

dimanche 23 septembre, dès 15 heures

Tirage des vols gratuits

Orchestre d'Utrecht
Les Jeunesses Musicales seraient très
reconnaissantes aux personnes disposées
à recevoir un musicien de l'Orchestre
d'Utrecht , du 3 octobre à midi au 4
au matin , de bien vouloir s'adresser

au 5 39 08.
N.B. — Deux places seront offertes aux
personnes qui répondront k cet appel.

f $, DEMAIN )
"jfw* ouverture I

1

ENCHÈRES PUBLIQUES
La vente aux enchères pu-

bliques qui devait avoir lieu
samedi 22 septembre, dès 14
heures, à la salle des ventes de
Neuchâtel

est renvoyée

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
: et de la '-
: FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL S.A. =
i 6, rue du Concert - Neuch&tel :

Directeur : Marc Wolfrath :
Ê Rédacteur en chef du Journal : :

René Braichet
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SOLEURE

SOLEURE , 20. — La garde aérienne
suisse de sauvetage communique :

Le pilote Matti a sauvé mercredi
avec son hélicoptère un alpiniste bâ-
lois grièvement blessé lors d'une chute
au Brlstcnstock et l'a conduit en deux
heures à l'hôpital Waid à Zurich.

Un alpiniste sauvé
par un hélicoptère



I

AUJQURP'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 11
Doucher 18 h. 26

LUNE Lever 18 h. 40
Coucher 7 h. 34

ATI JOUR LE JOUR

Le « Théâtre du Haut » a fermé
ses portes. C' est une manière de
dire, car il n'avait ni portes ni ri-
deau , ce beau théâtre en p lein air
des Remparts. Et pourtant , pendant
dix jours , il a existé intensément , il
s'est rempli d' une fou le  qui décou-
vrait en même temps que le mes-
sage du « Théâtre du Monde », une
scène couverte d' anges et un décor
à la mesure du p lus grand des dra-
mes.

Les accents des trompettes , les
voix des acteurs , la lumière des
projecteurs , l'éclat des couleurs
viennent à peine de s'éteindre. Les
spectateurs , venus de partout , sont
rentrés chez eux. Cette belle aven-
ture que représentait l'entreprise du
« Théâtre du Monde » est achevée.

Ce nouveau théâtre va-t-il dispa-
raître à jamais ? La trouvaille de
cette scène dans ce cadre sera-t-elle
sans lendemain ? Ou Neuchâtel re-
tiendra-t-il quel que chose de cette
heureuse expérience ? Telles sont
les questions que se pose Nemo au
moment où il dit adieu à ces per-
sonnages qui ont habité le « Théâ-
tre du Monde » et rempli notre ville
de leur présence : le Maitr e , le Mon-
de , le Pauvre , le Roi , la Sagesse , la
Beauté , le Paysan , le Riche , l'En-
fant , la Mort , la Joie de Dieu ,
l'homme et la femme , les Anges...

NEMO.

Adieu à beaucoup
de personnages

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 14.

Rezzonico, Amaranto-Pietro, maçon , et
ScihaJdenbrandt, Yvette , les deux k
Neuchâtel ; Calame , Louis-Cyprien , ins-
tituteur, et Waser , Hedwig-Martha , les
deux à Neuchâtel. 15. Gimmel , Wllly-
Walter, peintre en bâtiment à Gampe-
len , et Villemin, Estelle-Caroline à
Neuchâtel. 18. Rlechstelner , Fritz , à
Ettiswil et Borel . Rosa-Paula à Buron.

>$SE~S|S|w Jeunes époux , jeunes pores ,
ÊSh HH assurez-vous sur la vie à la
jtgf Kg Caisse cantonale
B̂CCAPW 
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'assurance populaire

- f̂ SfgmV NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14.8 ;
min. : 11,7 ; max. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : brouillard Jusqu 'à 12 h. 30 en-
viron. Clair ensuite.

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

Niveau du lac du 19 sept., a 6 h. 30: 429.87
Niveau du lac du 20 sept, à 6 h. 30: 429.84

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
vendredi matin formation passagère de
brouillard par places sur le Plateau et
au pied nord du Jura. Températures en
plaine voisines de 10 degrés. A part cela ,
beau temps, spécialement dans la ma-
tinée. Augmentation de la nébulosité
dans le courant de l'après-midi surtout
dans l'ouest. Tendance à quelques orages
ou averses. Assez chaud pendant la
Journée. En montagne , vent du sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps par nébulosité varia-
ble. En plaine , températures comprises
entre 10 et 15 degrés pendant la nuit ,
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi.

On nous communique :
Au cours de sa séance du 20 sep-

tembre, le conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie, réuni sous la pré-
sidence de M. H.-C. Lichti , a pris
connaissance de diverses communica-
tions sur les problèmes en cours, no-
tamment au sujet :
— de l'assemblée des délégués de l'Union

suisse du commerce et de l'Industrie,
— de l'adhésion de la suisse à l'accord

général sur les tarifs douaniers et le
commerce (G.A.T.T.),

— de la revision de la loi neuchâte-
loise sur les vacances payées obliga-
toires,

— du salaire d'engagement des travail-
leurs étrangers,

— de la 4me revision de la loi fédé-
rale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants,

— des tendances Inflationnistes dues à
la période de prospérité .

Il a pris note avec sa t is fact ion de
l' a journement  . du projet fédéral ten-
dant  à modif ier  les taxes postales et
télép honi ques auquel les milieux du
commerce, de l ' i ndus t r i e  et de l'arti-
sanat  sont  opposés pour des questions
de principe.

Sur la base de rapports qui lui ont
été présentés , il a examiné ensuite
di f férentes  questions.

S'ag lssant  des vota t ions  fédérales
des 20 ct 30 sep tembre , il recommande
l'acceptat ion du contreprojet gouver-
nementa l  à l ' i n i t i a t i ve  populaire  con-
ce rnan t  les décisions prises par l'As-
semblée fédérale en matière de dépen-
ses, qui aura pour effe t  d'insérer dans
la cons t i tu t ion  lc « frein aux dépen-
ses » par lementa i res  ex i s t an t  déjà.
Pour mettre fin à la réglementat ion
de l'économie de guerre et pour re-
venir  à un régime p lus libéral , il se
déclare également favorable au nou-
vel article 23 bis de la const i tut ion re-
l a t i f  à l'app rovis ionnement  en céréa-
les pan i f i ab l es .

Il a pris , ensuite connaissance des
nouvelles facilités qui seront prochai-
nement  mises en vigueur par l 'Alliance
des chambres de commerce suisses,
récemment consti tuée à Genève, pour
faci l i ter  le passage en douane des
échant i l lons  commerciaux ct modèles
sur la hase de la convent ion douaniè-
re si gnée le ler mars de cette année
à Bruxelles.

Les membres de la Chambre enten-
dirent ensui te ,  cn présence de MM.
Edm. Guinand , conseil ler  d'Etat , et
Paul Rognon , président  de- la vi l le ,
ainsi  que des représentants  de la pres-
se neuchâteloise,  un br i l lan t  exposé de
M. R. Deonna , ancien conseiller natio-
nal , sur le problème de la réforme
des f inances fédérales.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet exposé.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie

Le cours de répétition du régiment
neuchâleloiis , qui commence le ler oc-
tobre , se déroulera dans la région du
Vully, dm lac de Mora t ot die la vallée
de la Broyé. Les s ta t ionnemen ts des
différentes troupes sont les suivants :

Etat-major du régiment et compa-
gnie  de renseignements  8 : Morat; com-
pagnie grenadiers 8 : Galmiz.

Bataillon carabinier 2 : état-major et
compagnie EM : Corcelles près Payer-
ne ; 1/2 : Missy : II/2 : Chevroux ;
III/2 : Riieyres-Ies-Prés ; IV/2 : Grand-
cour.

Bata i l lon  fus i l i e r  18 : état-major et
compagnie EM : Praz ; 1/18 : Salavaux ;
11/18 : Lugnorre ; 111/18 : Métier ;
IV/18 : Cudrefin.

Bat aillon fusilier 10 : étal-major et
compagnie EM : Saint-Aubin ; 1/19 :
Montmagny : 11/19 : Portalban ; 111/19:
Chabrey ; IV/ 10 : Villars-le-Gra nd .

Le groupe obus 1er 4, qui est rattaché
au groupemen t du régim ent neuchâte-
lois aura son état-major et sa compa-
gnie EM à Estavayer ; la ba tterie H/4
à Montet ; la III/4 à Font . La batterie
de lance-mines lourds 2 stationnera à
Gugy.

Enf in , l'état-major et la compagnie
EM du bataillon de pontonniers 1
s'Installe à Anet ; la compagnie 1/1 à
Champion ; la compagnie 11/1 à Mons-
mler.

Avant le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Deux fillettes imprudentes
renversées par une auto

Hier à 10 heures , une auto con-
duite par un habi tant  de la v i l l e , cir-
culai t  à l'avenue du ler-Mars en
direction du centre , quand deux fil-
lettes traversèrent soudain la chaussée
en courant pour se rendre au ja rd in
anglais. L'automobiliste freina , klaxo-
na , mais  ne put f ina l emen t  éviter les
deux f i l le t tes  qui furent  préci p itées
sur la route. L'une d'elles , la petite
Marie-Claude Nagel , âgée de 8 ans ,
souf f ran t  d'une commotion et de bles-
sures aux jambes dut être transpor-
tée à l'hô pital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale. La se-
conde f i l le t te , Anne-Marie Polier , âgée
de 8 ans également , souf f ran t  d'une
blessure au front , a été reconduite au
domicile de ses grands-parents.

Le p hare gauche de l'auto a été
enfoncé par le choc.

Le docteur et Madame
Maurice ÉMERY , Monsieur et Madame
Félix TÉTAZ, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite-fille et
fille

Véronique - Henriette
19 septembre 1956

Hôpital de Monthey

C'est Radio-Lausanne
qui ouvrira la fête...

On le sait déjà : c'est Radio-Lau-
sanne qui , cette année, ouvrira la
Fête des vendanges. Son aimable di-
recteur, M. J.-P. Méroz , qui se souvient
qu 'il est Neuchâtelois , et l'équi pe bril-
lante et vivante de ses jeunes re-
porters , sous la conduite de Roland
Jay et de Raymond Colbert , ont dé-
cidé , en effet , de présenter sous une
forme radiop honique notre grande ma-
nifestation d'automne, et au public de
notre ville et aux innombrables au-
diteurs qui sont aux écoutes des émis-
sions de la Sallaz.

Expli quons-nous I « Vous êtes de la
fête » est un spectacle qui sera of-
fert mardi soir 25 septembre à tous
les Neuchâtelois qui , bien entendu , se
rendront  en foule , ce soir-là , à la
Rotonde. Et c'est aussi l'émission qui
sera di f fusée , deux jours plus tard —
jeudi  27 septembre à 20 h. 30 — à
l ' in tent ion de tous ceux qui ne pour-
ront pas être des nôtres , le jour de
la fête fameuse. Une émission , par
dup lex , sera offer te  plus particuliè-
rement  aussi aux malades du sana-
to r ium neuchâtelois  à Leysin...

Vous en donner le programme par
le menu n'est guère possible. Car, pré-
parée avec soin et avec zèle , cette
émission connaî t ra  son succès de par
l'ambiance même qui aura été créée
dans la vaste salle de la Rotonde !
On vous prédit  seulement , sans risque
de se tromper , que ce sera follement
gai et que ce sera tout à la gloire
de la vigne ct du vin de Neuchâtel et,
de la fête et du cortège des vendan-
ges...

Il y aura la f an fa re  de Boudry, et
la chorale du Costume neuchâtelois et
celle de la chanson du Pays de Neu-
châtel .  Il y aura un décor d'Alex Bll-
leter , un texte de Marcel North , des
chansons de Claude Bodinier. Et il
y aura un meneur  de jeu qui sera
Hubert  Leclerc et une commère qui
sera Yette Perrin , enfin retrouvée à
Neuchâtel  !

Puis il y aura des messages du
vigneron de la Côte et du vigneron
de Lavaux , avec peut-être , en person-
ne, le fameux messager boiteux de la
Fête des vignerons. Mais il y aura
aussi des messages de tous nos
« grands », c'est-à-dire des dirigeants
de notre Fête des vendanges, surtout
il y aura beaucoup de jeux , beaucoup
de sketches et tant de rires...

On vous révèle seulement que quel-
ques-uns des meilleurs élèves du Col-
lège la t in  répondront... impeccablement
à une  manière  de « qui t te  ou double »
et que les prix qu 'ils amasseront ain-
si , eh bien ! serviront  à faire venir à
la fête , de tous les coins du pays ro-
mand , des gens de la vigne et de la
terre qui ne saura ient  s'off r i r  ce p lai-
sir. Et on vous révèle encore qu 'il
y aura une course aux muses... qui
seront neuf si les présidents de com-
mission savent y faire !

Enf in , clou de la soirée et deuxième
partie du programme : Gilles et Ur-
fer , c'est tout dire...

Rendez-vous donc , rendez-vous en
masse du public neuchâtelois , mardi
prochain , au Casino de la Rotonde !

Tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel

a siégé hier , présidé par M. B. Houriet ,
assisté de M. Maurer , substitut-greffier.

Trois condamnations à des peines
d'amende ont été prononcées , toutes
trois relat ives à des fautes de circu-
lation : J.-L. A. et F. W. écopent cha-
cun 20 fr. d'amende, l'un pour avoir
effectué un dépassement dans une
bifurcation , l'autre pour avoir empiété
sur un stop au moment de tourner.
J. F. n 'a pas accordé la priorité à une
voiture venant  de la droite ; il a
fait  opposition au mandat de répression
qui , lui a été envoyé en alléguant
qu 'il n'a pas vu la voiture venir de
droite. Jugeant que le prévenu n'a pas
prêté l'a t tent ion exigée par les cir-
constances , le tribunal lui inf l ige  une
amende de 25 fr. et le paiement des
frais par 16 fr. 20.

A l'annonce de ce jugement , le pré-
venu déclare ne jamais vouloir payer
cette amende , préférant faire de la
prison. Le juge fai t  droit à sa demande
et convertit séance tenante l'amende
en 2 jours et demi de prison.

Tous les autres prévenus ont été
libérés.

(c) Sous la présidence de M. Gaston
Hamel , le Conseil général dont les quin-
ze membres étalent présents a siégé
mardi. Après avoir appelé à la questure
M. Willy Pianaro, en remplacement de
M. Frédéric Hummel , démissionnaire, 11
a accordé sans débat comme le prévolt
la loi , la naturalisation à M. Lulgl Bet-
tlnelll , ressortissant italien. A l'instar
d'autres communes, Noiraigue , par un
vote unanime Institue, dès 1957, - une
taxe sur les appareils et distributeurs
automatiques égale au 50 % de celle
de l'Etat. La modeste recette sera capi-
talisée au fonds de la grande salle.

Le cimetière établi au siècle passé sur
un terrain en forte pente est d'un accès
difficile dans sa partie supérieure. Ceux
qui ont à cœur d'entretenir les tombes
de leur famille réclament à juste titre
l'aménagement de l'allée centrale. Dé-
férant k ce vœu souvent exprimé, le
Conseil communal ,„ a établi un projet
qui a l'avantage de prévoir l'avenir.
Dans leur majorité, le Conseil général
et la commission du budget et des
comptes l'approuvent , mais le groupe
socialiste trouve le crédit sollicité de
7500 fr. excessif et se réclamant d'une
disposition du règlement communal de-
mande le renvoi du projet au Conseil
communal pour une nouvelle étude. Du
côté radical , on tient à préciser les res-
ponsabilités, car cette procédure rendra
Impossible avant l'hiver la réalisation
souhaitée.

Le Conseil communal propose une aug-
mentation des traitements du personnel
communal de 7 % avec effet rétroactif
au ler juillet. Sans discussion , le pro-
jet est adopté à l'unanimité. En rapport
avec cette décision , la commission du
budget et des comptes souhaite pour
l'exercice prochain une amélioration de
la très modeste rétribution des conseil-
lers ' communaux.

Les questions posées dans les divers
touchent un certain nombre de sujets
d'intérêt local. Le Conseil communal
s'efforcera de donner une suite favo-
rable à ceux qui sont réalisables .

NOIRAIGUE
Conseil général

YVERDON
Les pompiers s'exercent

(c) Mardi soir , le corps de* sapeurs-
pompiers d'Yverdon a accompli un im-
portant exercice. Deux Interventions
étaient prévues au programme de la
manœuvre , établi par le capitaine Co-
chand. Les cinq groupes ont été tour à
tour alarmés. Pour la première fois , les
samaritains participaient à une sem-
blable action. Les diverses phases de
cet exercice ont été suivies par plu-
sieurs membres des autorités munici-
pales, dont M. André Martin , syndic.
Et , bien entendu , les curieux ne fai-
saient pas défaut . A l'Issue des opéra-
tions , le major Dupertuis et ses colla-
borateurs ont procédé à la « critique »
d'usage.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de district ,
présidé par M. Olivier Cornaz, a con-
damné, le 14 de ce mois, C, Italien ,
né en 1934, garçon de cuisine

^ à quatre
mois d'emprisonnement sous déduction
de 80 jours de détention préventive
avec sursis pendant trois ans et aux
frais pour vol et attentat à la pudeur
des enfants.

L'accusé avait dérobé notamment un
billet de 100 fr. au préjudice d'un
camarade de travail et s'était livré à
des actes contraires à la pudeur sur
la personne d'une fillette de moins
de 16 ans, qui parait d'ailleurs plus
que son âge.

Un camion endommage
deux voitures

(c) Hier a 13 h. 20, un camion ve-
nant  du Peti t-Marais , a accroché une
voiture alors qu 'il débouchait sur la
chaussée de Treycovagnes. Cont inuant
sa course , il heurta une deuxième
auto qui venait de Treycovagnes et se
dirigeait sur Yverdon. Les véhicules
ont subi pour un millier de francs
de dégâts.

SONCEBOZ
Les dangers du dépassement

(sp) Un automobil iste de Moutier , qui
descendait le col de Pierre-Pertuis ,
côté Sonceboz , voulu t  dépasser un
camion un peu au-dessus du passage
sous-voie. Mais au même moment ,
deux voitures débouchaient en sens
inverse. L'automobile  accrocha le ca-
mion qui avait  stopp é, fut  dé portée
sur la droite , puis sur la gauche de
la route oil elle heurta  la deuxième
voiture montan te .  Enf in , elle alla se
jeter contre le parapet de la voie fer-
rée. Il n'y eut par chance aucun bles-
sé, mais pour plusieurs milliers de
francs  de dégâts matériels.

i ¦—; " ' ¦¦¦ ' "v 1 ",;i

PAYERNE

Pourquoi la Suisse
s'intéresse aux avions

« Mystère »
(sp) Toute la presse a annoncé , récem-
ment , la venue en Suisse de l'avion
à réaction français le • Mystère IV »,
af in  d'effectuer des essais dans le cadre
de notre armée. Ces essais ont eu
lieu à Dubendorf , puis à Payerne , dans
le courant de cette semaine.

Certains journau x se sont demandés
ce qu 'al la i t  devenir notre « P-16 », dont
les derniers essais donnèren t  d'excel-
lents  résul tats , il y a quelques semai-
nes à peine . De là à penser que nous
al l ions  abandonner  peut-être la cons-
truction en série du « P-lfi » pour le
remplacer par le « Mystère IV », il n'y
avait qu 'un pas vite franchi...

La réalité est probablement d i f f é -
rente.  Comme chacun le sait , la cons-
truction en série du « P-16 » prendra
du temps (on a parlé de un à deux
ans). Alors , pour faire le « pont »
entre les Vampires - Yenoms et le
« P-lfi », il n 'est pas exclu que notre
pays achète un certain nombre de
« Mystère IV » , qui permettraient à nos
pilotes de s' initier immédia tement  au
maniement  de ces avions rapides et
de ne pas rester en arrière de l'évo-
lution aéronautique , qui marche à pas
de géant.

Nous serons probablement fixés pro
ehainement à ce sujet.

******************************************»»?«?«

LE MENU DU JOUR i
Potage à la semoule *¦ Spaghetti sauce tomate «

; Saucisses à rôtir *
; Tarte aux œufs  J
: ... et la manière de le préparer i
\ Tarte aux œufs. — Battre quatre *• œufs avec un verre de crème et j• assaisonner. Foncer une plaque t
; avec de la pâte brisée et garnir f
: avec la préparation. Disposer des J: noisettes de beurre à la surface et î
: faire cuire à four moyen pendant t'. une demi-heure. A servir chaud. ï*• *; :•***********************************..****.***..'

au jeuai zu sepiemore J.!)ob
Pommes de terre le kilo — .30 —.35
Baves » —.50 — .60
Choux-raves » — . .60
Haricots » 1.80 2.20
Tomates » —.80 —.90
Carottes ^ —.— — .60
Poireaux blancs . . .  » —,— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues ^ —.— 1.20
Cnoux blancs > — . .50
Choux rouges » —.— — .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Eplnards s —.— 1.40
Ail 100 g. -.— — .35
Oignons le kilo —.70 —.80
Concombres » —.— 1.20
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.60 1.20
Poires » 1.— 1.20
Pruneaux » —.70 —.90
Melon » —.— 2.80
Pêches » 2.10 2.20
Raisin s 1.30 1.50
Œufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kilo — .— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
René DUBIED-MOSER et leur petite
Marianne ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Christine - Nicole
le 19 septembre 1956

Maternité Les Geneveys-
de ' Landeyeux svir-Coffrane

Monsieur et Madame
René PERRELET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel - André
le 19 septembre 1956

Les Geneveys-sur-Coffrane
Landeyeux

IPBiP'fft";̂

Le comité directeur de l'Office neu-
châtelois du tourisme a siégé hier ma-
tin dans la salle de la Charte à l'hôtel
de ville. Il a pris connafesa>nce , avec
regrets, d-e la démission de son prési-
dent , M. Edmond Kuffer , qui se retire
pour ra ison de santé après une longue
et fructueuse act ivi té .  Pour le rempla-
cer, le comité a désigné à l'unanimlié
M. Pierre Soguel , notaire en notre vil le ,
ancien président du Club alpin suisse.

Le nouveau président
de l'Office neuchâtelois

du tourisme

un nous communique :
Sous la présidence de M. S. Hum-

bert , président , la commission scolai-
re a siégé les 4 et 18 septembre. Au
cours de ces deux séances , elle a
examiné  le projet du nouveau règle-
ment  de la commission , élaboré par
M. P.-E. Martenet , rapporteur. Après
discussion en premier débat , puis
ar t ic le  par article en deuxième débat ,
le règlement fut  adopté. Il sera sou-
mis, pour approbation , au Conseil gé-
néral ct, ensuite , à la rat i f icat ion du
Conseil d'Etat.

Les prochaines vacances ont été
fixées comme sui t  : vacances d'au-
tomne 1056 : une semaine , comme de
coutume , à partir de la levée du
ban ; vacances de Noël : clôture du
t r imes t re  le 22 décembre 1056, ren-
trée des classes le 7 janvier  1057 ;
vacances de Pâques : clôture le 6
avr i l , rentrée des classes le 23 avril ;
Fête de la jeunesse le vendredi 12
j u i l l e t , vacances jusqu 'au 31 août ,
rentrée des classes le 2 septembre,
l'après-midi.

A la commission scolaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant fait une chute

(c) Jeudi à 8 h. 30, un garçon de
13 ans , domici l ié  à la rue Sophie-
Mairet , a fait une chute dans les
escaliers de l ' immeuble qu 'il habite.
Il a été transporté à l'hôp ital souf-
f ran t  de contusions et d'un bras frac-
turé.
Renversé par une motocyclette
(c) Jeudi, à 18 h. 15, un accident de
la circulat ion s'est produit M proximi-
té du Grand-Pont.  Un enfant  de fi ans ,
qui traversait  la rue, a été renversé
par une motocyclette. Il a été trans-
porté chez un médecin qui lui a don-
né les premiers soins.

LA HRÉVINE
Des cigognes

L'autre soir , les habitants du village
étaien t intrigués par un cri d'animal
auquel ils n'étaient pas habitués et
certains observateurs • se rendirent
compte qu 'il s'agissait d'un oiseau. Bn
effet , le lendemain, deux cigognes pre-
naient leur quartier sur la cheminée
de la maison de M. Numa Fahrny, au
Cerf , et y passaient la . nuit. Le fait
est assez rare pour être signalé.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du jo urnal)

A propos
du statut d'infirmières

Monsieur le rédacteur ,
A la suite de l'article paru dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11
septembre signé Franchomme et con-
cernant les Infirmières, nous vous
prions de bien vouloir insérer dans
votre journal cette mise au point .

Tout en remerciant Franchomme de
rompre une lance en faveur des infir-
mières , nous constatons qu 'il est insuf-
fisamment informé au sujet, rie notre
profession . Si, il y a une dizaine d'an-
nées encore, l'Infirmière était surchargée
de travail et peu payée, sa situation
est maintenant bien meilleure. Notre
profession a évolué, elle est aussi bien
défendue que n'Importe quelle autre.
Les Infirmières hospitalières ou ' libres
bénéficient aujourd'hui do salaires ap-
préciables , d'une réduction des heures
de travail et de congés réguliers.

La diminution des heures de travail
et la complexité des traitements qui
se font dans nos hôpitaux obligent les
directeurs de ces établissements k re-
cruter beaucoup plus d'infirmières
qu 'auparavant . Dans un service où une
infirmière suffisait autrefois, 11 en faut
maintenant plusieurs.

Depuis des années, l'Association suisse
des Infirmières pt infirmiers diplômés
travaille k l'amélioration du statut de
l'Infirmière , mais les responsables sont
tout k fait conscients de ce qui reste
à faire pour nue les Jeunes filles s'Ins-
crivent en nlus trrand nombre dans les
écoles d'infirmières .

Veuillez agréer . Monsieur le rédac-
teur , nos salutations distinguées.

Pour le Groupement neuchâtelois
des Infirmières et Infirmiers

diplômés :
L. COURVOTPTWR-MAGNENAT.

présidente
Réd. ¦—. Notre collaborateur

Franchomme , et le public avec lui.
seront très heureux d' apprendre que
les conditions de travail des in-
f irmières  ont été grandement amé-
liorées.

Vers une augmentation
des traitements

dans les chemins de fer
privés du canton

(c) Lors de la dernière assemblée
générale des actionnaires du R.V.T.,
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , avait laissé entendre  que — le
peup le neuchâtelois ayant approuvé
la nouvelle échelle des traitements
des magistrats  et fonctionnaires — une
réadaptation des salaires intervien-
drait également dans les différentes
compagnies de transports du canton.

Le chef du département des tra-
vaux publics a pris l ' init iat ive de con-
voquer mercredi à Neuch âtel , une
conférence qui réunissait les comités
de direct ion du Régional du Val-de-
Travers , des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchàtcloises et de la Com-
pagnie des transports du Val-de-Ruz.

L'assemblée s'est déclarée d'accord ,
en princi pe , d'augmenter  de dix pour
cent les traitements des agents de ces
trois compagnies. C'est dans ce sens
que des propositions seront faites aux
conseils d'adminis t ra t ion  respectifs
auxquels il appartiendra de prendre
une décision d é f i n i t i v e .

Sl l augmentat ion envisagée ¦—¦ et
just if iée — entre en vigueur , il en
résultera , bien entendu , un sucroit de
charges pour chacune des compagnies
et probablement des prestation s p lus
élevées de la part  des communes in-
téressées à l'exp loitation de ces li-
gnes.

Ces nouvelles charges démontrent
une fois de plus , que l ' intervention fi-
nancière de la Confédération en faveur
des petites entreprises de transports
privées est de plus en p lus nécessaire.

BOVERESSE
Un scooter se jette
contre un attelage

(sp) Jeudi , un habitant  de la Chaux-
de-Fonds ayant un passager sur le
siège arrière de son scooter , descen-
dait  de la Brévine sur Fleurier. Peu
après le restaurant des Sagnettes, il
se jeta contre l'arrière d'un at telage
qui avait bloqué à gauche pour s'en-
gager dans un chemin de traverse.

Le conducteur du scooter s'en est
tiré indemne , tandis que son passager
souffre de blessures au genou et de
douleurs dans la tête. Le scooter a
subi quel ques dégâts.

BUTTES
Vacances d'automne

(sp) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen , la commission
scolaire a fixé les vacances d'autom-
ne du 15 au 20 octobre inclus. Quant
à ia soirée scolaire , elle aura lieu les
12 et 13 octobre.

FLEURIER
Course des personnes âgées

(c) Rreprenant  une  in i t ia t ive  qui était
due à Sœur Louise , la nouvelle Soeur
v i s i t an te , Sœur Henr ie t te , a organisé ,
mercredi après-midi , avec des con-
ducteurs d'automobi les  bénévoles , une
course pour les personnes âgées qui
étaient au nombre d'une centaine.

A près être passée à Sainte-Croix ,
la caravane longea la rive nord du
lac de Neuchâtel  puis , par le Val-de-
Ruz , gagna la . Vue-des-Al pes où une
col la t ion  fut  gratui tement  offer te  à
tous les par t ic i pants. De ce point de
vue jurassien , on regagna au début
de la soirée le village où les person-
nes âgées furent  accueillies sur la
p lace du Marché par un groupe de
musiciens.

Mervei l leusement  ensoleillée , la
journée fut  réussie en tous points et
s'est passée sans inc idents  notables.
Tous ceux qui ont passé les belles
heures qui leur é ta ient  offertes en
garderont un lumineux  souvenir.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

H les conduit au port.
Ps. 107 : 30.

Madame Robert Waldvogel-Lambert ,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jean Waldvogel-
Meier , leurs filles Yvonne ct Anne-
Lise , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Jeanneret-
Waldvogel , leurs enfants  Olivier , Loui-
sette , Line et Emile , à Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Clara Waldvogel , à Neu-
châtel ;

Monsieur le pasteur Edouard Wald-
vogel , à Estavayer-le-Lac ; Monsieur
Théodore Waldvogel , à Lausanne ; Ma-
demoiselle Madeleine Waldvogel , à Lau-
sanne ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Robert WALDVOGEL
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère , oncle ct parent , qui s'est
endormi pais iblement  dans sa 72me
année , après quelques mois de maladie.

Saint-Aubin , le 21 septembre 1956.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la section Neuchâtel-
Tramways V.P.T. a le pénible devoir
d ' informer  ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur Auguste COMTE
retraité T. N.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samed i 22 septembre , à 13 heures.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me vient le secours.

. Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre .

Ps 121 : 1-2.
Madame et Monsieur G. Mottier-

Comte, à Genève ;
Madame et Monsieur G. Pellegrin-

Comte, à Genève ;
Mademoiselle Liliane Comte, à Ror-

schach ;
Madame et Monsieur R. Wertheimer-

Comte et leur fils , à Serrières' ;
Monsieur Pierre Comte, à Peseux ;
Madame et Monsieur F. Evard-Comte

et leurs enfants , à Cernier ;
Mademoiselle Suzanne Comte, à Ma-

drid;
Monsieur et Madame Jules Comte et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame C. Junod-Comte ;
Monsieur et Madame G. Stauffer ,

leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur bien cher papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Auguste COMTE
survenu le 20 septembre 1956, dans sa
quatre-vingt-huitième année.

Peseux , le 20 septembre 1956.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

samedi 22 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire , rue E.-Roulet 6a ,
à Peseux.
Cet. avis tient Heu de lettre de faire part

Au revoir , cher papa et grand-
papa.

Mademoiselle Jeanne Dubois ;
Madame et Monsieur Joël Cugnet-

Dubois et leurs enfants, Marinette et
Philippe ;

Mademoiselle Alice Dubois ;
Monsieur Emmanuel Dubois et ses

enfan t s , Roger ct Huguette ;
Monsieur et Madame Georges Duhois-

Lesquereux et leurs enfants , Eric et
Josette ;

Monsieur Ernest Luginbiihl ;
Mademoiselle Véréna Gaberell ;
Les famil les  Dubois , Kapp, Delachaux ,

Perret , Luginbiihl , Travostino , parentes
ct alliées,

font part du décès de leur cher papa ,
grand-papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur Emmanuel DUBOIS
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mercredi , dans sa 78me année , après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Saint-Martin , le 19 septembre 1956.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me vient le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre,
Fs£ 121 :1-2.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 22 septembre, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures.
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
——¦¦——mWM—^—

Monsieur Alfred Bùhler-Saurer , à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Willy Gogniat-
Bùhler et leur fille Dory s, à Couvet ;

Madame et Monsieur Fritz Bauer-
Saurer et leurs enfants , à Neuchâtel et
à Hauterive ;

Madame veuve Alfred Saurer, à Ser-
rières, et ses enfants à Neuchâtel et
à New-York ;

Monsieur et Madame Arthur  Saurer
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Constant Dar-
bre-Saurer, à Genève, et leurs enfants
à Genève et à Mansfield (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Hermann Saurer
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame veuve Willy Saurer , à Paris :
Madame et Monsieur René Marthe-

Saurer et leur fils , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Alfred BUHLER
née Betty SAURER

leur bien-aimée épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sceur, tante, cousine et marraine , en-
levée à leur tendre affection après
une courte maladie , dans sa 62me
année.

Couvet , le 19 septembre 1956.
C'est mol l'Eternel ton Dieu,
Qui te prends par la main et

qui te dis ne crains point , je
suis avec toi.

Es. 3 :12.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , le 21 septembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


