
le schisme
\ x A scission qui a éclaté à Lyon
' 1 chez les radicaux français

I l était prévisible depuis long-
¦ temps. II y avait trop de su-
,... de rancœur et de rancune accu-
i ilés chez ceux qu 'on a nomme les
.minorita ires ». M. Mendès-France
. scs «jeun es Turcs » ont bouscule

«ans aucun ménagement les « cadres
traditionnel s » du parti et l'on sait
.importa nce qu 'ont toujours eue ces
adres dans le radicalisme français.

S« allures volontiers dictatoriales,
,j elles plaisent à l'équipe de
», Express », d'ailleurs peu ortho-
doxe au regard de la doctrine ra-
dicale , n'étaient pas du goût d'un
rertain nombre de militants qui ,
•yant été élevés dans le sérail , en
connaissent les détours , et surtout
le climat : un climat feutré , si l'on
peut dire , dans lequel il était per-
mi s d'exprimer des tendances diver-
ges voire des opinions contradictoi-
res' à condition qu 'elles fussent au-
Ihentiqu ement et rigoureusement
< républicaines » et dans lequel, les
points de vue étant confrontés, tout
s'achevait généralement par des
tompromis et par le vote de mo-
tions « nègre-blanc » dont les radi-
caux d'outre-Jura ont toujours eu
le secret... et le génie !

Certes, M. Mendès-France pou-
vait se flatter d'avoir l'appui de
quelques vénérables du parti, et
principalement de MM. Herriot et
Daladier. Mais le premier (on l'a vu
aux lamentations un peu effaran-
tes qu 'il s'est contenté d'opposer
aux appels que lui adressaient les
deux fractions) paraît plutôt sénile.
Et le second , en professant un jaco-

» binisme agressif , semble vouloir
I faire oublier les graves erreurs qu 'il

a commises avant 1939.
En réalité, ayant réussi à faire

confirmer par le congrès l'expulsion
de son rival le plus dangereux, M.
Edgar Faure , P.M.F. restait seul, sur
le devant de la scène, et c'est ce
qu 'il souhaitait. Mais, dans un parti
républicain , l'opposition est pareille
à l'hydre de Lerne : il lui repousse
sans cesse de nouvelles têtes. Il s'est
trouvé un ancien ministre, jeune en-
core, M. André Morice pour s'en
prendre au premier vice-président
du parti avec une vigueur qui a
provoqué les hurlements des « men-
désistes » et pour dénoncer des en-
treprises qui , assurait-il, n'étaient
plus radicales que de nom.

II est probable que maintenant
M. - Morice et ses amis rejoindront ,
dans le nouveau parti qu 'ils projet-
tent , M. Edgar Faure et les autres
membres du Rassemblement des gau-
ches exclus à la veille des élections.
Voilà qui constituera au parlement
un groupe numériquement assez égal
à celui formé par les mendésistes.
C'est bien le grand schisme de
l'Eglise radicale de France !

On aurait tort au demeurant de
voir uniquement dans cette scission
des oppositions de caractère per-
lonnel. Une question de doctrine est
en jeu. A la vérité, la motion qu 'a
fait voter M. Mendès-France sur
l'Algérie (même atténuée pour que
les ministres radicaux du cabinet
Guy Mollet ne se retirent pas), est
singulièrement dangereuse, car elle
est un blâme implicite à l'action
j onvernementale telle qu 'elle a été
Menée de l'autre côté de la Méditer-
tanée , car elle laisse surtout planer
«n doute sur la volonté des radi-
caux de maintenir le lien existant
entre la métropole et le territoire
algérien. La minorité demandait
quaucun contact ne fût pris avec
«eux des rebelles qui souhaitent le
départ de la France. Sur ce point
Pr(!Çis, M. Mendès-France n'a pas
voulu prendre d'engagement.

Or, on peut reprocher bien des
ehoses aux « vieux » radicaux. Mais
pour eux le patriotisme a toujours«e un dogme avec lequel il n 'était
P?s permis de badiner. Ils ont hé-
',te ce comportement précisément«e leurs ancêtres jacobin s. Et, à
'époque contemporaine, c'est Cle-
menceau qui a le mieux incarné«ette volonté farouche de défense.
J; attitude ambiguë de M. Mendès-
riance a remis tout cela en cause,
j» ç est là sans doute la raison pro-fonde du schisme.

Sans doute est-il louable de vou-oir rajeunir un parti . Encore faut-
loi t ¦ re sans I"'11 soit P°rté at",e">te a l'une de ses raisons d'être...

René BRAICHET.

Des troupes irakiennes sont prêtes
à venir en aide à la Jordanie

Stationnées à la frontière du royaume hachémite

U Angleterre annonce qu 'ell e soutiendrait ses alliés
arabes si Israël mettait le f eu aux p oudres

L'agence Associated Press rapporte qu'on s'attend que
trois brigades irakiennes (3000 hommes environ) soient envoyées
sous peu en Jordanie en vue de renf orcer la position du gouver-
nement d 'Amman.
Cette décision serait approuvée par

les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
bien que l'on reconnaisse qu 'elle est
de nature à provoquer une nouvelle
crise au Moyen-Orient.

Réunion irako-jordanienne
AMMAN, 15 (A.F.P.). — Une réunion

irako-jordanienne à laquelle ont pris

part le roi Hussein de Jordanie et le
prince héritier Abdulillah d'Irak s'est
ouverte au palais royal d'Amman.

A cette réunion , qu'un porte-parole
du gouvernement jordanien a qualifiée
de « décisive » , ont pris également part
les membres du cabinet jordanien , le
chef d'état-major de l'armée jordanien-
ne et , du côté irakien , le vice-premier

ministre directeur du cabinet royal, le
président du Sénat et le chef d'état-
major général de l'armée irakienne.

Les troupes irakiennes
n'ont pas franchi la frontière

On confirme d'autre part , que con-
trairement aux rumeurs circulant au
Moyen-Orient , aucune troupe irakienne
n'a franchi jusqu 'à présent la frontière
Irako-jordanienne, frontière théorique
d'ailleurs , car à travers les 700 km. de
désert qui séparent les deux capitales,
rien ne tranche, sur le sable, que la
route transdésertique. Les forces ira-
kiennes sont toujours stationnées à la
station de pompage de pétrole « H-3 ».

Stabiliser une région troublée

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Le porte-
parole du Foreign Office a déclaré
lundi que le but des démarches faites
vendredi et dimanche . auprès du gou-
vernement israélien était de l'informer
que le stationnement éventuel en Jor-
danie d'un « détachement de troupes
irakiennes » contribuerait à la stabilité
dans une région troublée.

Le porte-parole du Foreign Office a
indiqué :
0 que les effectifs des troupes Ira-
kiennes qui seraient envoyées en Jor-
danie seront assez rédu itB ,
0 qu 'ils seront stationnés sur l'ancien
territoire de la TransJordanie , c'est-à-
dire à l'est du Jourdain ,
% que l'emploi de ces troupes ne cons-
tituerait pas une violation de l'armis-
tice israélo-jordanien.

(Lire la suite en l ime  page)

UN « CASUS BELLI» ?
Israël qui est toujours en guerre

avec l'Irak a fait savoir qu 'il con-
sidérerait l'entrée des troupes ira-
kiennes en Jordanie comme un
«i casus belli » et a menacé d'occuper
Immédiatement le territoire jorda-
nien situé à l'ouest du Jourdain.
Londres, qui a partie liée avec
l'Irak (pacte de Bagdad) et avec
la Jordanie (traité de 1918) a déjà
averti Israël que l'occupation des
territoires jordaniens obligerait la
Grande-Bretagne à remplir ses en-
gagements vis-à-vis de ses alliés.

II est peu probable, pourtant , que les
Arabes tiennent à se mesurer avec
Israël tant que l'Egypte est en-
tièrement occupée par l'affaire de
Suez. Dans ces conditions, l'inter-
vention menaçante de l'Irak semble

avant tout destinée a soutenir le
régime jordanien menacé d'effondre-
ment.

La Jordanie d'avant guerre (Trans-
jordanie), homogène et concentrée,
vivotait tant bien que mai sous le
paternalisme du roi Abdullah. A la
fin du mandat britannique, en 1948,
la partie arabe du territoire pales-
tinien , détachée d'Israël , devait être
constituée en Etat indépendant. Il
n'en a rien été. Elle s'est agrégée
au royaume d'Abdullah. Les quel-
que 500.000 sujets de ce monarque
ont été submergés par quelque
750.000 Palestiniens. L'ensemble ne
tient plus. Abdullah fut  assassiné en
1951. Et cette population hétérogène
va être lancée dans une élection
générale le 21 octobre !

Un ballon captif
sert d'échafaudage
pour peindre la voûte

DANS «NE EGLISE FRANÇAISE

Un ballon a fait , pou r la première
fois , une « ascension » danis une église ;
celle d'Yvetot (Seine-Maritime).

Rrandie comme une tour, cette nou-
velle église présente l'inconvénient d<
n,e permettre la peinture de sa voûti
que dans des conditions assez parti-
culières. Des échafaudages d'un coûi
élevé étaient nécessaires.

Ce furen t les sacristains de l'abbaye
de Wes tminster qui donnèren t la solu-
tion à l'architecte. Pour nettoyer leui
cathédrale, ils utilisen t de petits bal-
lons auxquels sont fixés dies plumeaux
Cette technique alla it mettre l'airchitectt
en mesure de faire son travail.

Il fit appel au célèbre aéronautc
Dollfuss, directeur du musée de l'air
qui accepta dië prêter soin bâillon, après
avoir remarqué :

— Depuis quarante-cinq ans qm
j'u til ise des ballons, je n'ai jamais
fait d'ascension dans uirae église 1

Il s'agissait pour tant de le lâcher
à l'intérieur de l'église pour que les
peintres, installés soir une plate-forme
attachée à l'aérostat, puissent procéder
à leur travail.

L'engin mesure 9 mètres de dia-
mètre. Les peintres, assez peu rassurés
d'ailleurs, doivent être déposés, sur la
plate-form e accrochée au ballon , par
un treuil afin de ne pas provoquer un
déséquilibre qui pourrait avoir de fâ-
cheuses conséquences.

M Butler a rendu confi ance
au p arti conservateur

Après avoir vécu dans une demi-retraite

LONDRES , 15. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse :

Le congrès annuel du parti conserva-
teur qui vient de se tenir à Llandud-
no a montré que M. R. A. Butler , an-
cien chancelier . de l'Echiquier, qui
depuis qu'il a été remplacé, il y a un
an , à ce poste par M. Harold Macmil-
lan , vit dans une sorte de demi-re-
traite politique , est considéré, aujour-
d'hui , par les hommes polit i ques con-
servateurs, comme l'une des personna-
lités les plus éminentes et les plus en
vogue des dirigeants conservateurs. On
reparle des « trois grands » et l'on
cite alors les noms d'Eden , Macmillan
et Butler.

On peut ainsi comparer la position
de M. Butler à celle d'Aneurin Bevan
chez les travaillistes où le nom du
représentant de l'aile gauche a été
acclamé par le congrès de Blackpool.

Regagner le terrain perdu
Le discours qu'a prononcé l'ancien

chancelier de l'Echiquier au congrès de
Llandudno semble avoir donné au
parti conservateur un nouvel élan et
un nouvel esprit d'initiative. Ces der-
niers temps, on pouvait lire dans la
presse travailliste ou entendre de la
bouche même des orateurs de ce parti
que les conservateurs peuvent déjà
s'attendre à une défaite lors des pro-
chaines élections, étant donné que le
pays semble dans sa majorité donner
désormais la préférence au parti des

revendications sociales et économi-
ques. En battant le rappel , M. R. A,
Butler , par ses paroles enthousiastes
et éloquentes , a su redonner confiance
au parti au pouvoir. L'ancien chance-
lier de l'Echiquier a demandé à cha-
cun des délégués de faire des efforts
considérables pour regagner le terrain
perdu.

De nombreuses critiques
Il ne faut  pas oublier que le con-

grès conservateu r a entendu des criti-
ques véhémentes. L'aff i rmat ion des
travail l is tes selon laquelle un congrès
conservateur ne peut être comparé
qu 'à un parlement satel l i te , étant
donné qu'il n 'est convoqué que pour
approuver les mesures du gouverne-
ment au pouvoir , est ainsi controu-
vée. Les conservateurs , mieu x que
personne , savent combien est impor-
tan t  un contact étroit  entre le gouver-
nement et la masse de ceux qui don-
nen t leurs suffrages à un parti.

L'influence de IH. Butler
Si l'on a ouï dire du congrès tra-

vai l l i s t e de Black pool qu 'il s'est dé-
roulé sous le signe du retour d'Aneu-
rin Bevan dans  la pol i t i que active de
son parti , on peut également affirmer
que le congrès conservateur a été
marqué par le retour de M. Butler à
une position-ol é qui laisse présager
que d'ici peu son influence ne fera
que grandir dans les rangs des diri-
geants conservateurs.

Epilogue du procès des trois à Poznan

Encadrés de policiers, les trois jeunes Polonais, J. Poltynowicz (20 ans),
Kazimierz Zurck (18 ans) et Jerzy Sroka (18 ans) (de gauche à droite),
écoutent la sentence du jug e qui les reconnaît coupables du meurtre d'un
officier de police. Ils ont été condamnés à quatre ans et demi (pour le 1er

et le 3me) et quatre ans (le 2me) de prison.

I Lundi a New-York :
l 29 degrés !
"2 NEW-YORK , 15 (A.FP.). — Le
» thermomètre est monté à 84 degrés
& Fahrenheit — vingt-neuf degrés cen-
2: tigrades — à New-York , lundi à 14
g heures locales , battant tous les re-
« cords de chaleur pour un 15 octobre.
C L'ancien record appartenait à l'an-
2? née 1879 avec une température de
» vingt-sept degrés centigrades.

lieux roues jumelées et des debns
ont été repêchés par un pétrolier

Après la disparition du «Liftmaste n américain
YV • 1 • 1 1 .1 •

à 370 milles au sud-ouest de la Cornouaille
Il y a encore un espoir de retrouver des survivants
LONDRES, 15 (A.F.P.). — Des débris qui proviendraient

du « Lif tmaster » américain disparu avec 59 personnes à bord
ont été découverts hier matin à 370 milles au sud-ouest du cap
de Lands End ( extrémité sud-ouest de la Cornouaille).

Deux roues d'avion jumelées ont été
repêchées par le pétrolier britannique
« Navicalla », à 11 h. 08, hier matin ,
annonce-t-on au quartier général de la
3me escadre aérienne américaine.

Une vedette de la Royal-Navy a été
envoyée à la rencontre du pétrolier
pour embarquer les roues et les rame-
ner à terre.

Les recherches, ajoute-t-on au quar-
tier général , portent maintenant sur la
région où ont été trouvées- les roues.

Ce sont bien des débris
du « Lif tmaster »

Les deux roues d'avion jumelées et
les débris du train d'atterrissage re-
pêchés au large de Lands End , appar-
tiennent bien au « Liftmaster » disparu
vendredi avec 59 hommes à bord , a dé-
claré un porte-parole de la R.A.F. Cela
renforce notre espoir de retrouver des
survivants dans les parages, a-t-il
ajouté.

Quatre appareils participent aux re-
cherches systématiques entreprises dans
la région où les débris ont été retrou-
vés, ainsi qu 'une vedette de la Royal
Navy.

Découverte de restes
d'un canot

Le pétrolier britannique « Navicalla »,
qui participe aux recherches des survi-
vants de l'avion américain disparu , a
annoncé, lundi soir, qu'il avait décou-
verts les restes d'un canot de sauvetage
jaune de marque américaine.

Ces débris se trouvent à environ 15
kilomètres de l'endroit où le pétrolier
avait repêché deux roues d'avion jume-
lées . Aucun signe de vie n'a été re-
marqué.

51 morts, 176 blessés
BILAN DES EMEUTES DE HONG-KONG

500 arrestations mainten ues

Cette vue saisissante de l'émeute de Kowloon montre le taxi conduisant
au consulat suisse le chancelier Fritz Ernst et sa femme (qui a succombé
à ses blessures) renversé et brûlé par les émeutiers tandis que le chauffeur

est éjecté du véhicule.

HONG-KONG , 15 (A.F.P.) — Aucun
nouvel incident n'a éclaté à Kowloon
et la vie a repris son rythme normal.
Les transports publics, dont le service
avait été interrompu depuis le début des

troubles le 10 octobre, ont recommen-
cé à fonctionner.

Au cours de la nuit de dimanche à
lundi , la police a procédé à mille ar-
restations dont cinq cents ont été main-
tenues. Cette action de la police a sur-
tout eu lieu dans la zone industrielle
de Tsuni Wan où, pendant les troubles,
les ouvriers de tendances politiques op-
posées se sont livrés à de véritables
batailles rangées.

U semble que les dégâts occasionnés
par les troubles sont moins impor-
tants que ee qui avait été estimé à l'ori-
gine. Une entreprise de panification,
quatre usines et deux écoles oint été
partiellement endommagées. Dans les
bâtimemts publics, les dégât s s'élève-
raient à 45.000 dollars.

II y  a eu 51 v i c t imes
Le nombre des morts, victimes des

émeutes de Kowloon, s'élève à présent
à 51. Ce sont 176 blessés qui se trou-
vent tonjours hospitalisés.

Le couvre-feu , maintenu dans trois
quartiers à titre de précaution , sera
définitivement levé aujourd'hui.

Les industriels estiment qu 'un mil-
lier d'usines ont été paralysées tant
par les émeutes que par le couvre-feu ,
ce qui a entraîné des pertes financières
considérables, ainsi que des retards
dans l'expédition de marchandises aux
acheteurs d'outre-mer.

Townsend
a quitté

la Royal Air Force

Après 23 ans de service

Son voyage autour du monde
commencera

la semaine prochaine
LONDRES, 15 (A.F.P.) — Le group

captain Peter Townsend a quitté, lundi
après-midi la R.A.F., où il était entré
il y a 23 ans. II a signé au ministère
de l'air sa lettre de démission et les
derniers papiers qui mettent fin à
sa carrière militaire.

En arrivant devant les bureaux du
ministère, il a déclaré aux reporters :
« Je vais en profiter pour dire au re-
voir à mes amis du ministère."Je pense
que le voyage, que je vai s entreprendre
en « Landrover » autour du monde,
commencera la semaine procha in e et
me fera parcourir cen t mille kilomètres.
Il doit normalement se terminer ee
avril 1958. Je n 'ai pas de projets au-
delà. Ma voiture se trouve à Bruxel-
les et c'est de là que commencera ma
randoinn.ee.

Onze mineurs
ont été bloqués
pendant vingt jours

A 200 km. de Calcutta

CULCUTTA, 15 (A.F.P.) — Onze
mineurs, bloqués depuis vingt jours
dans une mine inondée , à 200 km. de
Calcutta, ont été retrouvés sains et
saufs. Les rescapés ont déclaré n'avoir
eu pendant tout ce temps pour toute
nourriture qu 'un petit poisson que les
flots avaient apporté avec eux.

C'est à la suite des orages très vio-
lents qui se sont abattus sur la région
de Calcutta que la miinœ aivaiit été en-
vahie pair l'eau. Depuis le début des
inondations, deux cadavres avalent été
ramenés à la source par les saïuveteuirs.

D'autres mineurs se trouvent encore
prisotuniiers de la mime. Mails à la suite
du sauvetage opéré hier maitim, l'espoir
venait dans leurs familles.

J'ÉCOUTE...
Fumophobie

T" T IVE campagne , paraît-il , dans
1/ tonte la verte Albion. Vaine
r campagne, peut-être aussi,
car on y voudrait amener les fem-
mes ang laises à ne p lus fumer .

Naturellement que l'on y brandit
les menaces habituelles. Cancer, an-
gine de poitrine et tutti quanti. De
moins graves aussi, mais propres
tout de même A porter ombrage au
beau sexe.

Vous fumez , mesdames et demoi-
selles ! Prenez garde ! Vous allez
ternir votre regard. Véritable han-
dicap pour la femme.  Puisque , on
l'a soutenu, ce sont ses prunelles
qui dégageraient ce f lu ide  spécial ,
magnétique , dit-on , par lequel elle
fa i t  de l 'homme sa capture.

De plus , le tabac abîmerait la
peau et produirait ces rides préco-
ces, terreur de la f emme qui ne
songe qu 'A dissimuler son âge.

A quoi elle s'emp loie avec obsti-
nation en usant abondamment aussi
de crèmes de beauté , f o n d s  de teint,
ronges A lèvres et autres produits
mis commercialement et astucieuse-
ment A la mode. Ou remis à la
mode, en ce siècle ami du trompe-
l'œil et du tapageur.

Il est vrai , cependant le croiriez-
vons , que les hommes, cette fois-ci ,
mais les Américains , dépensent un
argent f o u  en p a r f u m s  de toutes
sortes, et non pas pour leurs moi-
tiés , bel et bien pour eux-mêmes.
Inf in iment  plus que « les petits sol-
dats p a r f u m é s  de l' armée fran-
çaise » que le colonel Nasser nar-
guait en ces termes, en disant ne
les point redouter...

Horreur ! Les Américains au-
raient même recours au corset,
pour se donner belle prestance.
Du moins , le directeur d' une usine
américaine , qui f a b r i que le douteux
engin , a-t-il révélé qu 'il a p lus de
cinquante-cinq mille clients du sexe
dit fo r t .

Mais voilà A quoi aussi , par fums
et autres stratagèmes auxquels l'on
a recours dans l'idée d' avoir mieux
prise sur le prochain , les Améri-
cains attribueraient leurs meilleu-
res réussites en af fa i re s  ou en
amour.

Quelle tentation, A notre époque
d'a f fa i r i s tes  I

Quant au tabac que fument  à
leur détriment les femmes, une
campagne , si vaste et suggestive
qu'elle soit, en sèmera-t-elle jamais
la terreur parmi elles !

C'est trop tard. Ne le pensez-
vous pas ?

FJ3AN CaOiviME.

rage 4 ;
TOUS LES SPORTS

¦ Les juniors neuchâtelois s'entraî-
nent contre Cantona l
¦ Le football en 2me ligue
¦ patiner change de partenaire à

Berlin.

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ « Pauvre Bilos », la nouvelle

Pièce d'Anouilh
Page 6 :
B Une page d'histoire chaux-de-

onnière : L'époque troublée de
1914-1918

Page 8 :
¦ Le Moyen-Orient n'est pas maîlre

du pétrole

LIRE AUJOURD'HUI :



¥1 JUS DE RAISIN
Vu l'extension prise par la consommation

du jus de raisin non fermenté et en consi-
dération du fait que la Station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier ne peut plus se charger
elle-même des opérations d'élaboration, les
intéressés sont priés de s'adresser directe-
ment aux Caves du Prieuré de Cormondrè-
che qui leur fourniront tous renseignements
utiles pour obtenir du jus de raisin.

Département de l'agriculture.

PESEUX
Â louer dans immeubles neufs

pour le 24 décembre 1956 et le 24 Janvier 1957
dans quartier tranquille,

Appartements de I chambre Fr. 97.50
Appartements de 2 chambres Fr. 117.50
Appartements de 3 chambres Fr. 137.50

tout confort, chauffage général , service de concierge. Garages à disposition.

Etude PIERRE JUNG, avocat, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. TéL 5 82 22.

ÏS^rl VIUE

^H Neuchâtel
rcrmis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 23 octobre 1956.

Police des constructions

A vendre, à 10 minutes du centre de la
ville, très belle : • ¦. *

VILLA LOCATIVE
excellente construction , vue, jardin , un loge-
ment disponible pour le propriétaire. Faire
offres sous chiffres N. H. 4642 au bureau
de la Feuille d'avis.

|H«Ej== COMMUNE

l|p PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura Heu le
Jeudi 18 octobre, â 18
heures, à l'Aula de la
maison de commune.

Peseux, le 16 octobre
1956.

Conseil communal.
<*tl&.SM VILLE

IIRII de
flPI Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Messieurs

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

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

On cherche à louer ou
â acheter

maison
de 4 ou 5 pièces, au Val-
de-Ruz ou à Corcelles. —
Adresser offres écrites à
T. K. 4570 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

maison familiale
dans le haut de la ville.
Belle vue. Offres à case
postale 504, Neuchâtel 1.

A vendre splendide

CHALET
5 chambres, cuisine, dépendances , eau, élec-
tricité, téléphone, aux abords immédiats de
la Chaux-de-Fonds, vue imprenable.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 11465 N. à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Placements de fonds
A vendre à Yverdon (ensemble ou sépa-

rément) dans excellentes situations, deux

bâtiments locatifs
neufs ; constructions de premier ordre ;
confort moderne. A investir personnellement
après hypothèque en 1er rang: Fr. 127,000.—sur l'un (rendement net 9 %) et Fr. 7Î.000.—sur l'autre (rendement net 8 % %).  Reprise
de deux sociétés distinctes : pas de droits
de mutation .

Renseignements par la gérance : Etude du
notaire Servien , Yverdon.

District de Nyon

petit locatif
à vendre Fr. 24,000.— ;
3 logements, revenu
Fr. 1764.—. Ecrire sous
chiffres P L 61642 L à
Publlcltas, Lausanne.

Belle chambre à l ou
2 lits, avec pension soi-
gnée. Confort moderne.
Tél. 5 39 34.

Jolie chambre à louer
chez dame seule, & per-
sonne sérieuse. Visiter à
partir de 10 heures du
matin. Mine Borel , Parcs
No 33.

Qui prendrait en pen-
sion

garçon
de 2 ans ? Bons soins
exigés. Adresser offres à
T. N. 4649 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre

logement
de 2 chambres, cuisine,
bains, dépendances; loyer
modeste. Faire offres à
C. Sermet, Carrels 18,
Neuchâtel, après 19 h.

Beaux

appartements
modernes à louer poui
le 24 décembre 1966, i
Clombler, à proximité c\v
tram. Adresser offres i
Paul Ducommun, Parcs
108, à Neuchâtel , ou té-
léphoner au 6 28 74.-

A louer pour tout de
suite,

chambre
avec confort , à demoisel-
le. Adresser : V. Ram-
eauer , Saars 2. Télépho-
ne 5 66 08.
»

A louer chambre, près
de la gare. Demander l'a-
dresse du No 4644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Joli

appartement
de 2 pièces avec cuisine,
salle de bains, hall et
tout confort. Situation
au-dessus de Corcelles
avec très belle vue. Dis-
ponible dès fin octobre.
Adresser offres écrites à
I. A. 4643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre. Gi-
braltar 2. Tél. 5 28 88.

A louer pour le 10 no-
vembre, à personne seu-
le, une Jolie

chambre
avec petite cuisine meu-
blées et chauffées. Belle
vue sur le lac. S'adresser :
rue de la Côte 44, Neu-
châtel. Tél. 5 70 72.

OTans, près ae Nyon ,

coquette villa
& vendre. Vue panorami-
que du lac et des Alpes.
Hall , cuisine, 4 chambres,
confort. Jardin d'agré-
ment. Garage. — Serire
BOUS chiffres PL 81646 L
a Publicitas , Lausanne.

Près des écoles, à louer
Jolie chambre, très bon-
ne pension. Tél. 5 43 54.

Jolie chambre . meu-
blée à personne rentrant
chez elle pour le week-
end. Vleux-Châtel 13,
3me étage.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle

particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais ,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.
Les personnes qui ont l'intention de
travailler dans une maison sérieuse
sont priées de faire offres avec curri-
culum vitae, photo et certificats sous
chiffres Q. 69287 6. à Publicitas, Saint-
Gall.

A louer tout de suite ou selon convenons»

au centre : studio
salle de bains, cuisinette, téléphone. Tél. 6 74 06
de 12 h. 15 à 18 h. 45 et dès 18 h. 30.

Nous cherchons

CALCULATEUR
pour la préparation du travail

' ¦ 
ÉÉCÂNICIENS-
ÀJUSTEURS

pour l'atelier des essais

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

pour le montage des machines à
tricoter.
Faire offres avec copies de certifi-
cats à Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sérieuse et capable, sachant bien le
français, bonne sténodactylographe,

: .  .serait engagée pour tout de suite ou
| date à convenir. — Faire offres dé-
| : taillées avec prétentions de salaire
t à Case postale 294, Neuchâtel.

! i ' si ¦ 
. " ' • ¦ i . '

¦ .

Entreprise commerciale de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée à convenir,

emp loyée de bureau
¦ habile sténodactylographe, sachant
parfaitement le français, de con-
fiance et consciencieuse et ayant
quelques années de pratique. Place
stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7033 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.
cherche à repourvoir les emplois sta-
bles suivants :

acheveur
poseur-emboîteur
remonteur (euse) de finissages
jeunes filles

pour menus travaux en atelier ainsi
que décalquages. — Prière de faire, of-
fre écrite ou de prendre rendez-vous
par téléphone (038) 5 60 61.

Appartement
3 pièces meublées, demi-
confort, pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à A. V. 4656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
rue des Draizes, Joli

appartement
4 H chambres, hall , cui-
sine, salle de bains, bal-
con, dépendances 176 fr.,
plus chauffage général .
Tél . 5 76 53.

24 DÉCEMBRE
•¦ . . . ,  y ¦ 

J

A louer à Saint-Nicolas

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres, chauffage central général.
Service de concierge. — S'adresser à l'Etude

Wavre, notaires. Tél. 510 63. 
Jeune fille cherche au

centre de la ville, pour
tout de suite,

chambre
meublée. Adresser offres
écrites à P. J. 4646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
un cuisinier une

chambre
à proximité de la place
des Halles. S'adresser au
restaurant des Halles. —
Tél. 5 20 13.

On cherche
garage

dans la région de Sainte-
Hélène-Portes-Rouges. —
Adresser offres écrites &
L. F. 4640 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, en vlUe ,
ou aux abords Immédiats

chambre non meublée
pour demoiselle. S'adres-
ser à Mlle Zumbach, Coq-
d'Inde 24.

COLOMBIER
A louer

locaux
pour entrepôt,

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

On cherche pour le 24
novembre ou 24 décem-
bre, un

logement
de 2-3 pièces, avec ou
sans confort, si possible
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à S. M. 4648
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Récompense à qui me

procurera petite

maison
ou logement de 3 a 4 piè-
ces, Jardin , dépendances,
dans village aux environs
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à R. L. 4647
au bureau de la Feuille
d'avis.

J NOUS CHERCHONS $

| MÉCANICIENS §
• de p récision %
• MÉCANICIENS J
• sur p etite mécanique •

| F R A I S E U R S  |
J Se présenter ou envoyer offres dé- JS1 taillées avec curriculum vitae, copies S
? de certificats et prétentions de $2 salaire à 9
m MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40 •
• Neuchâtel. 5

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

ACHEVEUR
ou un

VISITEUR D'ACHEVAGES
Faire offres sous chiffres P 7094 N. à
Publicitas, Neuchâtel

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

2 employés de bureau qualifiés
2 vendeurs de meubles expérimentés

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

jÉR fi M 'fip
ffi fl Grand magasin à Genève cherche pour son «3 p;|

11 atelier de tailleurs pour dames 11
m W couturières sp écialisées 8 M

WJ B Pl*ce stable et bien rétribuée. Caisse de ffi ^8
JÀ gja çetraite. Discrétion assurée. |e| ^

Ira fl Faire offres avec prétention de salaire , jg|Ê j&d
«S S copie de certificats, références, sous chiffres |§| feg
HI S AS. 7005 G. Annonces Suisses S. A. «ASSA», |Ëj *M
^H IS Genève. r?M p$

Importante organisation horlogère cherche un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, connaissant parfaitement
l'anglais et capable de traduire indifféremment dans ces
deux langues. Si possible sachant également l'allemand et
ayant une formation juridique.
Personne ayant séjourné dans un pays de langue anglaise
aura la préférence.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions sous chiffres AS 15308 J aux Annonces-
Suisses S. A., « ASSA >, Bienne.

On cherche

commanditaire ou associé
disposant de 20,000-25,000 francs pour extuV
tation , article breveté, offrant de grand '"
possibilités. — Faire offres sous chiffres M
61,579 N aux Annonces Suisses S. A. «ASs»
Neuchâtel. ^

— 1 

Fabrique de verres de montres
Huguenin et Folletête, Portes-Rouges
163, cherche •.

O U V R I È R E
«s

,p.our entrée immédiate. Jeune fille
serait mise éventuellement au cou-
rant. Se présenter.

I C I N É M A  I
cherche personne pour

remplacements à la caisse
Adresser offres écrites à O. I. 4645 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse
qualifiée. Place stable et intéressante.
Adresser offres avec curriculum vitae
à Chaussures BALLY RIVOLI, avenue
L.-Robert 32, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite dans tea-room,

jeune fille
connaissant la branche
pour le service. Faire of-
fres avec prétentions &
confiserie - tea-room P.
Hess, rue de la Treille 2 ,
Neuchâtel.

DécolleteuT
est demandé par la mal-
son Debély et Cachelln
à Chézard . Place stable
et bien rétribuée.

CISAC engage

contrôleur l
pour le contrôle des arrivages de
vagons. Personne connaissant les
pommes de terre aura la préfé-
rence, éventuellement pour quelques
heures par jour seulement.
S'adresser à CISAC S.A., CRESSIER.

• Tél. 7 71 76.

: 

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

METTEURS (SES)
EN MARCHE

Adresser offres écrites à C. X,
4658 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ 

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour travaux intéressants .

1 TOURNEUR formé
sur tour neuf

1 FAISEUR formé
2 MANŒUVRES ,

, ayant déjà travaillé en mécanique
Places stables et bien payées. Semaine de5 jours. Caisse de prévoyance.
Se présenter avec certificats :

E. HOFMANN & Co, SAINT-BLAISE
¦ ¦ - -¦ ¦ '—

'
—— 
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Sommelière
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite
ou date à convenir. Bon
salaire. S'adresser au
Restaurant du Patinage,
Fleurier, E. Courvoisler.
Tél. 9 12 89.

nnnnnnnnnnnnnnn

M É C A N I C I E N
d'origine italienne, en Suisse depuis 9 ans,
ayant permis de conduire, cherche change-
ment de situation, en fabrique ou éventuel-
lement dans garage, pour le début de l'année
prochaine. — Faire offres sous chiffres R, K.
4619 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur , dans la cin-
quantaine cherche oc-
cupation comme

auxiliaire
de bureau

ou travaux de contrôle,
statistique, encalese-
ments, etc. Adresser ofr
fres à case postale 12462,
Neuchâtel. g

Jeune

dame de buffet
capable, travaillant de-
puis 4 ans dans grand
restaurant, cherche place
dans grand restaurant
pour apprendre la langue
française, préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites avec indications
de salaire à Z. T. 4655
au bureau de la Feuille
d'avis.

{J CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES «
U U
| TOUS CEUX |
ï QUI ORGANISENT DES %z zs manifes tations 8
•fi <*(3 *"5i ont intérêt à utiliser le moyen g;
g publicitaire le plus e f f i cace  

^et le plus économique : O</> uïï L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS g
G DE NEUCHATEL » |
1/7 O

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Jeune chauffeur
professionnel

possédant permis A et D,
cherche place. Faire of-
fres à case postale 114,
Neuchâtel gare.

Horlogerie
Dame d'un certain âge,

ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie,
demande

travail
à domicile

Kcrire sous chiffres E. Z.
4660 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'administra-
tion de la ville engage-
rait , au printemps 1957,
Jeune fille ou jeune hom-
me ayant fréquenté l'é-
cole secondaire, en qua-
lité

d'apprenti
Faire offres écrites dés

maintenant à case posta-
le 507, Neuchâtel .1.

Personne qualifiée au-
rait encore des après-
midi libres pour

repassage
ou ménage

Adresser offres écrites à
B. W. 4657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande possédant no-
tions de français , cher-
che place de

sténodactylo
pour la correspondance
allemande et française.
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites
à X. R. 4653 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame dans la quaran-
taine,

habile
sténodactylo

ayant longue pratique
et pouvant rédiger seule,
cherche place de secré-
taire en ville. Bonne»
notions d'anglals._Adres-
ser offres sous chiffres
D. Y. 4659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occupation
accessoire

Personne expérimentée
et consciencieuse pren-
drait à domicile travaux
de bureau , comptabilité
ou éventuellement autre
travail . Adresser offres
écrites a U. O. 4650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La boucherie A. Frank,
à Colombier, Tél. 6 32 48,
cherche pour tout de
suite une

jeune fille
habile et de confiance
pour aider au magasin.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

Eventuellement dispo-
sant de ses matinées, de
8 à 15 heures. Café de
l'Industrie. Tél. 6 28 41.

Monsieur seul cher-
che

gouvernante
de toute confiance et
bonne ménagère. Possibi-
lité de loger chez elle.
Offres avec prétentions
et références (Indiquer
l'âge) sous D. X. 4632
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANADA
Familles de Toronto,

avec enfants, cherchent
Jeunes filles pour leur
aider. Possibilités d'ap-
prendre l'anglais.

Ecrire â B. Testuz, 8,
avenue Warnery, Lausan-
ne (Bureau de placement
autorisé pour le Canada).

On cherche pour no-
vembre,

employée
de maison

à la demi-Journée. Di-
manches libres. Préféren-
ce serait donnée â per-
sonne pouvant loger au
dehors. Très bon salaire.
Adresser offres écrites â
M. G. 4641 au bureau de
la Feuille d'avis.

un. aemanae une

sommelière
propre et honnête, au
courant du service, dans
restaurant rénové. Bon
-min , vie de famille assu-
rée. Faire offres ou s'a-
dresser à l'hôtel du Dau-
phin , Serrières. Tél. (038)
5 12 83.

Jardinier ou
aide-jardinier

est cherché pour tout de
suite. Nourri et logé. —
(Italien pas exclu). —
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à V. P. 4652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
extra

connaissant les deux ser-
vices pour 3-4 Jours par
semaine et soirées. Dame
acceptée. — Téléphoner
au 5 24 77.

Jeune fille
est cherchée pour aider
au ménage. Eventuelle-
ment femme de ménage
serait acceptée. Deman-
der l'adresse du No 4651
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe

jeune fille
pour aider à la maîtresse
de maison. Mme Schwaar,
bpancheurs 8.

JB oherche pour ls 1er
novembre,

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Offres à la pâtisse-
rie Helfer, Fleurier.

Je cherche pour en-
trée immédiate ou date
à convenir,

ouvrier pour la vigne
Italien accepté. Offres àA. Cuohe, Grand-Rue 38,
Oormondrèche.

On cherche un jeun e

BOUCHER
désirant se perfectionner en cui-
sine.

¦ 

Adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire au restaurant
des Halles.

nrrmnniniwiiiMiMB 
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01e ne craint rien... car son
haleine est toujours f r aîche !

L'avion se pose. Dernières formalités et enfin voilà Marie-
Claire. «Quel voyage merveilleux, exulte-t-elle. Nous
avons eu une hôtesse de l'air charmante, aux petits soins
pour tous et si bien soignée et si fraîche ! Comment fait-
elle?" C'est simple! Comme tous ceux que leur métier
met en contact journalier avec le public, elle emploie
exclusivement pour l'hygiène dentaire

f l OROD YL, l 'authentique 
^̂ 2_&J^

dentifrice à la chlorophy lle p our <^^éQP^
une haleine pure et <̂ '" y r S **̂ '
f raîche du matin au soir ! \. ., ̂ y ^
J 
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Complets pour garçons — prati- ^B W JfiHftafÉ^ IE
ques et élégants — 2 ou 3 pièces : BB ¦̂ ¦̂ î .MjML-wa^̂
Veston , cu lo t te , golf ou pan ta lon , ^̂ ¦HHE^̂ ^fe^̂ "tf8igamme de prix depuis : Fr. 45.—. XT .., .., TNeuchâtel ; 2, fbg du Lac

POUR

LUTTER
|HIH LE FROID

vert et beige-brun î ^̂  ^^ l̂iÊÊM__\_^̂  _ \̂
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FARICATION SUISSE OÂ 50 SANS CORDON
PREMIÈRE QUALITE' *¦"

MODÈLE RE'GLABLE A 11' « SANS CORDON

ifSte^̂ Ê ÉSgff  ̂ y .̂**jBHJUB
BEû H itŷ >^Éjyatriipj « 3MB| BUTHM E JBK&^EY

Tél. (038) 5 64 64
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... demandez-nous notre Intéressante docu-
mentation B 8 concernant les briques
creuses BOREL/BANGERTER. Meilleure iso-
lation contre la chaleur et le son ; plus
grande résistance des façades contre la
pluie et l'humidité ; prix de construction
plus avantageux ; délai de construction
plus court ; rendement plus Immédiat.
A. Bangerter & Cle S. A., Lyss, tél. (032]
8 53 15. Fabrique de produits en ciment.
Outillage pour la construction ACROW.

Modèle <f$®$Çk Ĵ I -» ,;iU/»,,« ;4.«
JfSSUÉL " silhouette

J\£n SB -**JPL que vous avez toujours

^? _ ~ M -&¥ désirée grâce a

S* t̂  \ f \Y \TYX \ \ \'

jÉj N^ 
le 

premier pour l'allure mode, le premier
r Jfc »"*-' - '< ' .lllllr ' 

¦ 
\ »_r^ pour la ligne élancée. ' )

^ ~<rfar \ ^vv^s^^P^Vv^^ «BÈÈÊ f f l  Pour chaque cas FORMFIT dessinera
mÇW \ 

"\ Jr ^lllif'vrk subtilement la taille , les rêves revien-
ÈÈÈÊÊr W^  ̂ T .,y, .,ir —-11IC* dront réalités. Les gaines sont adroite-
Jlr; . Ç

r,*~-*~*~* "'̂ JM j > **v&^Ê 
ment  coupées. Très légères, elles assurent

%;iJ ™\ iK ^*<'*̂
î!*i' ir§» un malnt ien impeccable, vous aident à

^^^^, m- t 

suivre 

la 

mode. Elles 

ont été créées

^M Ĵ T̂ M V^ Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi
Un des modèles les plus appréciés de la collection \ 9 20 OCtODfê !

12.90

. . .

A notre rayon de corsets
au 1er étage

PRÉSENTATION -. A 
¦

DES MEILLEURS MODÈLES jormfit
PAR MANNEQUIN CR""0N

Le matin a 10 h. 30
L'après-midi à 15 h.

et 17 h.
A T I EN 1 luN ¦ Lisez attentivement ce qui suit :

A découper. _ j

A l'occasion de cette présentation, la maison

FORMFIT
tirera au sort, samedi après-midi, à 17 heures, les noms de 20 dames ayant rapporté le présent
coupon de participation au tirage. Elles recevront 1 soutien-gorge ou 1 gaine « FORMFIT > qui
leur plaira le mieux. Tentez votre chance.

Madame « . 

Rue Localité 

Admirez IPM_AJLLIW ^.'Jt '.M fl I ™BI Aucune obligation
notre vi t r ine W^SBsK̂î ^B^S^WmÊÊUm^mMÈ d'achatMM|M BHBrM

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux ! .̂ ^qV

extra-savonneux - doux - économique !
¦HMHHIH

Maurice Rey
Moulina 19
Tél. 5 24 17

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

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres

M E
JC<><0^. Ce matin

J ^«T3SP' AU CAMION DE NEUCHATEL >[

yjja' encore une

! JbfiŜ  petite vente de '
j ^.̂ "MS BELLES CHANTERELLES j

et quelques pruneaux

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

Tous les

GANTS
de travail
en cuir, toile
et caoutchouc

CUIBS^
ET PEAUX

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

T I S A N E S
chez

Jtr- A).N EUCHâTEL *-*•»
Té L. a.>ooa

10 TAPIS
190 X 200, Jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, desslnB
Orient, & enlever pour
Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes, grand passage, à
enlever à Fr. 79.—.

TAPIS BENOIT
Malllefer 20, tél. 6 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

DIS
maman, tu nous feras
des pommes de terre en
robe des champs, avec
du Camenbert BAER I

A vendre

chambre
à coucher

à 2 lits, salle à manger,
divan-turc, fauteuils, ma-
chine à coudre « Singer »,
potager à 2 troue, table
de cuisine ; manteaux,
tailles 44 et 46. Tél.
559 62.

Meubles de style
A vendre à particulier :

table, bureaux , style Louis
Xin, deux chaises et une
glace. Tél. 6 14 14.

PRESSANT
Par suite de départ, &

vendre belle

cuisinière combinée
gaz, bols. S'adresser : Bel-
Air 49, 2me étage, ou té-
léphoner au No 5 4241.



Leipzig déléguera
une forte équipe à Lausanne

Les deux clubs Lokomotive et Rota-
tion fourniront les joueurs pour la
rencontre qui opposera dimanche à
Lausanne l'équipe de Leipzig à celle
de Lausanne dans un match comptan t
pour la coupe des villes de foire.
Cette équi pe passe pour plus forte que
celle qui avait remporté la rencontre
aller à Lei pzig par 6-3. Elle a notam-
ment obtenu le match nul face à la
redoutable formation de la ville de
Bucarest par 1-1. L'équipe suivante a
été retenue par l'entraîneur Wittenba-
cher :

Gardiens : G. Bu sch (S.C. Lokomo-
tive) et Prôhl (S.C. Rotation) ; arriè-
res : Bauer (SC.R.) et Brandt (S.C.L.) ;
demis : Scherbaum (S.C.R.), D. Busch
(S.C.L.) et Baumann (S.C.L.) ; avants :
Palitzsch , Walter, Behne, Konczak et
Frôlich (tous S.C.L.).

Les juniors neuchâtelois
s'entraînent pour la coupe
Afin  de procéder à la sélection défi-

nit ive de l'équipe cantonale neuchâ-
teloise qui prendra part à la coupe
suisse des juniors , les dirigeants de
l'A.C.N.F. ont prévu un ultime entraî-
nement demain soir. Les meilleurs
juniors du canton seront opposés sur
le stade de la Maladière à la première
équi pe du F. C. Cantonal qui , elle, se
prépare en vue de l'important derby
de dimanche contre Xamax. Dix-sept
jeunes ont été convoqués. Ce sont :

Gardiens : Weber (Xamax),  Rits-
chard (Cantonal).

Arrières : Auderset (Xamax) ,  Co-
metti (Cantonal), Steudler (Chaux-de-
Fonds), Pellegrini (Xamax) .

Demis : Aubert et Gentil (Chaux-
de-Fonds), Etter (Xamax).

Avants : Dousse (Xamax) ,  Tacchella
II , Gaille , Jean et Luc Wenger (tous
Cantonal), Bieri, Christe et Cuche
(tous Chaux-de-Fonds).

Finalement, quinze de ces dix-sept
éléments seront retenus pour entre-
prendre dimanche le déplacement à
Monthey où la sélection neuchâteloise
se heurtera à celle du Valais.

En deuxième ligue

Etoile et Xamax
seuls clubs invaincus

Rappelons les résultats : Serrières -
Fleurier 1-2 ; Etoile - Tavannes 3-1 ;
Reeonvilier - Xamax 1-2 ; Aile - Haute-
rive, 5-1.

Les résultats enregistrés ont causé
quelques surprises et le classement en
a subi des bouleversements importants.
Ainsi, à Serrières, les hommes de Mey-
rat ont déçu contre Fleurier. Cette équi-
pe, qui n'avait réussi qu'un point en
trois rencontres , gagne cinq rangs.

Sur le terrain des Eplatures, les Stel-
liens ont poursuivi leur série de victoi-
res aux dépens du vice-leader Tavanimes.
Etoile semble fermement décidé à re-
conquérir sa place en première ligue.
Son rival le plus dangereux est Xamax,
qui vient de remporter une. victoire
très méritoire à Reeonvilier, en renver-
sant le résultat au cours de la seconde
mi-temps.

En revanche, Hauterive ne fut pas
aussi heureux et c'est une sévère dé-
faite qu'il dut subir à Aile, malgré une
excellente résistance en première mi-
temps.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. Gi N. P. p. c. Pts

Etoile 4 4 18- 3 6
Tavannes . . .  5 3 — 2  12-12 6
Aile 4 2 1 1 11- 7 5
Xamax . . . . .  2 2 5 -2  4
Fleurier . . . .  4 1 1 2  9-12 3
Tramelan . . .  4 1 1 2  11-16 3
Serrières . . .  3 1 — 2 3 - 4 2
Hauterive . . .  3 1 — 2  6-11 2
Reeonvilier .. 4 1 — 3  7-11 2
Le Locle. . . .  3 — 1 2 4 - 8  1

Programme du 21 octobre : Le Locle-
Serrières, Hauterive - Reeonvilier, Ta-
vannes - Aile , Fleurier - Tramelan., .

Le match important qui devait op-
poser Xamax à Etoile est renvoyé à
cause de la coupe suisse : en effet ,
Xamax rencontrera Cantonal au Stade
de la Maladière.

Serrières sera en déplacement au Lo-
cle et fera l'impossible pour effacer la
mauvaise impression de dimanche der-
nier. Aucun favori pour cette rencon-
tre. Hauterive a aussi un honneur à
redresser, mais le choc qui l'attend ,
contre Reeonvilier, a peu de chances
de le sortir de sa mauvaise série. Un
partage des points serait déjà très ap-
précié par les joueurs locaux.

Un derby jurassien , traditionnelle-
ment acharné , montrera si Aile réussit
à ravir la deuxième place à Tavannes.
Deux autres équipes, au classement sem-
blable, s'efforceront chacune de distan-
cer l'autre : en effet, Fleurier reçoit
Tramelan et l'on verra si les Fleuri-
sans ont amorcé, contre Serrières, un
redressement durable.

tr. t.

Deux vainqueurs
de dimanche

En haut : le Bâlois Meister qui
gagna l 'important tournoi interna-
tional d'escrime organisé à Zurich.
En bas : Fausto Coppi qui , à
trente-sept ans, vient de s'adjuger
pour la 3me fois la course contre

la. montre de Lugano.

Aux Six Jours de Berlin
Plattner change de partenaire

Le Français Milo -Carrara , victime
d'une bronchite, a dû abandonner di-
manche soir vers minuit. Son coéqui-
pier Plattner a pu néanmoins conti-
nuer la course en compagnie de l'Al-
lemand Otte dont le partenaire avait
dû également quitter la course. Après
les sprints de 22 heures, l'équi pe
Ziege-Terruzzi parvenait à prendre le
commandement, tandis que les Suisses
Roth-Bucher se hissaient dans le
même tour , mais en quatrième posi-
tion. Voici quel était le classement
hier à 6 heures du mat in .

1. O. Ziege-Terruzzi , Allemagne-Italie,
190 pts ; 2. Nlelsen-Klamer, Danemark,
170 ; 3. Arnold-Bugdahl , Australie-Alle-
magne, 97 ; 4. Rothe-Bucher, Suisse, 78 ;
à un tour : 5. van Steenbergen-Severyns,
Belgique, 109 ; 6. Otte-Plattner, Allema-
gne-Suisse. 77 ; à deux tours : 7. Derk-
sen-van Vllet , Hollande, 77 ; à trois
tours : 8. Intra-Holzmann, Allemagne,
126 ; 9. Zoll-Muller, Allemagne, 77.

Juan-Manuel Fangio
s'alignera au départ

du Grand prix de Caracas
Marcelo Giambertone , manager de

Juan-Manuel Fangio , a confirmé que
l'Argentin participera , le 4 novembre
au Grand prix de Caracas. M. Giamber-
tone a tenu à démentir tous les bruits
concernant un éventuel forfait de Fan-
gio et M. Enzo Ferrari a annoncé qu'il
mettra à la disposition de Fangio la
nouvelle 3,5 litres à 4 cylindres , voiture
essayée ces jours derniers par Caste-
lotti sur l'autodrome de Modène.

L'équipe « Maserati » participera éga-
lement à cette épreuve. Deux voitures
de cette firme seront en tout cas au
départ , pilotées par le Britannique Stir-
ling Moss et le Français Jean Behra.
Quant à « Gordini », elle sera représen-
tée par des bolides conduits par le Bré-
S'ilHien da SMva Raimos et le Vénézué-
lien Juan dos Santos.

Vingt voitures, dix c Ferrari » et dix
c Masorati » ont déjà été embarquées
à bord du « Andrea-Gritti » et font
route actuellement vers Caracas. .

Des experts à Squaw Valley
Un groupe d experts s est rendu à

S quaw Valley (Etats-Un is)  pour dis-
cuter avec le comité d'organisation
des Jeux olymp iques d'hiver 1960. On
étudia notamment le choix des p istes
et l' organisation technique des épreu-
ves olymp iques. Ce groupe comprenait
le président de la fédération interna-
tionale de ski , M.  Marc Hodler
(Suisse), M. Otto Menard i (Italie)
pour les épreuves alp ines, M. Sigge
Bergman (Suide)  pour les épreuves
nordiques et M. Heini Klop fer  (Alle-
magne) pour le saut. L'Américain
C. T. Hill et le Suédois B. Kjellstrom,
tous deux vice-présidents de la FJJS.
étaient également sur p lace.

Pour les autres discip lines, des ex-
perts se rendront également à S quaw
Valley, notamment M. Albert Meyer
(Suisse),  pour le bobsleigh.

Victoire neuchâteloise
, Un nouveau challenge opposant le

T.-C. du Mail à Chaux-de-Fonds s'est
disputé dimanche sur les courts du
Mail. La victoire sourit finalement par
15-12 aux joueurs locaux.

Résultats
SIMPLES. — Mme Bindler (N.) - Mlle

Engdahl (C.-P.) , 6-3, 6-0 ; Mme Foroud
(N.) - Mme Aubert (O.-P.), 6-1, 6-1 ;
Hoimann (N.) - Relnhard (C.-F.), 5-6,
1-6 ; Schmid (N.) - Dltishelm (O.-P.),
5-6, 6-1, 1-6 ; Isely (N.) - Aubert (C.-P.),
3-6, 6-5, 6-0 ; Bonhôte (N.) - Meierho-
fer (C.-F.), 5-8, 6-4, 6-3 ; Held (N.) -
Jeanneret (C.-F.) , 6-3, 5-6, 5-6 ; Calame
(N.) - Glndrat (C.-F.)', 6-3, 6-5 ; Fritschl
(N.) - TJtlmo (C.-F.) , 4-6, 6-5, 4-6 ; Wa-
vre (N.) - Grimm (C.-F.), 6-1, 6-0 ;
Dlezl (N.) - Helniger (C.-F.), 3-6, 6-2,
6-3 ; Gosteli (N.) - Schwob (C.-F), 0-6 ,
1-6 ; Jeanjaquet (N.) - Robert (C.-F.),
6-3, 6-0; Grenacher (N.) - Pfister (C.-F.) ,
6-5, 6-4 ; Chautems (N.) - Bourquin
(C.-F.), 6-2 , 4-6, 4-6 ; Vionnet (N.) -
Dubois (C.-F.) , 6-1, 6-2 ; GunzLnger
(N.) - Mcxnnier (C.-F.), 6-3, 6-5 ; Donze-
lot (N.) - Lemmrich (C.-F.) , 6-3, 6-2 ;
Plffarettl (N.) - Regain (C.-F.), 6-0, 6-1.

DOUBLES. — Mme Gambetta-Clame
(N.) - Mlle Engdahl-Pflster, 4-6, 1-6;
Mme Nlcolet-Chautemps (N.) - Mme Au-
bert-Schwob, 6-4, 2-6 , 3-6 ; Mme Keusch-
Jeanjaquet (N.) - Mme Favre-Bourquln,
6-4, 3-6, 1-2, ajTêté ; Hofmann-Schmid -
Schwob-RelrLhard, 1-6, 1-6 ; Gostedi-Bon-
hôte - Aubert-Dltisheim, 6-5, 6-3 ; Pe-
titpierre-Pif farettl - Dubois Meierhofer,
6-4, 4-6, 2-6 ; Sandoz-Dlezl - Jeanne-
ret-Monnier, 6-2 , 1-3, arrêté ; Wavre-
Gunzlnger - Ullmo-Glndrat, 6-2, 6-5 ;
Held-Vionnet - Robert-Pflster, 3-6. 3-6.

Surprise au tournoi
de Chaumont

Le quatrième tournoi de Chaumont
a remporté un vif succès. Plus de 40
Eartici pants prirent part à ce tournoi

andicap. Pour la première fois, un
jeune espoir, Chassot, parvint à s'im-
poser face aux meilleures raquettes
neuchâteloises.

Simple-messieurs handicap (30 partici-
pants) : 1. Ohassot, Neuchâtel ; 2. Meyer,
le Locle ; 3. Luglnbuhl, Neuchâtel ; 4.
Dreyer, Neuchfttel ; 5. ex-aequo : Gertsch,
Cernier, et Zlnder, Neuchâtel ; 7. ex-ae-
quo : Velllard, Neuchâtel , et Maurer,
Cernier, etc.

Simple-dames handicap (12 partici-
pantes) : 1. Mme Jaeckle, Neuchâtel ; 2.
Mlle Grisoni , Peseux ; 3. Mlle Ayer,
Neuchâtel ; 4. Mme Guyot, Dernier ; 5.
ex-aequo ; Mme Bésomi et Mlle Dessau-
les, Cernier, etc.

Double-messieurs (12 équipes) : 1.
Dreyer-Luginbtlhl, Neuchâtel ; 2 . Meyer-
Brandt , le Locle; 3. ex-aequo : Hûbscher-
Schlld et Veillard-Meyer, Neuchâtel , etc.

«PAUVRE BITOS»
la nouvelle p ièce d'Anouilh

soulève de violentes polémiques
Jean Anouilh et sa dernière pièce

font l'objet de toutes les conversa-
tions, sinon d« toutes les empoigna-
des, à Paris. Dans « Pauvre Bitos >,
il met en scène un fils de blanchis-
seuse qui, après la Libération,
prend sa revanche sur ses anciens
condisciples en les expédiant en
prison. Il est substitut. Anouilh
<t gorille » la Libération et ses abus,
mais il pirouette aussi et à la fin
de sa pièce, on ne sait pas bien de
quel côté de la barricade il se trou-
ve.

— Cette pièce est une ordure.
C'est un crachat ! Il est monstrueux
d'entendre aujourd'hui des choses
pareilles... Si nous avions des tri-
pes, on casserait les fauteuils !

Voilà ce qu'on entendait au théâ-
tre Montparnasse, pendant l'en-
tracte.

Bitos, pour une soirée en tra-
vesti, s'est costumé en Bobespierre
et Anouilh , on le devine , a pris
plaisir à faire jouer à son héros
un double rôle et à écrire quel-
ques variations explosives sur la
politique d'après 1945.

La pièce a été froidement
accueillie, on s'en doute, tant par
la critique qui a souligné les dé-
fauts de construction de l'œuvre
que par les spectateurs qui n'ai-
ment pas qu'on leur rappelle une
période de l'histoire où tout n'a
pas été glorieux pour le régime.

Voici quelques-unes des répli-
ques - dynamite de la pièce :
* On trouve toujours un général
pour signer des décrets d' excep tion
avec e f f e t  rétroactif.
* Tout l'Odèon se ferait  tuer pour
son art. Ce n'est pas ça qui leur
donne du talent.
* On devrait tuer tous les poètes.
Quant aux journalistes , il faudrait
qu'ils meurent en naissant.

* // y aura toujours six cents mé-
diocres pour faire et défaire la
France.
* Je suis sur la fausse liste des
deux cents familles. La vraie , pas
si bête, personne ne la connaît.
* En France , on ne peut p lus par-
ler politique sans faire jaillir la
haine.
* Saint-Jnst (parlant du tribunal
révolutionnaire) : « E f f e t  rétroac-
t i f ,  jurés partisans , absence de ga-
rantie judiciaire, tout y est. Ça
resservira ! »

UN EXEMPLE POUR NEUCHATEL !
La ville de Schaffhouse (27,000 habitants) a pris plusieur3 longueurs
d'avance sur Neuchâtel 30,000 habitants). Elle vient , d'inaugurer son
nouveau théâtre municipal , qui a coûté environ 3 millions de francs.
La nouvelle salle peut accueillir 700 spectateurs. Notre photographie, prise
lors de la représentation inaugurale, montre quelques-uns des invités.
De gauche à droite , au premier rang, on reconnaît le professeur de Salis,
l'ancien conseiller fédéral Nobs et sa femme, le professeur Max Huber,
Mme Streuli et le conseiller fédéral Streuli et, le dos tourné, les présidents

jf* des gouvernements bâlois et schaffhousois.

A Gokomere (RhodéBie), centre
scolaire du diocèse de Gwelo, qui
est confié aux religieux de la So-
ciété suisse des missions étrangères
de Bethléem-Immensee, a eu lieu , le
5 octobre, la première représentation
du « Grand Théâtre du Monde » de
Calderon , joué en idiome cikaran-
gua , qui est la langue des indigènes
de la région. La traduction de cette
œuvre littéraire est due à la plume
du R. Père Robert Fédérer , des Mis-
sionnaires de Bethléem-Immensee,
qui a déjà à son actif une traduction
de la Bible scolaire dans cette lan-
gue.

La mise en scène de ce jeu est
l'œuvre d'Oscar Eberle , récemment
décédé, qui mit à profit pour la cir-
constance les résultats de ses études
sur le théâtre des primitif s , en col-
laboration avec le R. Père Hans
Krômler, des Missionnaires d'Immen-
see. La musique et les danses ont
été en partie tirées des coutumes
régionales, et pour le reste sont la
création des élèves des établisse-
ments scolaires de Gokomere.

« Le Grand Théâtre
du Monde »

j oué dans la brousse

Le concours No 7 a donné les ré-
sultats suivants :

291 gagnants aveo 12 points =584 f r. 35 ;
5687 gagnants avec 11 points =29.90 ;

44.753 gagnants avec 10 points =3 fr. 75.
Prix de consolation No 3 :
592 gagnants avec 37 points n

16 fr. 90.

Sport-Toto

$ Les Joueurs de Young Boys ont con-
solidé leur position en tête du classe-
ment des marqueurs du championnat
suisse cle football. Hamel est premier
avec 11 goals, suivi à trois longueurs
par Meier. Antenen et Vuko se parta-
gent le 3me rang avec 6 buts chacun.
En ligue B, le Blennois Riederer est en
tête avec 9- buts ; il est suivi de Ra^
bout I (Granges) 8 buts, Tellenbach
(Thoune) et Bruhlmann (Fribourg), 7
buts chacun. Le Cantonalien Bécherraz a
obtenu Jusqu 'ici six buts, soit deux de
plus que Sosna.
iQ Chez les marqueurs de buts du
championnat de football d'Italie, la pre-
mière place est actuellement occupée
par l'Italien Tortul (Sampdoria) avec
cinq buts , mais au deuxième rang se
trouvent cinq footballeurs d'origine
étrangère : les Sud-Américains Schlaf-
flno, Da Costa, Montuori , l'Autrichien
Ocwirk et le Suédois Hamrin qui obtint
dimanche le but de Juventus contre
Internazionale.

0 Nenchâtel I a perdu de justesse son
premier match du championnat de ten-
nis de table de première ligue. Après
avoir mené contre Cernier par 4-1, il
s'inclina par 5-4. L'équipe neuchâteloise
était composée de Nicolet, Chassot et
Dreyer tandis que Cernier alignait
Brand , Meyer et GIndrat.
0 L'athlète argentin Gùnther Kruse
a battu • à Buenos Aires son propre re-
cord sud-américain du lancement du
disque avec un Jet de 52 m. 84. L'an-
cien record était de 50 m. 90.
Q Grasshoppers de Zurich J ouera ses
matches. pour .la .coupe d'Europe de footr
bail des champions contre le S.C. Bra-
tislava lé 24 octobre à Bratislava et le
14 novembre à Zurich.
Q Un match d'Agata - Hamla vient
d'être conclu. Il opposera ces deux
boxeurs au début de décembre à Milan.

£ Hier à Tachkent , la Russe Maria
Itkina a établi un nouveau record d'Eu-
rope du 200 mètres en couvrant la
distance en 23" 4. L'ancien record était
23" 6.

£ Par un curieux hasard, deux athlè-
tes russes ont battu hier le record so-
viétique du saut en longueur en faisant
tous deux un bond de 7 m. 69.

FOOTBALL
Troisième tour principal de la
coupe suisse :

20 octobre : Monthey - Lausanne.
21 octobre : Chaux-de-Fonds - Con-

cordla - Lausanne ; Chiasso
Bodto ; Lugano - Solduno ; Ura-
nia - Boujean 34 ; Winterthour -
Oerlikon ; Young Boys - Concor-
dla Bâle ; Schaffhouse - Wll ;
Aarau - Young Fellows ; Pro
Daro - Bellinzone ; Berthoud -
Bâle ; C.-S. Chênols - Servette ;
Rlehen - Grasshoppers; Rorschach -
Zurich ; Berne - Porrentruy ;
Bienne - Sion ; Bruhl - Baden ;
Longeau - Bassecourt ; Lucerne -
Red Star ; Malley - Central Fri-
bourg ; Thoune - Moutier ; Yver-
don - Forward Morges ; Blrsfel-
den - Soleure ; Bienne - Bou-
jean - Granges ; Derendlngen -
Nordstern ; Emmenbrucke - Saint-
Gall ; Montreux - Fribourg,; Xa-
max - Cantonal ; Amrlswll - Blue
Stars ; International - Estavayer ;
Petlt-Hunlngue - Old Boys ; Ra-
pid Lugano - Locarno.
Match comptant pour la coupe
des villes de foire : Lausanne -
Llepzig à Lausanne.

MARCHE
20 octobre : Rencontre Internationale

Suisse - Italie à Lugano.
ATHLÉTISME

17 octobre : Rencontre Internationale
& Bruxelles avec la participation
d'athlètes suisses.

21 octobre : Course Chaux-de-Fonds -
le Locle ; Course sur route à
Wlnûerthour ; Cross à Malana.

LUTTE
21 octobre : Premier tour des cham-

pionnats suisses de lutte gréco-
romaine à Bâle.

CYCLISME
15-18 octobre : « Six Jours » de Ber-

lin avec participation de coureurs
suisses.

20-21 octobre : « Six Jours » de Franc-
fort avec participation de cou-
reurs suisses.

21 octobre : Rencontre internationale
sur piste à Zurich.
Tour de Lombardie, dernière épreu-
ve- comptant - pour le challenge
Desgranges - Colombo.

CYCLOBALL
20 octobre : Tournoi International à

Saint-Gall.
BOXE

19 octobre : Rencontre Internationale
â Genève.

HIVERS
20-21 octobre: Assemblée de l'A.S.F.A.

à Granges.

ËÈ 3Ê 'J 'JêJct 'if' W, y f , f S

G E N D R  l/frL'OtÎN

Lav bourse des chansons du «F i ga-
ro > vient de p ublier son palmarès
de sep tembre (entre parenthèses , le
classement de juil let-aoitt )  :

1, Je vais revoir ma blondre (1 )  ;
2. Arr iverderci Roma ( U)  ; 3. La plus
belle chose au monde (20) ; U. Doma-
ni ( 2 )  ; 5. Chiens perdus sans collier
(10) ; 6. Toi , mon démon (15)  ; 7.
L'étrang er au paradis (3 )  et Java
( U )  ; 9. La Corrida ( 9 )  ; 10. Médi-
terranée (non classée) ; 11. Sur ma
vie (5)  ; 12. La ballade de Dawy
Crochet (7)  ; 13. Alors raconte (12)  ;
li. Tantina de Burgos ( S ) ;  15. L'hom-
me à la moto (non classée) ; 16.

Mambo bacan (19) et La Samba fan-
tasti que (6 )  ; 18. La prière p éru-
vienne (18)  ; 19. La cueillette du
coton (20) ; 20. La comp lainte de la
Butte (11) et Amour , castagnettes et
tango (16) .

/-* .̂ / .-^
On apprenait vendredi soir, à l'Op é-

ra de Paris , que Serge Li far avait dé-
cidé de reprendre sa démission. C' est
à la suite d' un long entretien avec
l' administrateur de la réunion des
théâtres lyriques , que le danseur et
chorégrap he a accepté de revenir sur
la décision qu 'il avait prise il y a
quelques jours . ' .

Le rideau de velours !
i Demain :

Al FIL DES ONDis

Problème No 266

HORIZONTALEMENT
1. Exige du jarret dans les côtes. ->

Tour de cou
2. Distingué. — Ville ancienne.
3. Sert à transporter la vendange. -

Emplette.
4. Brut. — Leurs bouches ne sont

pas propres.
5. Ile. — Soutire.
6. Pays de l'Amour. — Préposition.
7. Joueurs de football. — Capucin,
8. Un état dans l'Etat. — Leur »ll

est salubre.
9. Titre abrégé. — Le devin en «t
¦ un.

10. Son écume est bien connue des
mousses. — D'une douceur affec-
tée.

VERTICALEMENT
1. Inconnu de Berthe. — En outre,
2. Titre arabe. — Comme un dessin

au cinéma.
8. Fait souvent un bridge.
4. Mesure. — D'un abord diffic ile.
5. Mesure. — Anneaux de cordage.
6. Le premier est le plus facile à ai'

teindre. — Cours d'eau.
7. Où les ânes sont peu estimés. -

Abréviation.
8. Se signale par de nombreux exploits,
9. Sert à faire des pansements. — Ni

voyait rien venir.
10. Sont beaux ou libéraux. — Convienl

aux paillasses.

Solution du problème No 265
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h *>..,Lausanne vous dit bonjour. 715 '' i^t7.20, disque ; premiers pronos •' ^

0Ra
'matinal. 11 h., émission d'enL°ï?

12 h., Jean-Eddie Crémier et «™, '¦
chestre. 12.15, la discothèque S? *rleux. 12.30, accordéon. 1245 i« Ctt-
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi ^gars l 13.10, du film à l'opéra m?musique de chambre de Ravel ' IR v.au goût du Jour... 16.30, piano '?«»récital de chant. 17.10, vlolonc'ell. :piano. 17.30, il y a 100 ans Zj
Oscar Wilde. 17.40, sérénade , &°S17.50, le micro dans la vu). 19 15 1 'form. 19.25, le miroir du temps ioS'discanalyse. 20.30, « Une femme sans h?portance », pièce d'O. Wilde. 2a h 1grand prix du disque 1056 (X), musïm !1 de chambre (I). 22 .30, inform. 22 35 ,courrier du cœur. 22.45, mlcro-fam'nu23.05, Nocturne, de G. Fauré. ^

BEROMUNSTER et télédiffusion ' si>inform. 6.20, musique légère. 7 h i„form. 7.05, mélodies de Johann Strau.«7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émlssSd'ensemble. 12 h., concert récréatif Sainform. 12.40, fragments du Wlltlschttede Lorfzlng. 13.15, les beaux enreglsbï
ments. 14 h., causerie. 16 h., £(M ,Brunner vous invite à danser. 16.30 msique de chambre romantique. HS« Der Lukastag », pièce de G. KiW18 h., concert populaire. 18.15, figmi
de la Suisse centrale. 18.35, piano. 19 ]Tmusique populaire Internationale. 19S
communiqués. 19.30, inform ; écho dntemps. 20 h „ trois concerts ItaltHt
20.30, Der Tod zu Basel , de Conrad B«v21.45, œuvres de G. Fauré. 22 h., ttffi
tre contemporain, causerie (1), 22 15inform. 22.20, théâtre contemporain m
reportages. 23.15, morse. "

Télévision. — Relâche.

HiiiiiBiiyiiifflmiiMiiin i' 1 ' l- ¦iii miiiiHiniiiiniii»

Théâtre : 20 h. 30, Les Français à Moscou.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, Le monde du silence,
Rex : 20 h. 15, Mara-Maru. .
Studio : 20 h , 30, Stratégie Air Commana,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rose-Marie.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
<je to « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

PIEBBE BBAEL

Eperdue, Sabine vit les deux ima-
ges s'abaisser vers elle. Leur sourire
*vait la même douceur accueillante,
wur bouch e s'ouvrait...

Qui donc avait parlé ?...
Un cri léger venait de retentir

dans la petite chambre voisine où
Chrlstiane dormait toujours près de
w maman.

Sabine se releva en se frottant les
yeux.

Le cri se fit entendre une deuxiè-
me fois. Alors, elle comprit. C'étaitton amour de bébé qui venait de se
réveiller et commençait à pleurer.

L instant d'après la mère était au-
Pres de sa fille qu 'elle couvrait de
^aisers tout en 

fredonnant une ber-
^nse destinée à la rendormir.

Ce ne fut pas long.
,^

assurée, cette exquise enfant
sap ima dans un sommeil profond
7111 Permit à sa maman de se retirer5Ur la pointe des pieds.
f,,Lorsque Sabine revint d'ans sa
cambre, l'image de Christian avait

Seul restait le grand Christ d'ivoire
douloureux, immobile, dont les mains
et les pieds étaient toujours cloués
sur la croix.

Mais Sabine avait déjà compris. Ce
silence, cette immobilité après h
double vision et le cri de son enfant
avaient pour elle une signification
qui se résumait dans une phrase pro-
noncée la veille par M. André.

— Notre sort est entre les mains
de Dieu ! Seul un miracle pourrait
nous sauver ! avait dit le vieux cais-
sier.

Sah'ine n 'hésita plus.
Elle savait maintenant quel sacri-

fice elle pouvait offrir  pour sauver
l'honneur de la famille et l'avenir
de son enfant.

— Mon Dieu ! dit-elle en tombant
à genoux, soyez remercié une fois de
plus pour m'avoir indiqué la voie
que je dois suivre. Vous le saviez, je
n 'avais plus rien à donner que ma
fille et mon •; mour pour Christian.
Je vous donne cet amour auqu el je
voulais consacrer le reste de ma vie.
Je vous le donne pour le salut die ma
fille. Oui, Seigneur, je vous offre ce
nouveau sacrifice et je fai s le vœu
solennel de ne jamais me remarier.
Ayez pitié de nous, Seigneur ! Je re-
mets ce vœu entre vos mains et je
vous confie la garde de mon petit
enfant. Ainsi soit-il.
¦ • • •  . . . . . . . . . . .

Huit jours plus tard, le miracle
sspéré se produisit.

Sabine, seule au château avec

Eliane et sa fille, venait d'apprendre
un nouveau malheur.

Mme Victoria était à l'agonie.
Ebranlée par la mort de son fils
la vieill e dame s'éteignait lentemeni
d'ans la maison de santé où elle avail
été transportée.

« Ce n 'est plus qu'une question
d'heures », écrivait le médecin-chef.

— Ma pauvre belle-mère ! mur-
mura la châtelaine, elle était parfois
méchante, mais quelle expiation 1
Nous irons la voir dès oe soir.

Bliane approuva de la tête, aussi
émue que sa sœur.

Au même instant, un coup de
klaxon retentit à la grille.

Une puissante et splendide voiture
américaine apparut, contourn a la pe-
louse et vint stopper au bas du per-
ron.

Des deux hommes qui en sortirent ,
l'un était Me Rébelliau , le vieux no-
taire de la fa mille, l'autre un inconnu
vêtu de gris, grand , maigre et qui
fumait une courte pipe.

Lorsqu'ils se présentèrent aux deux
sœurs, la pipe avait disparu de la
bouche de l'inconnu que le notaire
présenta en ces termes :

— Je vous présente M. Gordon
Rampell , de Chicago, qui désire se
rendre acquéreur de votre usine de
Tours.

— Asseyez-vous, messieurs, répon-
dit Sabine qui ne put s'empêcher de
tressaillir en reconnaissant l'inter-
vention de la Providence dans cette
visite inattendue.

j Ce fut le grand Américain qui pril
aussitôt la parole.

— Madame, dit-il, dans un français
teinté de l'accent nasillard des Yan-
kees, je suis le représentant d'un
consortium franco-américain qui dé-
sire exploiter dans votre beau pays
un établissement industriel pourvu
de tous les aménagements modernes.
Si j' en crois Me Rébelliau, votre
usine de Tours répond à toutes les
exigences de l'industrie , telle que
nous la concevons aujourd'hui. Je
suis venu vous demander si vous
avez l'intention de vendre.

— Mon Dieu , monsieur, répondit
la châtelaine, depuis la mort de mon
mari l'usine est pour moi une telle
charge que je ne verrai aucun in-
convénient à vous la céder en qua-
lité de tutrice de ma fille.

— Je vous remercie, madame, fit
M. Rampell en s'inol inant. Je traite-
rai donc avec vous dès réception du
rapport de mes experts qui sera pro-
bablement favorable, car j'ai déjà vi-
sité l'usine. J'espère que mon offre
vous donn era toute satisfaction.

— Je l'espère aussi, monsieur.
La conversation continua autour de

la table sur laqu elle un domestique
venait de déposer des rafraîchisse-
ments.

Les deux sceuirs firent ensuite visi-
ter le parc à l'Américain qui se retira
un peu plus tard , visiblement char-
mé par la réception au cours d'e la-
quelle Sabine et Eliane déployèrent
toutes les grâces de leur esprit.

Quelques jours pins tard, M. Ram-

pell fit une offre qui lui semMail
normale et parut magnifique à la pau-
vre châtelaine aux abois.

Mme Victoria venait de mourir. La
jeun e femme était libre. Elle s'em-
pressa de traiter oe qui lui permit de
désintéresser tous les créanciers de
son mari et d'annuler du même coup
les louches opérations financières
dont la divulgation eût entaché l'hon-
neur de Jacques Dalbis.

Le château de Caumont était sau-
vé, le cauchemar enfin dissipé.

Sabine , les larmes aux yeux, re-
mercia le ciel avec ferveur d'avoir si
proimptement répondu à son vœu.

CHAPITRE XXIII

La mort de Jacques Dalbis et celle
de Mme Victoria, créèrent un vide
immense dans le château où le si-
lence et la tranquillité succédaient
maintenan t à l'agitation des semai-
nes précédentes.

Seul, le babil et les cris de la pe-
tite Christiane parvenaient à faire
sourire les deux sœurs.

Oubliant les injustes soupçons et
la brutalité de son mari, Sabine
pensait , non sans tristesse, que Jac-
ques n 'était pas foncièrement mau-
vais, mais qu'il subissait la néfaste
influence d'une mère rendue méfian-
te par ses premiers revers de fortu-
ne et surtout par la présence de
Christian de Montbreuse.

Toujours prête à pardonner, la
jeune femme n'anaèt jamais désespé-
ré de pouvoir rentrer en grâce au-

près de son acariâtre belle-mère,
succès que lui eût permis de recon-
quérir le cœur de son mari.

Hélas, la rapidité de leur dispari-
tion ne lui avait pas laissé le temps
d'obtenir cette double victoire.

Cependant , depuis quelques jours,
la santé d'Eliane lui fourn issait un
nouveau sujet d'inquiétude.

Depuis le mariage de Sabine, Chris-
tian était revenu bien souvent dans
les rêves d'Eliane. Le retour miracu-
leux de l'officier avait comblé de
joi e la jeune fill e encore qu'elle le
sût depuis longtemps amoureux de
sa sœur.

Mais celle-ci était mariée.
Le j eune cœur d'Eliane avait pu

s'ouvrir à l'espoir.
Peut-être l'aviateur finirait-il par

s'apercevoir qu'elle ressemblait à Sa-
bine, et n'était plus la fillette encom-
brante qui , jadis , se mêlait à leurs
jeux et les exaspérait par ses cris,
ses pleurs et ses exigences d'enfant
gâtée.

Hélas, le beau rêve était brisé !
La disparition de Jacques venait

de rendre leur liberté aux deux fian-
cés de jadi s.

Désormais, Sabine et Christian
pouvaient se voir, s'aimer sans con-
trainte, s'unir enfin , ainsi qu'ils le
souhaitaient sans doute, l'un et l'au-
tre.

La pauvre Eliane trouva it cela
fort juste, mais de lancinants regrets
la torturaient.

(A suivre)
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BERNINA couc' ' épais et le mince,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

EZt %ÊZElle ne coûte ^^l̂^B^ ŵ n
que f r. %J %gW %_W B net

Facilités de paiement

- et n'oubliez pas — notre service est parfait
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. . , . . . . ' - versement du capital
assure Fr. z i ooo.-

Ceci pourrait aussi Total Fr- 273 °°o--
VOUS arriver Si une assurance contre les accidents avait aussi

existé, l'épouse de Monsieur B. aurait

Au cours d'un voyage d'affaires qu'il faisait encore recu l'indemnité en cas de décès
avec sa propre voiture, Monsieur B. glissa indiquée dans cette police,
dans un virage, par suite du verglas, et
entra en collision avec un camion auto- . Monsieur B. trouva la mort dans une colli-
mobile qui venait en sens inverse. Très sion d'autos. Cela pourrait également vous
grièvement blessé, il succomba sur-le- arriver. Notre assuré avait pris assez tôt des
champ, mesures de prévoyance et de sécurité en , .  .

faveur des siens. Et vous?
Il laissait une jeune épouse et deux enfants
qui vont encore à l'école. Noj  couaboratmrs vom conSeUkrnni volontiers
Monsieur B. était membre d'une caisse de '* sans auem engagement de votre part.
retraite et jouissait d'une belle situation. Il
avait conclu auprès de «La Bâloise-Vie », à
l'âge de 32 ans, une assurance familiale pour
un montant de Fr. 21 000.- avec une rente Agent général pour le canton de Neuchâtel:
de survivants de Fr. 8400.- et une indem- r FASNACHT
nité journalière de Fr. 21.-, incluse sans ,0 c ¦ . u » *t 1 * 1'. , . , lo, rue baint-Honore, Neuchaiel
surprime spéciale.

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S  S U R A  N C  E S S U R  LA V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

(ni 

A lino ACCORDAGE, RÉPARATIONS,
I ANUû POLISSAGES, LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - TéL 5 58 97

39 ans de pratique
mÊmmmmmmm———

r ^2 modèles élégants pour monsieur

semelle cuir, «̂  
wm 

QA
box noir . . . .  6# a||V

semelle caoutchouc, I1A A*
box noir . . . .  AJiOU

(cousu trépointe véritable)

F, 32.80
box noir, semelle de caoutchouc

cellulaire)

(cousu trépointe véritable)

CHAUSSURES

J.fVlJ I* r h
Seyon 3, NEUCHATEL

k , J

INVITATION m^xJLN Y lllLl lvyj  ̂ . &Jfe^

à L'EXPOSITION DU JUBILÉ ^J|
de la porcelaine de Langenthal CJfel

La porcelaine de table , ses sty les traditionnels et modernes. Porcelaine j f c m W  " 
'̂ *̂ ^̂ ^m̂Êr>'̂

décorative créée à l'atelier du studio. Porcelaine pour restaurants. /  MÊ j g  \

Une quant i té  de suggestions intéressantes pour décorer la table avec goût. En outre: .̂ .-JwJii|telP  ̂ ^ W \
La route histori que cle la porcelaine , de Chine en Europe. Authentiques gouaches chi- Vff $r**K if 

~ " '¦È$ÊÈÊ_mmM \
noises montrant la fabrication de la porcelaine dans sa patrie primitive. Le miracle: De I g- lILt, $ï >J \
la terre et de la pierre au produit fini d' une finesse admirable. La recherche scientifi que Jf , 

^ v ^ÊÊT- ̂  • JP |

¦

m

_K̂ ___[ ŝ_J_m Modèle normal
BÊi^̂ mJB 1,5 ou 2 ou 2,6 kg

Avec le fer à repasser réglable Jura, voua re-
passez facilement et beaucoup plus rapidement,
parce que vous avez toujours à votre disposi-
tion une forte chaleur régulière. Votre repas-
sage est plus beau aussi, parce que la surface
de la semelle est d'environ 20 % plus grande
que dans les fers ordinaires. Trois caractéris-
tiques distinguent surtout le fer Jura:

I 1 Régulateur rapide de
fjK^SEjsZa température breveté,
W&SÊS&SwŒ. fonctionnant toujours bien.

KO ^̂ ^H ! "* Réglage sans 
échelon*

I W JK de la chaleur entre 60 et
B̂  

TH 250° C, donc pour les plus
fl^k JB fines comme pour les plue
¦ "  ̂ ^B$ lourdes étoffes.

¦̂f̂ ^HJ I  ̂ Cinq marques de gradua»
¦Ĥ ^B *'on 'ny|on/Perlon' sole

B  ̂ ftSK artificielle, soie , laine,
^Ĥ % «B toile) ainsi qu'une
^^Hk HK? position "hors " et, en
w JB*% '̂ fl outre, sept autres
KdE ^H avantages: 900 watts, 1,5
¦ ¦L v ou 2 ou 2'5 kg' dlsP°3itlf

B .̂  ̂
d'appui, lampe de contrôle,

tïS|gS^k corps de 
chauffe Inter-

Bk changeable, antiparasite.
J/H approuvé par l'ASE.

Demandez le prospectus spécial Jura dans lea
magasins de la branche ou directement à



Dans le monde de l'agriculture
et de la viticulture valaisannes

De notre correspondant de Sion :
Avec l'automne reviennent les pré-

occupations de nos agriculteurs et
vignerons quant à l'écoulement des
récoltes, aux mesures de conserva-
tion à prendre et enfin quant à l'es-
timation probable de la vendange
prochaine.

On sait que du fait de cet été
pluvieux, la maturité des fruits et
légumes de la « petite Californie »
— comme d'aucuns désignent la
plaine valaisanne — a été tardive.
Et la quan tité s'en est fort ressentie.
Ainsi les abricots et les tomates,
qui ont atteint à peine la moitié de
celle des deux ou trois années pré-
cédentes. Il faut dire aussi que, mal-
gré ces circonstances, on a pra-
tiqué des prix de vente modérés,
suivant en cela les sages conseils
de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes.

La vendange, toute proche, de
cette année ? Les perspectives, on
le conçoit , ne sont pas très satisfai-
santes. On estime le rendement à
16 millions de litres environ , au
lieu de 25 en moyenne. Encore que
ce mois de septembre assez enso-
leill é aura contribué à faire mûrir,
à faire grossir le grain. Et des opti-
mistes compétents disent même que
la qualité du Fendant ne sera pas
mal du tout.

X X X
Un coup d'œil maintenant sur les

préoccupations qui agitent présen-
tement le monde agricole et viticole
du Valais. Un congrès extraordinaire
de P« U.P.V. » (Union des produc-
teurs valaisans, rattachée à l'Union
des producteurs suisses), tenu à
Sion en septembre, permet de ee
rendre compte de ces préoccupa-
tions nombreuses et variées.

Environ 250 délégués et membres
de l'U.P.V., auxquels s'étaient jointes
quelques personnalités et associa-
tions amies, tel le M.P.F. (Mouve-
ment populaire des familles) enten-
dirent maints exposés sur les pro-
blèmes actuels de l'agriculture, de
la viticulture. Après des discussions
animées, bien des décisions furent
prises, des revendications formulées.
Revendications nombreuses aussi,
car peut-être faut-il demander beau-
coup pour obtenir quelques résul-
tats. Nous ne pouvons entrer ici
dans le détail de ces revendications
dont les unes s'adressent aux auto-
rités fédérales par l'intermédiaire
du gouvernement cantonal valaisan ,
les autres au Conseil d'Etat valaisan
lui-même.

En ce qui concerne le prix de la
vendange 1956 , le congrès a décidé
de soutenir par tous les moyens les
prix prononcés par les viticulteurs
de 120 fr. les 100 kg. de raisins ou
vendanges foulées. Ces prix ne cou-
vrant pas les frais de production
ne sauraient être réduits.

On demande ensuite au gouverne-
ment cantonal d'intervenir auprès
du Conseil fédéral pour que l'impor-

tation en France des pommes Rei-
nettes du Canada (on sait que cette
espèce est abondante en Valais) soit
autorisée par la France dès le 1er
décembre, conformément à l'accord
de 1955.

On décida également le lancement
d'une initiative populaire cantonale
concernant la vigne et le vin. Cette
initiative — la cueillette des signa-
tures va bon train — a pour but
une meilleure répartition de la taxe
au mètre carré versée par les pro-
priétaires de vignes et les encaveurs
à l'O.P.A.V. — ah ! ces initiales ! —
office de propagande pour la pro-
duction agricole valaisanne, pour
une part , et aux organisations syn-
dicales des viticulteurs pour l'autre
part. Le texte de l'initiative précise
aussi que le. département de l'inté-
rieur devra réunir chaque année les
représentants de la production et
du commerce pour débattre des prix
des vendanges et s'efforcer de con-
cilier les parties quant au juste prix.

Par ailleurs, la question de l'orga-
nisation professionnelle de la viti-
culture a été examinée à ce congrès.
Nous avons eu l'occasion de signa-
ler à une ou deux reprises les essais
de M. Luc Produit , de la région vi-
ticole de Leytron , actuellement ju ge
cantonal, pour réaliser l'idée dont
il s'était fait le champion naguère
et qui poursuit ses efforts.

Tâche difficile , comme l'a déclaré
l'actif président du congrès de
l'U.P.V. Il a été impossible, a-t-il dit,
de mettre sur pied jusqu 'ici cette
organisation professionnelle « tant
désirée ». U ne s'agit pas d'imposer
une façon de faire , mais de réaliser
cette organisation avec les repré-
sentants authenti ques de la produc-
tion. Et des efforts dans tel ou tel
domaine partiel se poursuivent ce-
pendant. Des voix approbatrices se
sont fait entendre dans ce sens au
cours de cette intéressante réunion.

J. B.

( C O U R S  D E  O L v T V R I )
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ZURICH
OBLIGATIONS 12 OCt. 15 oct.

B fc % Féd. 1945 déc. 101 % 101 fc d
3 % % Féd. 1946 avr. 100.— 100.10
S % Féd. 1949 . . 97.20 97.20
2 H % Féd. 1954 mars 94 M 94 10
S % Féd. 1955 Juin 96.55 96.55
8 % Ci'i'. 1938 . . 97 K d 97 &

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 878.— 875 — dUnion Bques Suisses 1660.— 1670 d
Société Banque Suisse 1331.— 1340 Crédit Suisse . . . . . 1390.— 1388 Electro-Watt 1366.— 1332.—exInterhandel 1625.— 1645. 
Motor-Columbus . . . 1208.— 1208 —S.AJ1.G. série I . . . . 91 & 90^ d
Indelec 679.— 680.—Italo-Sulsse 219 W 223.—Réassurances Zurich . 10500.— 10550. 
Winterthour Accld. . 980.— 980. 
Zurich Accidents . . 5290.— 5300 
Aar et Tessln . . . .  1155.— d 1160.—
Baurer 1195.— 1195.—
Aluminium 4500.— d 4520.—
»auy 1068.— 1070.—
Brown Boverl 2450.— 2460. 
nocher 1520.— 1525.—
Lonza 1058.— 1064.—Nestlé Allmentana . 2865.— 2870. 
Sulzer 2850.— d 2900.—Baltimore 214 Va 216 Vi
Canadien Pacific . . . 146 Mi 148.—
Pennsylvanla . . . . .  99 Va loi.—
Italo-Argentlna . . . .  32 % 31 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 916.— 924.—
Sodeo 45 Vi 45.—
Stand. OU New-Jersey 237.— 239.—
Union Carbide . . . .  490.— 496.—
American Tel . & Tel. 722.— 725.—
Du Pont de Nemours 855.— 856.—
Eastman Kodak . . . 401,— 403.—
General Eleotrlo . . . 256 V4 - 262.—
General Foods . . . .  199.— 197.— d
General Motors . . . .  208.— 206.—•
international Nickel . 452.— 457.—
Internation. Paper Co 502.— 506.—¦
Kennecott 575.— 582.—
Montêomery Ward . . 178.— 178 V4
National DistUlera . . 128.— 123 Vb
Allumettes B 62 H 62 H d
U. States Steel . . . .  292.— 295.—
P.W. Woolworth Co. . 194.- 194.—

¦• 
; 
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BALE
ACTIONS

Ciba . , 4940.— 4970.—
Echappe 660.— d 680.— d
Sandoz 4815.— 4840.—
Geigy nom 8325.— d 5340.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13850.— 1S778.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 935.— d 935.— d
Crédit F. Vaudois . . 945.— d 950.—Romande d'Electricité 565.— 568. 
Ateliers constr. Vevey 630.— 620.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 197 Va 1S9.—
Aramayo 28 Va d 28 Vi
Chartered 43 Va d 43 H d
Charmilles ( Atel. de) 1020.— o 1010.— d
Physique porteur . . . 960.— 960.—
Sécheron porteur . . 580.— 570.—
SJtJP 203.— d 203.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Télévisions Electronics 13.25

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 oct. 15 oct.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 15700.— dl5700.— d
Câb.etTréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et cim. suis. r. 2900.— d 2950.— d
Ed. Dubied & de S.A. 1850.— 1850.—
Ciment portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 650.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— d 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 575.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 101.78 101.75
Etat Neuchât. 3Vâ 1846 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 100.25 d 10025 d
Com. Neuch. 3'/4 1947 98.25 d 98.26 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 9655 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 8V3 1947 100.— d 100.—
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Foro. m. Chat. 3V4 1951 96. d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Va 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3(4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3H 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.75 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 15 octobre 1966

Achat Vente
France 1.04 V> 1.09 H
U. S. A 4.2C 4.30
Angleterre 11.06 11.35
Belgique • • ¦ • . 8.60 8.70
Hollande . ". . . . 109.25 111.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.80
Autriche 15.85 16.28
Espagne 9.15 9.55
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces sulsaeB 32.50/33.75
françaises 34.—/35.26
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.30/8.80
Ungoti 4800.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
pat la Banque Cantonale Nouchâtelolso

B O U R S E

La j ournée
de M'ame Muche

— Va par ce chemin, j'irai par
celui-ci I

MiiiiiiHtweiiiMWinwwmawwuMijiii îii

L'ÉPOQUE TROUBLEE 1914-1918
Une p age d'histoire chaux-de-f onnière

(Notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds nous écrit :

Durant la première guerre mon-
diale , la Suisse passa par une p é-
riode d i f f i c i l e  de son histoire. I l
existait entre les Suisses romands
et ceux de la Suisse allemande de
profond es divergences idéolog iques,
les uns asp irant A la victoire des
Alliés et les autres A celle des Em-
p ires centra ux. Un grand mécon-
tentement couvait aussi dans une
fractio n importante de la popu la-
tion, qui se p laignait de la vie chè-
re, du rationnement des denrées
alimentaires. De nombreuses criti-
ques s'adressaient au Conseil f édé -
ral au sujet de l' app lication des
p leins pouvoirs. Nos soldats , mal

..armés moralement, ne supportaient
qu'avec peine les servitudes mili-
taires et partaie nt aux fron tières
en laissant , souvent , leur fami lle
dans le besoin. Une vague d'antimi-
litarisme défer lait  A travers le pays ,
à la suite de scandales dont les
auteurs se recrutaient dans les ca-
dres sup érieurs de l'armée. Le par ti
socialiste, qui n'avait pas la matu-
rité politique d' aujourd'hui , entre-
tenait de l'ag itation dans les mas-
ses mécontentes. L'avenir apparais-
sait sans espoir et la guerre sem-
blait ne devoir jamais f inir .

Notre pays donnait l 'image de la
division aussi bien dans le domaine
matériel que moral, ce qui f i t  dire
au général Pau, en tournée d'ins-
pection, parmi les internés : « Je
croyais être en Suisse ! »

La ville de la Chaux-de-Fonds ,
pas p lus que les autres grandes
cités, n'échappa A la violence des
sentiments populaires , A l' exasp é-
ration qui pri t naissance devant un
ensemble ae f ai ts, nés des consé-
quences de la guerre , qui se révé-
lèrent des erreurs et même des fa u-
tes.

Il nous paraî t intéressant d 'évo-
quer ces années troubles sur le p lan
local ; elles rappellent , pour cer-
tains, des souvenirs d' enfance et
pour la nouvelle génération , des
événements à peu p rès inconnus.

? +
En date du 30 août 1916 , le Con-

seil fédéra l informa le Conseil d 'Etat,
par circulaire , que la jeunesse so-
cialiste se proposait d' organiser en
Suisse , pour le dimanche 3 sep tem-
bre, des manife s tations en faveur
de la paix et aussi contre la défense
nationale. Le gouvernement canto-
nal f u t  invité A p rendre les mesures
nécessaires pour p révenir des per-
turbations de l'ordre public. Le Con-
seil d'Etat, étudia la question , puis ,
arriva A la conclusion que l'ordre
ne serait pas troublé. M. Albert Ca-
lame, chef du département de po-
lice, se rendit auprès de M. Muller ,
conseiller fédéral , pour lui exposer
que l'interdiction des cortèges et
manifestations sur la p lace publique
pourrait provoquer à la Chaux-de-
Fonds de fâcheuses conséquences.
Le conseiller fédéra l répondit , très
sagement , qu'il f a llait laisser aux
cantons le soin de prendre les me-
sures appropriées , l'essentiel étant
que l'ordre et la tranquillité soient
assurés.

Le 2 septembre , le Conseil d'Etat
f u t  très désagréablement surpris
d'apprendre que p lusieurs compa-
gnies d' unités stationnées dans le
Jura bernois avaient reçu l'ordre
d'aller cantonner A la Chaux-de-
Fonds. Convaincus que la p résence
de la troupe allait provoquer de
l' ef fervescence , le Conseil d'Eta t de-
manda 1 A l 'état-major de la 2me di-
vision d'arrêter A Renan le train
transportant les soldats A la Chaux-
de-Fonds. Le Conseil d 'Etat télé-
p hona également A M. Décoppet , pré-
sident de la Confédération ; celui-ci
répondit qu'il y avait lieu de ne to-
lérer ni cortège ni manifestation
sur la p lace publique. Le samedi
soir, deux membres du gouverne-
ment cantonal montèrent A la Chaux-
de-Fonds pour demander aux repré-
sentants socialistes de se rallier,
dans l 'intérêt de la paix publi que,
A la décision de l'autorité fédérale.
Les organisateurs de la manifesta-
tion refusèrent de s'incliner. Le di-
manche matin, une a f f i che  de l'au-
torité cantonale f u t  p lacardée en
ville pour interdire toute manifes-
tation sur la voie publique.

An début de l'après-midi , deux
compagnies des bataillons 16 et 50
firent leur apparition , puis , quel-
ques heures plus tard , quatre autres
compagnies des bataillons 14 et 15
débarquèrent A la gare. Musique en

tête, les soldats défilèrent le long
de l'avenue Léopold-Robert. A 18
heures, baïonnette au canon, la
troupe occupa la p lace de l'Ouest ,
la place du Marché et la p lace de
l'Hôtel-de-Ville. Pendant ce temps ,
l' escadron de dragons 22 e f fec tuai t
des patrouilles. Une fou le  considé-
rable , mais tranquille , circulait. Peu
après , un premier incident éclata.
La musi que « La Lyre », qui avait
organisé une fê te  champ être, ren-
trait paisiblement en ville, jouant
une marche entraînante , en descen-
dant la rue du Versoix. Au pas de
gymnasti que , une section d 'infante-
rie qui stationnait aux abords du
Cercle ouvrier barra la rue de la
Balance. La musique se trouva con-
trainte de s'arrêter. Des protesta-
tions s'élevèrent de la part des mu-
siciens qui , finalement , se trouvè-
rent dans l'obligation de se dis -
perser.

A 7 heures , la fou le  entourait le
Cercle ouvrier , dans l'attente des
événements. Un drapeau rouge sor-
tit du local avec quel ques manifes-
tants. Ceux-ci tentèrent d' organiser
un cortège qui fu t  dispersé par la
troupe. Il en résulta , une échauf fou-
rée au cours de laquelle des bous-
culades se produisirent. Par des rues
de traverse , le public se rendit au
Temp le national. Devant une salle
comble , MM. E.-Paul Graber, Charles

Naine et Guilbeaux protes tèrent contre l'atteinte A la liberté dont lmanifestants étaient l'objet.
La sortie de la manifestation ,.déroula dans le plus grand rn/J

A- 22 heures, la troupe M &signée après avoir déf ilé dam h,rues. Le lendemain matin, aux soldes clairons et des tambour* »nS
quitta la ville. ' "le

+ *
Dans une lettre rendue publ iqUtadressée au Conseil fédér al, k n0n '

vernement neuchâtelois profej/n
contre cette atteinte A la souveraf'neté cantonale. Il rappela n'avaitjamais sollicité l 'intervention de fotroupe , mais, au contraire, avoir f ai t
remarquer qu 'elle serait plus nui-sible qu'utile. Le Conseil fèdè t îl
ré pondit que les explications don-
nées n'étaient pas de nature à foidonner satisfaction. Il invoqua ht.
ticle 16 de la constitution , mj
l' oblige A intervenir lorsque la si.
reté de la Suisse est en danger. Vtat
torité fédéra le  donna carrément rai-
son à l 'état-major contre le gouv er-
nement cantonal, alors que les fai'l»
démontraient que l' usage de k
troupe s'était révélé une erreur psy-
chologi que impardonnable.

Dans une prochaine correspon-
dance , nous relaterons les troubla
beaucoup p lus graves qui se dérou-
lèrent en 1917. A. B

Le Conseil général de Saint-Biaise
a tenu une séance chargée

(c) Sous la présidence de M. Marcel
Roulet, notre autorité législative a tenu ,
vendredi , une copieuse séance.
. Crédits. — Le chemin du Châble su-
périeur — traversant les vignes au-
dessus de la gare — est chaque année
ravagé par les ravines à la suite d'orages.
H faut envisager une bonne fois la re-
mise en état de ce chemin, avec cylin-
drage complet.. En même temps est pré-
vue la. pose d'un égouit pour favoriser
les constructions éventuelles dans ce
quartier. Le Conseil communal demande,
pour ces divers travaux, un crédit de
17.000 fr., lequel est accordé par 29 voix.
La dépense sera supportée par le fonds
dit pour « travaux divers », amplement
suffisant.

Plus modeste est ' le crédit de 850 fr.
solllciité par l'exécutif pour l'achat d'une
parcelle de terrain à M. Bledermann ,
suite à la correction entreprise au tour-
nant des Fourches. Il s'agit d'une par-
celle de 66 mètres, vendue par le pro-
priétaire au prix de 10 fr. le mètre carré.
Cette transaction est acceptée 6ans oppo-
sition.

Transferts de terrains. — Ensuite de
la réfection, déjà faite aujourd'hui, ' de
la rue du Tilleul et du carrefour de la
Châteïalmle, divers transferts de terrain
ont dû être envisagés pour l'élargisse-
ment ou l'alignement de la dite rue. H
en résulte une cession de 70 mètres car-
rés à M. A. Jobin , et deux petites par-
celles à acheter à MM. BôgM et Pasche ,
pour le prix de 10 fr. le mètre. Ces opé-
rations soulèvent diverses remarques. Ce-
pendant, le projet est pris en considé-
ration et l'arrêté voté par 32 voix.

Dans un autre coin, M. Jean Buret
sollicite l'achat d'une parcelle de 30 mè-
tres carrés de terrain , lequel sera grevé
d'une servitude. Après discussion assez
vive et diverses propositions, celle de
M. Thomet, demandant que le prix du
terrain soit abaissé de 10 fr. 50 à 10 fr.
le mètre obtient la faveur de la majorité.

Traitements. — Nos employés commu-
naux sont actuellement au bénéfice d'un
arrêté du 13 novembre 1951, stabilisant
leur traitement. Ce qui mettait ces der-
niers sur le même plan que les fonc-
tionnaires cantonaux.

H est normal qu 'après la votation can-
tonale du 24 juin dernier , l'on ait songé
& revoir le traitement des employés de
notre commune. Comme à l'Etat, des

classes ont été prévues et les salaire
seront payés selon un barème équivalent
sinon tout à fait semblable. En mêmt
temps, les vacances ont été fixées et
égalité avec les fonctionnaires cantOMw,

La commission financière unanime n-
commande l'acceptation de ce projet, A
une question de M. Bernard Clottu, 1«
directeur des finances répond que les
retraités communaux toucheront ein
aussi une augmentation, à prévoir dans
le cadre du prochain budget.

Après discussion, le projet présenté est
accepté par 18 voix sans opposition.

L'arrêté est revu dans son détail. Vit-
ticle prévoyant l'entrée en vigueur au
1er janvier 1957 est combattu par M.
Humair, qui propose effet rétroactif au
1er juillet 1956, tandis que M. Cuche
voudrait fixer cette date au 1er octobre
1956. Ces deux amendements 6ont re-
pousses et l'arrêté finalement accepté
par 15 voix.

Emprunt. — Pour rembourser un solde
d'emprunt de 60.000 fr. arrivé à échéance
au 1er octobre 1956, le Conseil commu-
nal demande l'autorisation d'en con-
clure un de même montant auprès de 1»
Banque cantonale neuchâteloise. Ce prêt
sera consenti au taux de 3 Vi % l'an, sous
réserve de modifications ultérieures.

Divers. — Deux motions sont déposées.
L'une du groupe libéral , demandant que
le Conseil communal renseigne de façon
précise le Conseil général sur le coût
des travaux entrepris et l'utilisation des
crédits votés en cours d'exercice. Accep-
tée par l'executif , cette motion est prise
en considération avec renvoi pour étude
et rapport.

La seconde motion, émanant du groupe
sooiallste, demande que le Conseil com-
munal renseigne l'autorité législative sui
ce qu'U pense faire pour favoriser la
construction d'immeubles à loyers mo-
destes. Au nom des motlonnatres, M. So-
guel préconise diverses mesures pour ar-
river à un résultat effectif. Motion prise
en considération pour étude et rapport,

Sans opposition — après que M. K.
Bays eut rappelé qu'une motion toute
pareille est restée sans réponse depuis
la date ancienne où elle fut acceptée,

Circulation, travaux publics, servtcel
industriels et communaux fournissent en-
suite matière à de nombreuses inter-
pellations.

WEUDON
An tribunal correctionnel

(c) Lors de ses trois dernières audiences,
dont deux étaient présidées par M.
Georges Besson , vice-président , et la
troisième par M. Olivier Cornaz , prési-
dent , le tribunal correctionnel d'Yverdon
a prononcé trois condamnations.

La première concernait P. L., manœu-
vre, domicilié à Yverdon , qui avait re-
vendu une motocyclette endommagée
dans un accident, sur laquel le il devait
encore 800 fr. à un garagiste de la place
sans l'avertir, ni l'assurance. L'accusé a
été condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
aux frais pour abus de confiance.

Mme P., déjà condamnée quinze fols
et actuellement Internée à Rolle, s'est -
vue Infl iger une peine de trois mois
d'emprisonnement et le paiement des
frais de Justice pour escroquerie et faux
dans les titres. Elle s'était fait remettre
en plusieurs fols 290 fr. par le plaignant
en lui faisant de fausses déclarations, et
lui avait envoyé des lettres signées par
elle au nom de son fils , pour lui de-
mander une aide finanoière .

Le troisième condamnée est Mme R.,
d'Ependes. Pour avoir gardé pour son
compte personnel de l'argent qu 'elle avait
enoaissé en distribuant des Journaux
Illustrés et payé avec retard une montre
qu 'elle avait déclaré faussement vouloir
payer comptant, l'accusée s'est vu In-
fliger , une peine de 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et le paiement des frais.

Un vilain sire condamne
(c) Sous la présidence de M. Olivier
Cornaz, le tribunal correctionnel a con-
damné, le 12 octobre , un manœuvre des
environs à un mois d'arrêts, entièrement
compensé par la détention préventive
subie, pour outrage publ ic à la pudeur.
Durant le premier semestre de 1955, l'ac-
cuse s'était livré , à plusieurs reprises , à
des actes contraires à la pudeur dans des
établissements publics.

BIENNE
Achat de terrain à Acgerten
(c) En vue de créer une réserve de
terrain pour des échanges éventuels, la
commune de Bienne a acheté deux par-
celles à Aegerten, soit 7742 mètres car-
rés, au prix de 35.000 fr.

Noces d'or
(c) M. et Mme Emile von Guntcn-Jean-
maire, horloger, domiciliés rue de Sion ,
viennen t de fêter leurs noces d'or.
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« Semaine suisse »
Pour la 40me fols, la Semaine suissenous rappelle sa devise « Honneur au tra-vail national ». Du 20 octobre au 3 no-vembre, ce thème s'Imposera à notre mé-ditation en même temps que dans lesdevantures de nombreux magasins dupays, le panonceau de cette année Jubi-laire s'offrira à notre vue ; on peut certespenser que la noble devise de la Semainesuisse doit nous Inspirer en tout temps etpas seulement pendant une quinzaine.Mais c'est le grand mérite des responsa-bles de la Communauté de propagande

pour la production nationale d'avoir ré-servé dans l'année une période au cours
de laquelle, à travers le pays, s'affirme
avec goût , sans prétention comme sans
faUsse modestie, la valeur du travail pro-
fessionnel exécuté en Suisse.

C'est pourquoi nous souhaitons aux
Initiateurs de cette manifestation d'éveil-
ler partout l'Intérêt le plus bienveillant
en faveur de la cause qu 'ils défendent
avec méthode et persévérance.

Département de l'Industrie.

La ligue « Vie et santé »
Four ses conférences de cet hiver, la

Ligue vie et santé a été heureuse de pou-
voir s'assurer la collaboration de plusieurs
personnalités parmi lesquelles le docteur
Brantmay, de Genève, spécialiste F.M.H.,
psychopédlâtre fort connu. Une très Inté-
ressante conférence nous attend mercre-
di 17 octobre, à l'Aula de l'université, où
le docteur Brantmay traitera le sujet :
« Incursion dans l'univers de l'enfant ».
De nombreux parents voudront profiter
des conseils précieux relatif à la santé de
l'enfant.

i Exposition des femmes peintres,
. sculpteurs et décorateurs '

La section neuchâteloise de la Société
suisse des femmes peintres , sculpteurs et
décorateurs expose en ce moment, et jus-
qu 'au 28 octobre, aux Amis des arts, au
Musée d'art et d'histoire. La diversité et
la valeur de cette manifestation ne man-
queront pas d'attirer et d'Intéresser tous
ceux qui prennent part à la vie artistique
de notre ville. Une douzaine de nos ar-
tistes ont apporté là leurs travaux les
plus récents devant lesquels les visiteurs
pourront s'arrêter au gré de leurs goûts.

Communiqués

« J U M I I L A»
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulla«ll

SUISSE

En septembre, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 75,5
millions de francs. Dans ce montant fi-
gurent : 12,5 millions provenant de l'Im-
position fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées à couvrir la par-
ticipation de la Confédération à l'A.V.S.,
et 17,5 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, dont le
50 % est réparti entre les cantons.

Il reste donc 54,3 millions à la dis-
position de la Confédération, soit 7,2
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pendant les neuf premiers mois de
1956 , ces recettes se sont élevées à
485 ,3 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 56,8 millions,
comparativement à la même p ériode de
1955.

Accord germano-suisse
sur le clearing

Dans un message à l'Assemblée fédé-
rale, le Conseil fédéral recommande l'ap-
probation de l'accord conclu entre la
Confédération suisse et la République
fédérale d'Allemagne sur la liquidation
de l'ancien clearing germano-suisse.

Cet accord règle le problème des oré-
amces et obligations privées qui prove-
naient du clearing germano-suisse et
qui subsistaient à la fin de la guerre.
Un arrangement dans ce sene avait été
prévu dans un échange de lettres qui
fait partie Intégrante de l'accord du
26 août 1952 concernant le règlement
des créances de la Confédération suisse
contre l'ancien Heloh allemand.

Selon le message, on peut dire que
l'accord constitue un compromis accep-
table pour la Suisse, n permet un rè-
glement satisfaisant des créances, à l'ex-
ception de celles, suisses et allemandes,
qui sont libellées en reichsmarke et qui
sont de ce fait touchées par la réforme
monétaire allemande. Comme les auto-
rités allemandes renoncent à percevoir
l'impôt prévu par la loi sur la péré-
quation des charges, les bénéficiaires
allemands de créances libellées en francs
suisses ne subissent pratiquement aucun
dommage.

Le montant approximatif des dépenses
suisses en faveur des créanciers alle-
mands peut être évalué à 32 millions
de francs, n s'ensuit une aggravation
correspondante de la position résultant
pour la Suisse de ses avances au clearing,
position qui s'était améliorée par suite
du versement de 65 millions de francs
à l*« Abwickluingskonto ». Les prestations
allemandes s'élèvent à quelque 21 mil-
lions de francs. La différence entre les
totaux des créances à satisfaire s'explique
par le fait que, durant les derniers
mois de la guerre, les exportations suisses
en Allemagne furent plus faibles que
les livraisons allemandes, dont le paie-
ment est en outre intervenu seulement
après la guerre, sur l'« Abwicklungs-
konto ».

Les milieux privés Intéressés, tout
oamme les autorités des deux pays,
souhaitent que les paiements restés en
suspens soient transférés aussitôt que
possible aux bénéficiaires, de manière
que cet ensemble de problèmes qui date
du temps de guerre soit réglé.

Les recettes de l'administration
des douanes

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Après un repas, la force musculaire
augmente d'environ 300/0. En d'au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain, du beurre,
du café au lait — voilà la condition
pTemière de votre bien-être physi-
que, de votre bonne humeur, de
votre entrain pour commencer la
journée ! 

^-J*--!. ^

RENAN, 15. — La deuxième jour-
née du protestantisme social a eu
lieu dimanche à Renan, sur le sujet:
« L'Eglise et les hommes dans la
peine. »

Deux forums ont été organisés
qui ont traité des questions actuel-
les. Le premier s'est attaché au pro-
blème de « La main-d'œuvre étran-
gère dans notre économie ». La ré-
solution qui le termina demanda à
l'Eglise de « veiller en particulier
à ce que les travailleurs étrangers
soient accueillis comme de vérita-
bles prochains afin qu'ils ne for-
ment pas chez nous un prolétariat
de déracinés ».

Le deuxième, qui s'est occupé de
la question de la communauté pro-
fessionnelle, forme le vœu que
« l'Eglise encourage tous les efforts
qui peuvent être tentés chez nous
en vue d'arriver à une plus grande
solidarité dans notre pays ».

Une conférence du ministre de
Rham sur « L'aide aux pays sur-
développés » termina cette journée
du jeune mouvement du protestan-
tisme social.

U -journée
du protestantisme social

COFFIIAÏVE
Course surprise

des personnes âgées
(c) Organisée par le Conseil communsl.
cette randonnée dans le Jura neuchâte-
lois a remporté un réel succès. Le «a"
medl 13 octobre, par un temps splen-
dide, nos vieillards sont partis Mf
neuf automobiles dont les complais BDU
propriétaires assuraient la conduite.

Départ sur Corcelles, Pierre-à-Bot, Fe-
nin , Savagnier, traversée du Val-de-Buz,
les Hauts-Geneveys, la Vue-des-Alpes-
Près de l'hôtel , premier arrêt pour admi-
rer la vue sur la chaîne des Alpes. Pu*
départ pour la Chaux-de-Fonds, le M"
cle, la Brévine, but final de la course,
où une substantielle collation attends"
nos voyageurs. Les langues se déliai»"'
et l'on assista à des moments d'une saine
et franche gaieté. Allocution du pr»}-
dent avec les souhaits et remerciement
d'usage. U formula le vœu que cette ren-
contre des personnes âgées devienne une
coutume annuelle. Puis le pasteur adres-
sa quelques paroles d'encouragement el
de confiance à ses vieux paroissiens. En-
fin l'heure du départ arriva et oe fu»
le retour par les Ponts et la Tourn'.
A la sonnerie des cloches de 19 heu-
res tou t le monde rentrait au vill*S°
heureux et reconnaissant d'avoir pas»
un si bel après-midi.

FLEUKBEK
« Frontières »

a enthousiasmé le publie
(c) Samedi et dimanche, à la Ml»
Fleurisia et sous les auspices des c Com-
pagnons du théâtre et des arts », »
compagnie Jean Hort a donné deux re-
présentations de « Frontières », trois ac-
tes de René Dornier , créés récemment »
Neuchâtel.

Le public fort nombreux a vécu in-
tensément cette œuvre d'une qualité
dramatique certaine et dont l'interpré-
tation était de premier ordre. Le Val-de-
Travers avait du reste quelques raisoM
d'être heureux de cette réussite puisqm
plusieurs artistes de la région y ont con-
tribué dans une large mesure : Kene
Dornier , qui est un ancien Fleurlsan
fortement attaché à sa terre natale ,
Pierre Boulanger dont le talent s affir-
me avec toujours plus d'éclat ; le pein-
tre Lermlte enfin qui a trouvé, dani
notre Haut-Jura le climat propice à son
inspiration. HIl faut féliciter les « Compagnons nu
théâtre » d'avoir ouvert ainsi brillam-
ment la saison théâtrale à Fleurier ou
les spectacles de réelle valeur sont, mal-
heureusement , trop rares encore.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

L p̂ chez nous
jjr"™ . :, . sonne • minuit

H ' i au-delà de l'Atlantique, on quitte tout juste

m M 'e trava^- Entre Williamsburg-Bridge et East-
WÈt 8 New-York, Broadway, qui a donné son 'nom

/ ' \ à nos cigarettes préférées, retrouve sa Vie.

IBS? ¦ 'Il étourdissante de monstrueuse artère, ses fou-
les fiévreuses et son agitation insensée.

Bf $4 Dans les moments d'activité intense comme
dans le calme bienfaisant de la détente, on
apprécie tout particulièrement la cigarette

fl American Blend qui séduit par sa finesse re-

Connaissez-vous déjà la subtile délicatesse
de son arôme, l'élégance de soii long format
entre des doigts qui jouent et son emballage

J aux couleurs chatoyantes?
.-, 1 C'est, sur trois notes, la gamme harmoni-

pi -¦'• i euse du bon goût. C'est , aussi, pourquoi .on

JL1È 1 on se sent jeune et léger avec

Broadway

\?y
*ïQ|L *'\M Son FILTRE ESTRON - actuelle- •

^^IËçP' 
ment le plus utilisé dans le

'iSâHiL monde - lui garantit les meili eu-
^5E? ifeÉw res con(hUons d hygiène sans

"*̂  ^Hr altérer son arôme délicat.

y
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Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ, OETIKER a CIE
LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 21

vous proposent J

• Meubles en bois ou en acier

^gsgSE??*! * Ensembles modernes Knoll

*|É$3 É'\ • Machines à écrire

®̂ | "' • Machines à calculer

• Machines comptables

Divisumma JÊM OWHTffl
La marque de qualité ¦¦ MBJU^̂ ^̂ M^̂ ^̂ JMB

^ _̂ ^~~ ^^ Si vous ne voulez pas être

f  ^K> X déçu...

^^^^•BWM^  ̂ Ciovonncm B M m /  V

agréablement V J
surpris ^^mt^r Clmmrxm

achetez des textiles, garantis traités au « TEXYLON Suisse *. « TEXYLON Suisse » augmente la
résistance à l'usure des textiles, donc leur valeur d'emploi et leur durée.

• « TEXYLON Suisse » n'est pas une nouvelle
fibre, mais un finissage pour des textiles en coton
ou en laine, dont la durée dépend avant tout de

fe«r fflm'/ " fy gAy'-̂ l» Le tra itement « TEXYLON Suisse » ne peut être appliqué

car r l̂̂ PT r7 Hi qu'̂  des textilcs en tous P°ints de première qualité.

% iH-'V- - "̂ W ê mei êurs produits pour exigences accrues !

*̂jfflflaO lPT v̂!vaBr Licence générale pour la Suisse i
t̂siSgj&jJ/ P̂  Société anonyme A. & R. Moos, Weisslingen (ZH)

avec chèques Ê)|§§|j é f̂l ^^%^^^^MMW

plus vile préparée Mmm ^^^^

im^^B^^: 9r3ce au

J M̂W KRESSI

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. Dé plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

ÏTD17 Ç? 0 T viïïaisre de vin
IJIUJ IJ IJI imemsîiî aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève

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

A vendre

lits jumeaux
literie complète, en très
bon état. S'adresser : Gi-
braltar 22. Tél. 5 39 33.

I^OUCHÏft l̂l
f f lÈW B̂S

[ Civet de bœuf ]
A vendre une

chambre
à coucher

en noyer , comprenant un
Ht de milieu avec som-
mier métallique, protège-
matelas, armoire avec
glace ovale , coiffeuse et
table de nuit, le tout en
parfait état. Tél . 6 30 91.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix

. avantageux. Facilités de
paiement a partir de
20 tr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion, travail soigné. —
H. Wettstein, Seyon 16 -
Grand-Rue 6, Neuchfttel.
Tél. (038) 5 34 24.

WwÊB- c wân»
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Constructions à forfait

WEEK END AL 1 1 VIA
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

Télévision L RADIO MEL0DY
RSdlO | Flandres 2 - Tél. 5 27 23

„ ¦ - 3Ê NEUCHATEL
I Installe, répare soigneuse-

ment et è. prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I a 
^^ 

Transformation
r Isîf ^e toitures
COUVTGUrH I peinture des fers-blancs

—¦¦SnOBn! Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 . Tél. 5 25 75

Le menuisierL| du bâti °"n-t "entretien
ébéniste â? Agencement d'intérieur

K: et de magasin
Sï~-l8ïik§irfi Meubles sur commande
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ et toutes réparations

L RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artisti que \-'\ 6Ur tous vêtements, accrocs,

" " m\ déchirures, miteB , brûlures,
—RRBRnM etc - Maison d'ancienne re-

 ̂
Ie" iT' vi'i ̂ 'fl nommée. Livraison dans les

*" " 24 heures
impie-Né* 22 Mme LEIBUNDCUT
(Place des Armourtns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CONTRE :
• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres ,

DEMAN DEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

1 a r g j Une maison sérieuse
M j%l f \m  |M Pour l'entretien
V CiOj Btl cle vos bicyclettes

KU Vente - Achat - Réparations

""̂ CCORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

A vendre
un lit d'enfant avec ma-
telas, un établ i avec étau
un manteau d'homnu
ml-saison. Tél. 5 80 48.

POMMES
PETITS COQS
DINDONNEAUX
POULES A BOUILLIR

A.-M. Beau, Areuse. —
Tél. 6 32 69.

mm ™ ĴÊÊ ** 1__M "l ŵf e
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Calorifères à mazout s -̂ »« ŝl' - -*¦— '
à partir de Fr.425.- â Sg *̂

combustibles solides

miques pour n'importe m ||||j|| b

aux magasins spéciali- B |||||| 1 ||| H| Ép

2 

Maison LOdin + Cie S.A., Gasstrasse 62, Bâle, Tél. 061/ 24 58 85

E ~T~  ̂ " 

O 

Envoyez-moi sans frais les prospectus et prix-courants des calo-
rifères à mazout/pour combustibles solides * en indiquant vos
dépositaires les plus proches. *Biffer ce qui ne convient pas.

m* ¦¦¦¦ Rue: Localité : '

Aucune ne lui
est supérieure -
toutes coûtent

davantage !

net
(facilités de paiement )

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

Neuchâtel, tél. 5 50 31

A vendre deux

vestes de daim
pour dame, No 42 et 44.
Prix avantageux. W. Hur-
nl , tailleur, rue Purry 6,
Neuchâtel.



Le Moyen-Orient n est pas maître du pétrole
LE COLONEL NASSER S'EST TROP AVANCE

Du Centre des hautes études américaines :
Dans sa « Philosophie de la révolution » où sont exposés les objectifs

politiques, économiques et sociaux de l'Egypte nouvelle, le colonel Nasser
déclarait : « Il est établi que la moitié des réserves mondiales de pétrole
gît dans le sous-sol des pays arabes, tandis que l'autr e moitié se trouve
répartie entre les Etats-Unis, la Russie, la région des Caraïbes et le reste
des autres pays... Nous sommes donc forts, concluait-il, en mesurant avec
calme la portée de notre potentiel commun. »

La prééminence des ressources
pétrolières du Moyen-Orient n'est
pas actuellement contestée. Mais si
le colonel Nasser pouvait .juste-
ment affirmer que les pays arabes
détenaient la moitié des réserves
pétrolières mondiales, rien ne lui
permettait de prétendre que ces ré-
serves étaient à la disposition de
sa politique.

L'acheminement par l'Irak
et la Turquie

Le premier démenti aux assuran-
ces du colonel Nasser a été donné
par un projet concernant l'établis-
sement d'un pipe-line réunissant
Koweit à la Méditerranée en tra-
versant l'Irak et la Turquie. Ko-
weit fournit à lui seul plus de
35 % du pétrole tiré de la région
et ses réserves s'élèvent à quelque
six milliards de tonnes. Ce petit
pays offre , d'autre part, l'avantage
d'être considéré comme politique-
ment sûr. Les capitaux nécessaires
pour accomplir ce travail attein-
draient probablement moins d'un
milliard de francs, somme qui
n'excéderait pas les possibilités fi-
nancières des pays qui tiennent à
s'assurer un approvisionnement ré-
gulier en pétrole.

Dissentiments irako-lîbanais
D'autre part , l'Irak Petroleum Co

vient de décider que le pipe-line
qui

^
devait relier Homs à Tripoli ,

au Liban, serait dirigé sur Banias,
en Syrie. Cette nouvelle disposi-
tion a pour objet de mettre fin aux
prétentions du gouvernement liba-
nais qui exigeait de trop fortes re-
devances pour le pétrole transporté
sur le territoire national.

Il apparaît ainsi que la solidarité
idéologique des pays arabes à la-
quelle se réfère si volontiers le co-
lonel Nasser ne résiste pas à
l'épreuve des intérêts temporels. La
Syrie n'a pas hésité à se substituer
au Liban pour favoriser le trans-
port des pétroles irakiens. En ou-
tre , les autorités syriennes, qui
soutiennent ostensiblement la poli-
tique de l'Egypte dans sa rivalité
avec l'Occident, se déclarent impli-
citement disposées à faciliter
l'acheminement vers la Méditerra-
née d'un tonnage considérable de
pétrole, ce qui réduit d'autant
l'importance du canal de Suez.

Le pétrole soviétique
Le colonel Nasser s'engageait

donc avec témérité lorsqu'il affir-
mait : « Nous sommes forts ». Pour
évaluer l'exactitude de son propos,
il convient de définir ce qui cons-
titue ce « nous ».

Sans doute considérait-il aussi
que l'U.R.S.S. ne manquerait pas
de le soutenir en s'abstenant de
contribuer à l'approvisionnement
en pétrole des Occidentaux. Rien
n'est moins sûr. La production pé-
trolière de l'U.R.S.S. ne cesse de
s'accroître. Quoique Moscou de-
meure fort discret sur les résultats
obtenus, on s'accorde généralement
à reconnaître que les pays soviéti-
ques sont maintenant en mesure
d'exporter une part non négligea-
ble de leur production.

Conformément à la politique de
détente qu 'ils affectent de poursui-
vre , les Soviets pourraient fort
bien proposer à l'Europe d'élever
le tonnage de leurs exportations
pétrolières. Celles-ci ont déjà at-
teint l'an dernier près d'un million
de tonnes. Selon des estimations
qu 'il faudrait évidemment pouvoir
vérifier, mais qui sont tenues pour
raisonnables, les réserves pétroliè-
res de l'U.R.S.S. s'élèveraient à 20
milliards de tonnes. Ces supputa-
tions sont imprécises mais, sur ces
réserves estimées, 2 milliards de
tonnes sont prouvées, c'est-à-dire
qu 'elles sont exactement situées,
mesurées et exploitables par les
procédés actuels.

La contribution américaine
Il n'est d'ailleurs pas nécessaire

de compter sur un éventuel apport
soviétique pour assurer l'approvi-
sionnement de l'Europe de l'Ouest
en pétrole. Selon les représentants
des grandes compagnies pétrolières
américaines, les Etats-Unis et le
Venezuela seraient en mesure de
livrer à l'Europe les quelque 65

millions de tonnes qui répondent
à ses besoins annuels. Ces estima-
tions font toutefois état du main-
tien de l'acheminement par pipe-
lines des pétroles du Moyen-Orient.
En 1955, 35 millions de tonnes ont
été ainsi livrées à l'Europe.

Les dispositions déjà prises par
les Etats-Unis sont rassurantes
puisqu'il a été annoncé que, quoi
qu'il en soit , l'essence ne serait
pas rationnée dans le pays. Le ra-
tionnement n'affecterait vraisem-
blablement l'Europe de l'Ouest que
si l'approvisionnement en prove-
nance du Moyen-Orient , par pi-
pes-lines, se trouvait suspendu. Les
Etats-Unis adopteraient alors de
nouvelles mesures. Leur produc-
tion peut être promptement déve-
loppée puisque, pour ménager les
réserves stratégiques, certaines ex-
ploitations —| au Texas, en parti-
culier — n'extraient que la moitié
du tonnage qu'elles pourraient ob-
tenir. Dans l'ensemble, la possibi-
lité de production, aux Etats-Unis,
est supérieure de près de 100 mil-
loins de tonnes par an à la produc-
tion actuelle. Lès stocks d'essence
sont actuellement si importants
que plusieurs compagnies pétro-
lières ont décidé, à la fin de sep-
tembre 1956, de réduire leurs opé-
rations de raffinage. La « Esso-
Standard » a restreint de 16,000
barils par jour ses envois de pé-
trole brut aux raffineries.

Constatations rassurantes
En ce qui concerne les Etats-

Unis, et si l'on considère que les
pays du Moyen-Orient pourraient
suspendre leurs exportations, l'ap-
provisionnement serait assuré par
un accroissement de la production
nationale d'une part et par celui
de la production canadienne de
l'autre. Cette dernière pourrait ai-
sément satisfaire les besoins des
régions occidentales des Etats-
Unis. Le Venezuela contribuerait à
l'approvisionnement des régions
orientales.

La production vénézuélienne
Etats-Unis, Canada et Venezuela

seraient donc en mesure de corri-
ger les effets d'une suspension ou
d'une réduction de la livraison des
pétroles provenant du Moyent-
Orient. Le Venezuela mérite d'être
particulièrement considéré, car l'af-
faire du canal de Suez pourrait
accroître considérablement son
rôle.

L'an dernier , ce pays a déjà
produit 112 millions de tonnes de
pétrole, ce qui correspond ap-
proximativement à 15 % de l'ex-
traction mondiale. Cette produc-
tion remarquable s'est élevée au
cours du premier semestre 1956.
Lorsque le colonel Nasser évoquait
les ressources pétrolières des pays
arabes, il ne considérait évidem-

ment pas que le Venzuela serait
bientôt capable d'atteindre, seul,
la production réunie de l'Iran, de
l'Irak et de Koweit.

En outre, la plus grande partie
de la production pétrolière du Ve-
nezuela concerne du « pétrole
lourd », particulièrement apprécié
des importateurs. Les trois princi-
pales sociétés qui exploitent les gi-
sements vénézuéliens, et qui sont
des filiales de la « Standard », de
la « Gulf Oil » et de la « Royal
Dutch », avaient décidé, en 1955,
de consacrer des investissements
importants au développement de la
production. Cet effort devait avoir
pour résultat d'accroître de 50 %
le rendement des gisements véné-
zuéliens au cours des dix prochai-
nes années. Il est certain que si
l'Europe devait être privée d'une
partie des pétroles du Moyen-
Orient, l'exécution du programme
qui a trait au Venezuela serait hâ-
tée.

Transport
Si le problème de la production

se trouve pratiquement résolu, ce-
lui des transports ne l'est pas en-
core ; les experts assurent toutefois
qu 'il ne tarderait pas à l'être.

L'acheminement des pétroles du
Moyen-Orient par la route du Cap
exigerait — pour ne pas être trop
onéreux — l'emploi de navires
transporteurs de fort tonnage. La
tendance vers la construction de
« super tankers », constatée depuis
quelques années, se précipiterait.
Les pétroliers de 30,000, voire mê-
me de 40,000 tonnes, sont déjà as-
sez nombreux. De plus considéra-
bles sont commandés à divers
chantiers ; ils atteindront jusqu 'à
100,000 tonnes.

L'Egypte se trouverait donc victi-
me des prétentions du colonel Nas-
ser, car si le nombre des « super-
tankers » tendait à s'élever en rai-
son de l'affaire de Suez, ces navires
ne pourraient pas, quelles que soient
les dispositions des autorités du
Caire, transiter par le canal . Celui-ci
ne peut recevoir des navires de plus
de 35,000 tonnes. Les aménagements
susceptibles d'améliorer le canal
pourraient probablement élever ce
tonnage jusqu 'à 50,000 tonnes. Mais
nous n 'en sommes déjà plus là puis-
que deux pétroliers de plus de 87,000
tonnes seront bientôt mis à flot.

Economie
Or les frais d'exploitation d'un

pétrolier géant ne sont pas sensible-
ment plus élevés que ceux d'un pé-
trolier de tonnage moyen. L'équipa-
ge d'un « super-tankers », par exem-
ple, ne compte que quelques hom-
mes de plus que celui d'un pétrolier
de 25,000 tonnes. Selon les estima-
tions des experts américains, le prix
d'une tonne de pétrole transportée
sur « super-tanker » par le cap de
Bonne Espérance ne sera pas plus
élevé que celui d'une tonne transi-
tant par Suez sur un pétrolier de
25,000 tonnes.

L inconvénient de ces pétroliers
géants réside dans la difficulté de
trouver des ports convenant à lin
tel tonnage. Mais, au dire des ex-
perts, cette difficulté n'est pas in-
soluble. Déjà, des spécialistes amé-
ricains se sont intéressés à Zee-
brugge qui pourrait recevoir, après
avoir été aménagé, des navires de
90,000 tonnes.

Ln pétrolier atomique
L'emploi de pétroliers à propul-

sion atomique contribuerait aussi
à réduire les frais de transport. Ce
n'est pas là une vue de l'esprit
puisque le premier pétrolier de ce
modèle vient d'être commandé aux
Etats-Unis.

Ce navire de 38,000 tonnes me-
surera 215 mètres de long. Il ne
sera pas plus rapide que les pétro-
liers à propulsion classique, mais
il offrira l'avantage considérable
de laisser disponible pour le fret
l'emplacement qu'il fallait réserver
pour le carburant consommé pen-
dant le transport.

Une des conséquences préjudi-
ciables du détour par le Cap dispa-
raîtrait ainsi.

Funérailles nationales
A propos des ahurissantes funé-

railles nationales fai tes  A Budapest,
A Rajk , l' « Aurore » a retrouvé l&
texte de certaines déclarations des
che f s  communistes au moment
(1949) où l' ex-traître f u t  pend u.
C'est édifiant.

Voici quelques perles de cette frater-
nelle couronne :

Etienne Fajon : « Au moment où 16
procès de Budapest met en lumière les
crimes abominables de Rajk et les aveux
de ce bandit...

Jacques Duclos : « n est démontré que
Rajk a conspiré avec Tito pour livrer
la Hongrie aux provocateurs de Belgra-
de et pour créer les conditions d'éclate-
ment d'un nouveau conflit. En débar-
rassant la Hongrie de l'équipe de traî-
tres groupés autour de Rajk , on prive
les fauteurs de guerre des moyens d'ac-
tion sur lesquels Ils comptaient, et c'est
ce qui lea rend furieux. »

Pierre C'ourtade : « Un jour, il pa-
raîtra monstrueux que l'authenticité de
ces aveux ait pu être mise en doute. »

André Wurmser : « Il est difficile de
prétendre que le procès Rajk était tru-
qué. »

Et ce sont de parei ls guignols qui
prétendent donner des leçons au
monde ouvrier !
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I Arachides rôties Ananas Asperges Chocolat au lait
1 (CACAHUÈTES) EN TRANCHES ____^ « RICHFIELD » «RIVAL»

j 1" 170 @
^̂ »̂ 

150 
..50 L-

JE le sac polyéthylène de la boîte de la boîte de la tablette et le bloc de

1 i/2 kg. 10 tr. 370 g. 100 et 200 g.

1 TIMBRES - RISTOURNE TIMBRES - RISTOURNE

Il sait profiter de la vie ï j l I |l

ggnT fe ' "'jsBfo  ̂-vous remp lit d'allégresse. ?
v * » ! î ^^k^' W

S""RWW y : :-'3! Et de joie remplit vos cœurs. J S y_f m ^
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Meubles à musique SABA à partir de Frs. 898.—

n^Bifl "JB L
_ \ Appareils de radio SABA à partir de Frs. 268.—

jflt y il  ¦ ¥ 4 fl Appareils de télévision SABA à partir de Frs. 1125.—
'j&l 0 M ÊÊk 1 "̂  ¦ an B (Impôt do luxe non compris)

ECHEC
AU FROID

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

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

un
calo & mazout < EFEL »
25 modèles différents de-
puis 140 m" de capacité
de chauffage (298 fr.).
Renseignements et con-
seils sans engagement.

Installation
par spécialistes.

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

au comptant.

ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon

Neuchâtel
Tél. (038) 6 55 90

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du ler-Mars

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
an bureau dn journal

nOBH Bj EBBBBIHRfflH

A vendre pommes de
terre

BINTJE
pour enoavage, au prix
du Jour. — S'adresser à
Charles Etter , Montmol-
lin. Tél. 8 16 42.

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31 ,

H O T E L  DE LA C O U R O N N E

X

- T é l .  7 7 1 5 8
Cress ier

Cuis ine  et eave
solgnées

Nouveau tenancier

A vendre un

divan-lit
3 places, aveo matelas, à
l'état de neuf, s'adresser:
chemin des Liserons 2,
rez-de-chaussée, à gau-
che.
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Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la crainte
de cette perspective. Saupoudrez votre appa-
reil de Dentofix , la poudre alcaline (non aci-
de). Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréa-
ble à porter. Combat les excès d'acidité. Eli-
mine «l'odeur de dentier > qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boite.
Toutes pharmacies ou drogueries.

Potager
è. gaz de bols en bon
état, & vendre & prix
avantageux. S'adresser au
Tél. 9 16 72.

1 CAFÉS 
|| Mélange N° I
t|| 5% S.T.E.N. J. Net
ifâa Café de tous les jours,

I bon sans acidité I AE | 715
f~m les 250 g. I IWW li  IV

§lf Comparez prix et qualité
gf Afbol 
Kpjl excellent mélange,

I arôme puissant 9 IR 4 IIR
J Ê̂ 

les 250 g. *¦ ¦ «* CM9

$M Comparez prix et qualité
m Mélange 
rï-Sa Un mélange parfait fl> Qf| O CC
'[M les 250 g. «IOU 4.00

I Comparez prix et qualité

1 Epicerie Zimmermànn S. A.

A VENDRE
un buffet de service, une
table & allongea, six chai-
ses, un canapé, un secré-
taire ancien. Meubles soi-
gnes. Prix avantageux.
Tél. 8 63 39.

A. Tendre deux

pneus à neige
neufs, et un pneu ordi-
naire, pour « Opel-Be-
kord», un porte-bagages
pour « V W » .  Tél. 6 3101
aux heures des repas.

Beau petit

PIANO
BRtrN, en parfait état,
Fr. 680.—, rendu sur pla-
ce, ainsi qu'un excellent
piano brun à l'état de
neuf , style moderne, ma-
gnifique sonorité cédé à
prix avantageux. — Mine
T. Vlsonl, Jardinière 19,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 39 45.

A vendre

« Chevrolet »
avec plaques et assuran-
ces, en parfait état de
marche. Prix a débattre.
Adresser offres écrites à
F. A. 4661 au bureau.de,
la FeuUle d'avis. " ,

A VENDRE
pour cause
de départ

1 glace biseautée, l m. 66
x 0,95 ; 1 petite glace ;
1 glace 98 x 67 cm. ;
1 machine à coudre
« Stella » ; 1 divan-ca-
napé ; 1 table à ouvrage;
différentes petites tables;
1 canapé en Jonc ; 1 ta-
ble de cuisine; garnitures
de lavabo, étagère à mu-
sique, commode, vitri-
ne, petits meubles déco-
rés ; 1 sommier avec bols
de lit ; i grande sellle en
chêne, différents baquets
& lessive ; 1 petit char
& ridelle ; garniture de
cuisine , 1 marmite « Se-
curo » , bocaux à stérili-
ser. Suchez 31, Vau-
seyon. Tél. 5 15 77.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état de mar-
che, 3 vitesses ; belle oc-
casion.

Radio
« Telefunken Albls », prix
intéressant. — S'adresser
après 19 h. à A. Ormond,
Monruz 26.

MANTEAUX
poil de chameau à ven-
dre ; taille 44, prix 75 fr.,
et un noir 20 fr. ; ainsi
que costumes. Tél. (038)
6 40 93 de 14 h. à 20 h.

HABITS
manteaux et complets
pour hommes, taUle
moyenne, souliers No 41,
robes, costumes et man-
teaux de dame, taille 42-
44, à vendre, le tout en
parfait état. Faubourg de
l'Hôpital 52, 2me, & gau-
che. Tel'. 5 43 13, aux heu-
res des repas.

Je cherche à acheter

patins vissés
No 37-38. — A la même
adresse, à vendre patina
No 36. M. Muller, Serre 1.

Profondément touchée de toutes les .mar-
ques de sympathie reçues, la famille de

Monsieur Charles FRANC
remercie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée pendant ces Jours d'épreuve.

4i Cernier et le Landeron, octobre 1956.

—nWIIIIWIll lllllMHIMII II M.

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

A vendre d'urgence ou
à échanger contre ter-
rain à bâtir

« Fiat 600 »
4 OV, 4 places, modèle
1956. — Adresser offres
écrites à K. E. 4639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche à acheter

SCOOTER
en très bon état. Faire
offres aveo prix, état et
Indication du nombre de
kilomètres sous chiffres
.P 7054 N à. Publlcltas,
Neuchâtel.

A vendre

vélomoteur
en bon état 160 francs.
S'adresser à ï). Stalder,
G.-Farel 9, Serrières, de
12 h. à 13 heures.

On cherche & acheté*
une

remorque i
d'occasion pour voiture i
oharge utile de 400 à
600 kg. Demander l'adres-
se sous chiffres P 7151
N à. Publicitas, Neuchâ-
tel.

Gaston
achète toujours vieux
meubles et s'occupe aussi
de débarras de galetas.'
Château 1, Neuchâtel.

Dr Jaques Perrenoud'
ABSENT

jusqu'au 22 octobre

Docteur Bersier
oculiste F.M.H.
ABSENT

jusqu'au 4 novembre

DOCTEUR

Georges BOREL
10, rue du Coq-d'Inde

ABSENT

BecuelU petit

chat
blanc tacheté noir. Le
réclamer chez R. Chabloz,
Brévards 7. Tél. 5 41 07.

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

Tél. 5 81 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants
^.iin» ¦ ra—IM.—sP

f CIPOLATA S ]
L de por c et de veau i

J sWISSA^
/m La machine a écrire suisse parfaite u£
¦ SES 11 AVANTAGES: K
j - ry

S[ Cylindre normal Ruban bicolore |k
m̂ Clavier normal Changement 

^Ék Interli gne 1 , 1 Va automati que 
^ra et 2 du ruban Ifej

Ĵj Gu'hde-cartei Margeurs h gau- p̂
gBk Bloqueur du cha- che et i droite fr
'H riot Rég lage de la KM
35 Ruban normal marge p|

1̂ Garantie 1 année '

gfl Complète avec coffret

ĵ 
au 

comptant Fr. 297.— r ,,
mi par mensualités à raison do Fr. 30.— \w
WÈ en location mensuelle Fr. 15.— p£
Ja Mise a l'essai gratuit wf

J3 9, rue Sairvt-Honoré Neuchâtel f?

LA MARQUE SUISSE
digne de confiance

«^hYklL̂  j > i

machine à laver
entièrement automatique

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22v /

r^m .̂. l P*l ^?yl ^ ̂ HIÎî WBIT  ̂ I

J PLAIDS JSyï couvertures de voyages É|
fr pour l'auto ^|

1 R.SpïcHlïïëp sa 1
Â L¦ Neuchâtel - 6, Place-d'Armes |||

UN GRAND CHOIX DE TISSUS
DU TRAVAIL IMPECCABLE
DES CLIENTS CONTENTS

... chez

G. LAVANCHY
Orangerie 4

RIDEAUX
TRAVAUX DE TAPISSERIE
RECOUVRAGE DE MEUBLES

Bouillottes en caoutchouc

ÎGRAND CHOIX - QUALITÉ
5 % timbres escompte
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PENSION «LES TILLEULS »
HAUTERIVE

Conf ort moderne - Tranquillité - Séj our,
permanents - Vacances - Convalescena

Renseignements : tél. 7 5126.

I 

Demandez notre fameuse
choucroute nouvelle

servie tous les mardis H

9
»

¦ ¦ '¦' ' • ¦

New York et retour
plus avantageux

que jamais j
I¦

grâce au billet spécial M WwJw d'une validité de 15 jours f
\Genève-New York et retour I

valable 15 jours ne coûte plus que Fr. 2153.- I
I

Celui qui désire prolonger son voyage jusqu 'à Los Angeles ou |
San Francisco, aura avantage à prendre le billet spécial de 30 jours : j
New York-Los Angeles / San Francisco et retour
valable 30 jours ne coûte que Fr. 698. -

I

Billet de famille à prix réduit pour les USA I
Du 1er novembre 195 6 au 3 1 mars 1957 , la TWA introduit à I
nouveau les billets de famille si appréciés. |
Tous les membres de la famille profiteront de ces réductions, à i
savoir: l'épouse accompagnant son mari ou vice-versa , ainsi que I
les enfants âgés de 12 à 2 5  ans.

.
Sur la ligne
Genève-New York et retour
la réduction par personne est de l'ordre de
en 1ère classe Fr. 1 308.-
en classe touriste Fr. 872.-

' 
! 

¦

^WAEn tout repos par ~~tms kWWW kWW MMW ŜWW
TRANS WORLD AIRUNES

Renseignements et réservations auprès de votre bureau de voyage
ou des bureaux de la TWA.
Genève : 14, rue du Mont-Blanc, Tél. (022) 32 6 6 0 0
Zurich : Talstrasse 66 , Tél. (05 1) 27 34 10

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz , tél. S VI 5t. Car 8 places

Mardi, 13 h. 30
Roches de Moron , chalet Helmellg, 6 tr.

Mercredi, 13 h. 30
Tour du lac de Gruyère, village de Gruyère, 12 fr.

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

j flfĉ  ̂ RESTA URAN T
. J0HSD NE UCHÂTEL OI S

f t' JÉÉÉlHfPŷ rT* F 1 ' 1 1 i\à AT Faubourg du Lac 17yàsWffWrflrLl îUÈiÊÊm
\ VtclJ^M W 

Dès Ie ler octobre 1956
1 m̂ WW au rez"̂ e~c âuss ê • ¦ self-service
1 . ^̂ ^^̂ KBSHK»«r Repas à Fr. 2.—dans les restaurants du premier étage . . . table «,„
I 1 H] P lj Repas à Fr. 2.30
I iKB^ «̂. P  ̂ *̂ ¦" Par abonnement : rabais 5 %i W MMRTINEHTMaAlROMANO

Y— >

électricien Ij^

HEEŒlEIiB NPi ir.HATPi
Tél. 5 17 12 Grand-Rne 4

L J

|p = j, v;
LAU.AHH , HOLIDAY ON ICE 1957 r~1 4aullnovembre Halle des retes

[ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll llllllllllllllllliny = y
[ Tous les soirs : 20 h. 30. Matinées les 7, 10 et 11

I La pins grande . revue du inonde snr glace présente son
! programme 1957 avec JACQUELINE DU BIEF !

S Ouverture générale de la location : mercredi 17 octobre, à 10 heures, chez
I Fœtisch Frères S. A., Caroline 5, et dans les principales villes romandes.

| EXPOSITION |
y)L*s£M£zJ V\* t . i ŝr ^̂ H
'êrSesssW'JL, -•- " \W ' ^BHI - ¦

Hf IINTÉRIEUR ^H
MÈJk ANTI Q UE A M

£| vous fournira l'Idée heureuse pour T̂fl
El améliorer avantageusement votre 9
§j Intérieur M
H 13-23 octobre M
EéS Hôtel Bellevue-Palace, Berne H
BBx Entrée : Pr. 1.75 Catalogue Illustré ^^B

Samedi 20 octobre
de 14 h. 30 à 18 heures,

salle moyenne et petite salle
des conférences

THÉ-VENTE
en f aveur du

CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

PATISSERIE MA ISON
FLEURS - CARAMELS
PAQ UE TS-SURPRISES

( 
~~ 

^Un. service soigné
au salon de coiffure
pour dames et messieurs

René GSCHWIND
Terreaux 2 Tél. 530 75

V J

U^^̂ \ 

midi SANS 

AUGMEN-

.La bonne cuisine est comme la littérature :
une maîtresse qui \n entretient plut

ses amants !

Halles!
— Le centre gastronomique —

II I— i l l l l  ¦ ¦ I

jua personne qui s est

approprié
du linge

dans la buanderie entre
le 6 et le 7 ootobre. est
priée de le rapporter
Immédiatement, s i n o n
plainte sera déposée. —
Mme Golta, Parcs 92.

|PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Oonsnltez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GttRARD M. B O O S ,
place Ae la Gare 12
?Meirose), LAUSANNE
Tél. («21) 22 69 26.

AREUSE
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

Beau choix
de cartes de visite

S'adresaer
au bureau dn journal

I M EU G M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

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

SERVICE EXPRESS

Plissage - TEINTURE - Stoppage
Imperméabilisation

I

lll ITALIEN-ESPAGNOL |
0^gH| Leçons particulières et en groupe I
^y$|| I|pr par professeurs diplômés enseignant I

^P>^ dans leur langue maternelle. t

 ̂
ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher 1

«It -Yavez-vous
%m déjà mangé ? I

Terreaux 7 g

William-W. Châtelain SêSS
conseil

•: P Conseiller familial
Harmonisation dès caractères
. Conseils pédagogiques
Orientation' professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

Personne sérieuse cher-
che

5000 fr.
Remboursement selon

entente. Adresser offres
écrites à Y. 8. 4654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
df Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne
le canard à l'orange

le râble de lièvre à la crème
on le civet de lièvre

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, vou3

serez bien servis
Tfii.i spHONT!; R an ai

I LITERIE
par le spécialiste

^SSJHEEMB
ĵg^ejl W II Oêcorateui
¦̂ ^Éà Parcs 40

Tél. 5 62 78
Toutes fournitures

f l.es HALLES Ignorent^
1 la volaille congelée J

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

CHAUSSURES
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Le crâne
d'Ëichenwald

découvert
à Bienne ?

BIENNE, 16. — Dimanche après-
midi , un pêcheur de Buren sur l'Aar
s retiré du canal de Nidau-Biiren,
pendant un concours de pêche, un
crâne humain. L'enquête a établi
qu 'il pourrait s'agir du crâne d'un
homme ayant été tué par un coup
de feu derrière la nuque.

Lors du procès Eichenwald, un
témoin avait déclaré avec certitude
qu'il avait vu , dans la nuit du 16 au
17 octobre 1953, lorsque Eichenwald
disparut , deux hommes lançant un
objet de poids du pont Savagnier.
Aussi, suppose-t-on qu'il pourrait
s'agir du crâne d'Ëichenwald.

Les premières enquêtes permettent
de dire qu 'il s'agit du crâne d'un
homme jeté dans l'Aar il y a quel-
ques années. Il a été remis aux au-
torités judiciaires, étant donné que
l'on a pu établir avec certitude que
l'on se trouve en présence d'un acte
criminel.

Le centenaire de
l'Eglise méthodiste en Suisse
L'Eglise méthodiste, due à l'activité

de John Wesley en Angleterre, au 18me
siècle, et qui a étendu ses ramifications
en Amérique, en Europe et dans le vaste
monde, peut célébrer en Suisse son
centenaire. C'est, en effet , au printemps
1856 qu'un pasteur méthodiste allemand
fit des sermons à Lausanne, et en au-
tomne de la même année un prédica-
teur allemand vint à Zurich et com-
mença son activité. De ces deux noyaux
se formèrent des paroisses en Suisse
allemande et en Suisse romande. L'Eglise
méthodiste fut d'abord très combattue
et même persécutée, mais bientôt tout
s'apaisa et elle put se développer nor-
malement.

Une conférence de presse s'est tenue
à Zurich, à l'occasion du centenaire, au
cours de laquelle l'activité de l'Eglise
méthodiste, ses buts et ses résultats
ont fait l'objet d'exposés circonstanciés.

Week-end de documentation
aux Hauts-Geneveys

Foi et astrologie, tel était le thème
que sont venus étudier, dès samedi
après-midi , sous la conduite de leurs
agents , une soixantaine de jeunes gens
et de jeunes filles responsables de la
jeunesse protestante neuchâteloise.

Après un entretien sur les horoscopes,
les jeunes, divisés en groupes pour
l'étude biblique, ont compris que la foi
seule donne les réponses à nos pro-
blèmes.

Le dimanche, le culte fut présidé par
le pasteur Reymond, puis le pique-nique
se prit au milieu d'une saine et franche
gaieté. L'après-midi, des ateliers divers,
dirigés par des spécialistes , ont permis
aux participants d'acquérir des idées
concrètes pour leurs séances de ..cet hi-
ver. Et c'est plein d'enthousiasme et
d'entrain que chacun a quitté la pa-
roisse des Hauts-Geneveys qui a magni-
fiquement su accueillir tout ce monde.

Déclarations
d'un professeur
de sociologie

Au procès de Poznan

« Les manifestations ont eu
presque le caractère

relig ieux d'un combat
contre le malin »

POZNAN, 15 (Reuter). — Le profes-
seur de sociologie Jozef Chatasioski,
de l'université de Lodz, a déclaré au
procès de Poznan que le soulèvement
populai re n'a pas été dirigé contre
les bâtiments de la sûreté en tant que
bâtiments gouvernementaux. Les mani-
festations qui onit commencé par une
grève, sont devenues d'autant, plus vio-
lentes que la foule voyait des femmes
et des enfants gisant ensanglantés.
Ces maniifestaitions ont eu presque le
oairaotère religieux d'un combat contre
le mal in.

Les nouvelles selon lesquelles IsrTPO-»
lloe de sûreté . ttraiit sur des en&a»
ont réveillé le souvenir d* certains évé-
nements passés. Les hommes qui
s'étaient emparés d'armes à la prison
de la ville n 'étaient plus dans leur
état normal. La possibilité n'est pas
exclue que des déments criminels se
«oient mêlés aux mamifestamts.

Le procureur a déclaré qu'il ne s'op-
posait pas à l'audition de nouveaux
témoins.

Les actionnaires
de la Compagnie universelle

du canal de Suez
ont tenu leurs assises

PARIS, 15 (A.F.P,).- — Le conseil
d'administration de la Compagnie uni-
verselle du canal de Suez a présenté
hier à l'assemblée générale des action-
naires, tenue à Paris, un rapport sur
les conséquences de la loi prise par le
gouvernement égyptien, le 26 juillet
dernier, en vue de nationaliser la com-
pagnie.

Après avoir retracé la politique sui-
vie par la compagnie depuis sa natio-
nalisation , le rapport note que la base
d'indemnisation figurant dans la loi de
nationalisation, c'est-à-dire le cours de
la bourse à la veille du « coup de for-
ce >, ne constitue en aucune façon une
base équitable.

< Les bases de compensation, selon le
conseil, devraient comprendre tout
d'abord une indemnisation particulière
pour tenir compte de la privation de
jouissance de sa concession durant les
douze années à courir jusqu'en 1968.
Elles devraient inclure en second lieu,
les éléments dont la compagnie devait
bénéficier en tout état de cause au
terme normal de sa concession. »

Le rapport rappelle enfin les posi-
tions prises par la compagnie à l'égard
de son personnel, le paiement des
droits de transit, etc.

Toujours la famille royale
HOLLANDE

LA HA YE, 15 (A.F.P.) . — Un
communiqué of f ic ie l  déclare :

c Les milieux gouvernementaux néer-
landais ont pris connaissance avec éton-
nement et indignation des assertions
publiées dans l'hebdomadaire britanni-
que « Sunday Pictorial », selon lesquel-
les des ministres et des politiciens
néerlandais seraient en contact avec la
mère du prince Rernhard des Pays-Bas
pour tenter de forcer la reine à abdi-
quer. • Bien entendu , poursuit le com-
muniqué, ceci est totalement faux. Il
regrette qu'on n 'hésite pas à publier
des assertions aussi ridicules.

Une délégation hongroise
à Belgrade

YO UGOSLA VIE

BELGRADE, 15 (A.F.P.). — La délé-
gation du parti des travailleurs hon-
grois conduite par M. Ernest Gcroe,
premier secrétaire du comité central
du parti des travailleurs hongrois ,
est arrivée hier matin à Belgrade.

Je suis convaincu que notre mission
constituera un pas important dans la
collaboration entre nos partis et dans
l'amitié entre nos peuples, car nos deux
pays édifient le socialisme, a notamment
déclaré M. Geroe à son arrivée. H a
ajouté : Des efforts ont été faits pour
écarter les conséquences nuisibles qui
ont envenimé au cours des quelques
dernières années les rapports entre nos
deux peuples,

Vaste opération
de contrôle

ALGÉRIE

ALGER , 15 (A.F.P.). — Une vaste
opération de contrôle à laquelle parti-
cipent sept bataillons , soit au total
quel que 5000 hommes, a été déclen-
chée hier matin dans les collines du
Sahel , à l'ouest d'Alger.

C'est à la suite de la découverte
d'installations rebelles dans la région
de Fort-de-1'Eau que les autorités ont
décidé cette opération.

L'Irak au secours de la Jordanie
( S C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Stationnement à la frontière
AMMAN, 15 (Reuter) . — Un porte-

parole du gouvernement jordanien a
déclaré lundi soir que les troupes ira-
kiennes ne pénétreraient pas « pour cet-
te fois » en Jordanie. Elles resteront
stationnées à la frontière pour venir
Immédiatement en aide à la Jordanie au
cas où Israël effectuerait une attaque.

Une déclaration
de Ben Gourion

JÉRUSALEM, 15 (A.F.P.). — Israël
réserve sa liberté d'action si le statu
quo au Moyen-Orient était changé du
fait de l'entrée des troupes irakiennes
en Jordanie, a déclaré M. Ben Gourion.

Dans ses déclarations devant l'as-
semblée, le premier ministre israélien ,
M. Ben Gourion , a remercié vivement
la France de l'envoi d'avions à
réaction capables, a-t-il souligné, de
défendre Israël et d'avoir appuy é
toutes les demandes israéliennes d'ar-
mes adressées à d'autres pays. Il a
également remercié le Canada de la
vente d'avions « Sabre ». Enfin , les re-
merciements du premier ministre sont
allés à d'« autres' pays » qu'il ne
nomma pas.

L'Angleterre
violemment critiquée

D'autre part , M. Ben Gourion a cri-
tiqué violemment l'Angleterre qui , dit-
il , « livra des tanks et autres armes à
l'Egypte quand celle-ci aff i rmait
qu'elle s'en servirait contre Israël ».

« A elle seule , l'Egypte, a poursuivi
le premier ministre israélien , a une
énorme supériorité sur Israël sur mer,
dans les airs et même sur terre. Mais
Israël prend sa force dans son moral
en attendant mieux. »

Les « volontaires de la mort »
Le premier ministre bri tanni que

lui-même a souligné aux Communes
que le prochain pas qui serait fait
par Nasser serait la guerre contre Is-
raël. M. Ben Gourion a rappelé à ce
sujet la série d'incidents de frontières
qui ont éoiaté récemment, et l'envoi
de c volontaires de la mort » de mis-
sions antiisraéliennes à travers les
autres pays arabes. A la suite des in-

cidents meurtriers provoqués par ces
« volontaires », une démarche a été
faite auprès des Nations Unies pour
obtenir l'assurance que les dirigeants
arabes s'abstiendront d'envoyer des
commandos de la mort. « Mais notre
insistance, a poursuivi M. Ben Gou
rion , a été vaine. »

La Jordanie demande
la réunion

du Conseil de sécurité
NEW-YORK, 15 (Reuter) . — La

Jordanie a demandé, lundi, officielle-
ment , que le Conseil de sécurité se
réunisse aussi vite que possible pour
qu 'il examine la situation très sé-
rieuse créée par les incidents de fron-
tière du 11 octobre ».

Une nouvelle «Nina»
à San-Francisco
SAN-FRANCISCO. — Mme Sonia

Juznik , vingt-six ans, femme du vice-
consul de Yougoslavie à San-Fran-
cisco, a été arrêtée sous l'inculpation
de vol à l'étalage.

D' après la police , on a découvert
dans son sac divers articles d' une va-
leur totale de 26 dollars , dont le prix
n'avait pas été acquitté. Mme Juznik
soutient qu 'il s'agit d' un « terrible
malentendu ».

Le consul g énéral de Youvoslavie a
dû intervenir avec le mari de l'accu-
sée pour la faire remettre en liberté
sans avoir à payer de caution , en. rai-
son de son passeport dip lomati que.
Selon M. Juznik , sa femme , qui ne
sait pas un mot d' ang lais, a déchiré
les tickets d' achat de trois magasins
où. elle avait f a i t  des emp lettes . Elle
devra néanmoins comparaître en cor-
rectionnelle pour répondre des « vols »
gui lui sont imputés.

Paul de Grèce
diminue

son train de vie

HARCELE PAR
SES CRÉANCIERS

ATHÈNES, 15. — Le roi Paul se
verrait contraint, par suite de diffi-
cultés financières, d'abandonner le
palais royal d'Athènes, pour s'ins-
taller de façon permanente, avec la
famille royale, dans sa résidence
d'été de Tatoi, annonce le .journal
« Kathimerini ».

Le bureau de la Chambre s'était
prononcé en faveur d'une augmen-
tation de la liste civile, en appré-
ciant que le roi était menacé de
poursuites par ses créanciers.

Mais en apprenant que des dépu-
tés libéraux s'étaient montrés hosti-
les à cette mesure, le souverain
s'est empressé de la refuser par
avance.

Dans une lettre adressée au chef
du gouvernement, il déclare préfé-
rer apporter « des changements ra-
dicaux dans la vie du palais », afin
de réduire les dépenses « au strict
minimum ».

M. Adenauer :
« Pas d'esprit « S,S. »

dans l'armée »

ALLEMAGNE DE L'OUEST

HAMBOURG, 15 (D.P.A.). — La dis-
cussion du problème de l'incorpora-
tion d'anciens « SS » dans l'armée fé-
dérale se poursuit en Allemagne occi-
dentale.

A Berlin, la fédération des victimes
du nazisme a affirmé lors d'une as-
semblée de protestation que les 12
millions de victimes du régime hitlé-
rien se sentaient provoquées par le
fait 'ffu é l'on veuille faire aujourd'hu i
des anciens « SS » les défenseurs de
la liberté.

"A Cologne, le « Gruehwalder Kreis »,
union de « démocrates actifs » oppo-
sés a la fois à l'extrème-gauche et à
l'extrême-droite, a fait part de sa
« consternation » à la suite de l'incor-
poration d'anciens « SS » dans l'armée.
Les « SS », souligne oe groupement,
sont « l'incarnation vivante de l'Etat
national-socialiste illégal ».

Enfin , le chancelier Adenauer a as-
suré que l'on n'introduira pas dans
l'armée un esprit « SS ». En aucun cas
l'armée n'engagera des hommes qui
furent « SS » par conviction profonde.

Jusqu 'à maintenant, seul un très
petit nombre d'anciens « SS » a été
incorporé dans l'armée fédérale alle-
mande. Selon le ministère de la dé-
fense, sur 1300 demandes, 508 ont été
acceptées , dont 33 venant d'anciens
officiers.

L'armée allemande compte actuelle-
ment 50,000 soldats. Elle devra en
compter 96,000 à la fin de l'année.

Arrêt des livraisons
d'avions à réaction

et d'équipement lourd
à la Yougoslavie

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 15 (A.F.P.) — Le
président Eisenhower, dans une lettre
adressée aux leaders de la Chambre et
du Sénat , annonce sa décision die pour-
suivre l'exécution du programme d'aide
économique à ta Yougoslavie, en rete-
n a n t  pour le moment certaines livrai-
sons d'équipement lourd militaire, et
notamment dieu x cent s avions à réac-
tion. Il écrit nota mment :

Les preuves dont Je dispose me con-
duisent h penser que la Yougoslavie
reste indépendante d'un contrôle par
l'Union soviétique , et désire continuer
à être" indépendante.

Le président Eisenhower ajou te que
seules les € petites livraisons, prévues
depuis longtemps », d'équipement mi-
litaire, continuer Oint et il poursuit :

Non Intention est de maintenir cette
attitude qui entraîne l'arrêt (les li-
vraisons d'avions à réaction et d'autres
pièces d'équipement lourd Jusqu 'à ce
que la s i t u a t i o n  puisse être Jugée avec
plus d'exactitude dans les prochains
Jours. Je crois toutefois que l'aide éco-
nomique au peuple yougoslave, surtout
sous forme de produits alimentaires,
peut se poursuivre maintenant avec pru -
dence et sagesse.

Reprise
des négociations

soviéto-japonaises

Hier à Moscou

MOSCOU, 15 (A.F.P.) — Hier, à
midi, s'est ouverte au Kremlin la pre-
mière séance des négociations soviéto-
japonaises.

Le premier ministre japonais, M.
Uchiro Hatoyama, a été conduit jus-
qu'à la salle des conférences , assis dans
un fauteuil roulant. Les Japonais es-
pèrent obtenir l'appui de l'U.R.S.S.
pour l'admission du Japon aux Nation s
Unies, le retour des prison niers _ de
guerre, el, enfin st surtout, ta- restitu-
tion des îles Habomai et Shlkotan. Les
Japonais estiment ces conditions indis-
pensables pour la normalisation et le
rétablissement des relations diploma-
tiques, mais ils n'abandonnent pas l'es-
poir d'obtenir également ta restitution
des îles Etorofu et Kunashiri auquel
cas ils iraient jusqu'à la signature du
traité de paix.

La position des Russes
Les Soviétiques s'en tiennent au pro-

gramme des « cinq points » cessation de
l'état de guerre, échange d'ambassa-
deurs, ainsi qu'une large discussion sur
le rapa triement des prisonniers, sur la
question des pêcheries et les conditions
d'admission dû Japon à l'O.N.U.

Quant au problème territorial que
les Soviétiques limiten t de toute façon
aux seules î les Hobawai et Shikotan ,
Moscou estime que cette question ne
saurait être tranchée qu'à la signa-
tune du traité de paix.

C'est sur oes bases, assez divergentes
au départ, que s'engageront les dis-
cussions des deux ' plénipotentiaires.

À l'issue de ta réunion d'hier, uni-
quement consacrée aux déclamations de
principe des deux chefs de délégation et
aux questions de procédure, ie président
Boulganine a offert , au Kremlin, un
grand déjeuner en l'honneur du pre-
mier ministre du Japon et de la délé-
gation gouvernementale japonaise.

GENÈVE, 15. — Sur la question de
la demande d'accession de la Suisse
au G.A.T.T, le représentant du Canada,
M. Hockin, a relevé à l'occasion de
l'actuelle session des parties contrac-
tantes, que si la situation particulière
de ta Suisse pouvait être résolue sans
compromettre les principes fondamen-
taux de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, la déléga-
tion canadienne se féliciterait de l'ac-
cession de la Suisse aux réunions des
parties contractantes.

La délégation des Etats-Unis, com-
me l'a déjà déclaré, pour sa part,
M. Herbert-V. Prochnov, est prête à
donner une suite favorable à la de-
mande de la Suisse. Les Etats-Unis
seraient disposés à appuyer un arran-
gement qui permettrait à notre pays
de s'associer provisoirement à l'accord
général.

Le Canada et les Etats-Unis
appuient la candidature

de la Suisse au G.A.T.T.

GENÈVE

GENÈVE, 16. — L'ensemble du per-
sonnel des pépiniéristes, soit une cen-
taine d'ouvriers, a décidé lundi soir de
se mettre en grève dès mardi à ta
première heure. Le contrat coll ectif
les . liant aux patrons fut dén oncé
par ces derniers en décembre 1955.
Il n'a jamais été renouvelé depuis
cette date. Les revendications porten t
sur une uniformisation des heures de
travail et sur une augmentation de
salaire de 15 centimes par heure.

Disparition d'un diamant
de 215,000 fr.

GENÈVE, 15. — Un diamant  très
Pur , de 11 carats , d'une valeur de
215,000 francs , rond , de taille mo-
derne, a disparu inexplicablement à
Genève tle la collection d'un bijoutier
de New-York. Cette dispari t ion pour-
rait remonter à un certain temps.
Plainte a été déposée.

*. Le chef de l'armée suédoise, le
lieutenant-général C. A. Ehrensvaerd ,
est arrivé lundi matin, en Suisse à
visite officielle. Il sera l'hôte Jusqu 'au
20 octobre du département militaire fé-
déral et aura l'occasion de voir à l'exer-
cice des recrues et la troupe dans les
cours de répétition.
% M. Auguste Hurny, premier secrétaire
de ia légation de Suisse'à Madrid , a été
appelé à Berne, dans la division des af-
faires administratives. Son successeur est
M. Sllvlo Masnata, qui était Jusqulcl
premier secrétaire de la légation de
Suisse à Bogota.
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A LONDRES

LONDRES, 15 (A.FP.). — Les repré-
sentants des six pays membres du co-
mité directeur de l'Association des usa-
gers du canal de Suez (S.C.U.A.) ont
repris hier matin leurs travaux à Lan-
caster House. Les pays représentés au
comité sont : la France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'Italie, la
Norvège et l'Iran. Quatre questions
figuraient à l'ordre du jour du comité :

1. Choix d'un administrateur.
2. Examen des questions financières

de l'association ; budget provisoire.
3. Choix d'un siège.
4. Paiement des droits de passage par

les navires des pays membres.

A PARTS

Le comité directeur
de l'Association des usagers

du canal de Suez
a récris ses travaux

CAMBODGE

PNOMPENH , 15 (Reuter) .  — Le
palais royal annonce que le roi Sura-
mari t  du Cambodge a accepté la dé-
mission du premier min is t re , le prince
Norodom Sihanouk.

Exposant les motifs de sa décision ,
le prince Sihanouk a déclaré que les
problèmes budgétaires en étaient la
cause, de môme que les accusations de
ses adversaires a f f i rman t  « qu 'il
n 'avait rien fait  pour le peup l e » , et
enfin les d i f f i cu l t és  rencontrées  lors
de ln réorganisation du service civil.

Le prince Sihanouk n été premier
ministre deux fois après qu 'il eut re-
noncé au trône. Il avait démissionné
une première fois en décembre 1955.
Le 15 septembre dernier , il étai t
chargé à nouveau par le roi Surama-
rit de former le gouvernement , après
une crise min i s t é r i e l l e  d'un mois pro-
voquée par la démission du premier
ministre Khim Tit.

Démission du ps.ee
Norodom SitasiÉ

EN HONGRIE , Radio-Budapest a an-
noncé que quatre passagers d'un avion
de transport ont attaqué le pilote afin
de le contraindre d'amener l'avion en
Allemagne occidentale. L'Intervention de
deux policiers réduisit ce projet à
néant.

158.000 hommes
à la frontière ?

Dernière minute

Les conversations i rako-jo rdaniennes
ont pris fin lundi soir. Elles ont été
marquées par une complète Identité de
vues. Les troupes et les avions irakiens
resteront stationnés à la frontière jor-
danienne afin d'être prêts à venir en
aide à la Jordanie si celle-ci venait à
être attaquée. Les troupes Irakiennes,
dans cette éventualité, pénét reraie V
immédiatement en Jordanie et fran-
chiraient le cas échéant, la rive occi-
dentale du Jourdain. L'accord prévoit
aussi une aide à la Jordanie sous
forme de livraisons de matériel de
guerre.

La décision de ne pas autoriser les
troupes irakiennes à pénétrer immé-
diatement en Jordanie — il y a plus
de 150.000 hommes à ta frontière jor-
danienne — a été prise après 16 heures
de délibérations. On apprend de sour-
ce sûre que cette décision a été prise
parce que le roi Hussein craint des
troubles . Des électioms générales auront
lieu dans quelques jours en Jordanie et
des éléments politiques ont laissé croi-
re à 1a population que l'entrée des
troupes irakiennes a pour but d'influen-
cer les élections. C'est oe fait qui serait
susceptible de créer des troubles dans
le royaume.

AUX ETATS-UNIS , le président Ei-
senhower a Invité les services compé-
tents de son administration à commen-
cer aussi rapidement que possible la
construction du premier navire de com-
merce mû à l'énergie atomique. Le
bateau aura un déplacement de 12,000
tonnes et pourra transporter les pas-
sagers.

j A RCADE S 2 derniers jours
S LE MONDE DU SILENCE

Soirées à 20 h. 30 j
I Mercredi : matinée à 15 heures I

ENFANTS ADMIS dès 8 ans <j
Location <2" 5 78 78 !'
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CONTEMPORAIN S 1917
Neuchâtel et environs

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
Bar de la Poste, 1er étage

mercredi 17 octobre, à 20 heures

Aula de l'Université
Mercredi 17 octobre , à 20 h. la ,

M. le docteur BRANTMAY
de Genève

Spécialiste FMH , psychopédiatre ,
donnera une conférence sur le sujet :

Incursion dans taivers
de l'enfant

Première d'un cycle de conférences
organisées par la ligue « V i e  et Santé «
s.ur ta santé de l'enfant . Entrée libre.

Agftsp8» A ujourd'hui,
&m Cave u chef

NeWâteloise vous recommande
||£9 LA POULARDE

Tél. 5 85 88 POCH ÉE AU RIZ
Terreaux 7 sauce "Upreme

f 

SKIEU RS
Cours de culture

physique
préparatoire

pour le ski
donné par un instructeur suisse de ski

demain soir, à 20 h. 30,
a la halle du collège des Parcs
Pour les membres du Ski-Club : gratuit

non membres : Pr. 7.—
Tenue : tralnlng et pantoufles

de gymnastique

EN FRANCE, l'ambassadeur soviéti-
que a accueilli M. Dimitri Chepilov ,
ministre des affaires étrangères d'U.R.
S.S., venant de New-York, à son arrivée
par avion à Paris.

Nouvelle station scientifique
dans l'Antarctique

U. E.S. S

PARIS, 15 (A.F.P.). — Radio-Mos-
cou annonce l'établissement d'une
nouvelle station scientifi que soviéti-
que dans l'Antarctique : « Oasis ».

Cette station , située à 350 kilomè-
tres de ta principale station soviéti-
que « Mirny », a été établie au milieu
d'un territoire de 750 km. carrés, li-
bre de neige et de glace, et qui avait
été repérée au cours de nombreuses
reconnaissances effectuées cette année
par les aviateurs soviéti ques.

Nasser dissout
toutes les associations

EGYPTE

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Toutes
les sociétés culturelles ou de bienfai-
sance, tous les groupements artisti-
ques, et d'une façon générale, toutes
les associations existant en Egypte
doivent être dissoutes , en vertu d'une
loi soumise à la signature du prési-
dent Nasser.

La loi a pour objet , selon la presse
égyptienne, « de renforcer les services
sociaux rendus par les associations »
et de « corriger tout ce qui pourrait
être contraire à la loi ou à l'ordre
public dans les statuts de ces associa-
tions ».

Dès la publication de la loi , toutes
les sociétés de bienfaisance, artisti-
ques, culturelles et toutes les œuvres
sociales devront se considérer comme
dissoutes. Leurs conseils d'administrar
tion ne poursuivront leurs activités
qu'à titre provisoire en . attendant l'au-
torisation de reconstituer la société
avec des statuts approuvés par le gou-
vernement.

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le 10 juillet dernier, à l'issue d'un
firocès dont l'ampleur avait défrayé
a chroni que, Félix Margot avait été

condamné par le tribunal criminel du
district de Lausanne à dix ans de ré-
clusion ferme.

Son avocat avait déposé aussitôt un
recours en nullité et en réforme. Dans
le premier cas, était contestée la com-
pétence du tribunal ci-dessus qui ne
pouvait connaître et juger de délits
commis à l'étranger. Il s'agissait en
particulier de dénonciations calom-
nieuses et de services de renseigne-
ments économiques en faveur d'un
pays étranger. En outre, d'importants
dossiers ayant disparu lors de l'ins-
truction de l'affaire, Margot s'est tou-
jours plaint de n'avoir pu en faire
état pour sa défense.

Dans le second cas, l'avocat esti-
mait que, dans son verdict , le tribu-
nal n'avait pas tenu compte suffisam-
ment de la., déficience mentale de son
client, déficience attestée par l'expert
psychiatrique, ce qui aurait dû per-
mettre une sensible atténuation de la
peine. Enfin , le conseil du condamné
arguait d'une fausse application de la
loi , estimant que Félix Margot ne
pouvai t pas être reconnu coupable
d'escroquerie par métier, comme l'a
dit le jugement.

La cour de cassation pénale du tri-
bunal cantonal a examiné lundi ce re-
cours et l'a rejeté à l'unanimité.

IJn recours accepté
Six autres recours déposés par d'au-

tres condamnés dans la même affaire
ont subi le même sort sauf un , celui
déposé par R. F. Dans ce cas, en ef-
fet, la cour de cassation vaudoise a
estimé que. cette personne avait été
condamnée à tort pour complicité
d'escroquerie, le délit n'ayamit pas été
établi à satisfaction de droit. R. F.
est ainsi libéré de toute peine. Il de-
vra payer néanmoins la quote-part de
frais de justice à laquelle l'avait as-
treint le jugement de première ins-
tance.

Le recours de Margot
— escroc par métier —

a été rej eté

FRIBOURG

FRIBOURG, 15. — Hier ma-
tin , M. Pierre Pugin, 62 ans, demeu-
rant à la rue d'Or, se rendait dans
un immeuble du quartier de Beau-
regard pour y contrôler un appareil
à gaz destiné à sécher l'appartement
fraîchement peint. Lorsqu'il ouvrit
la porte, une explosion se produi-
sit. Des vitres furent brisées ; des
dommages assez importants ont été
occasionnés aux parois. M. Pugin ,
brûlé au visage et aux mains, resta
quelques instants étourdi.
_;Une enquête est en cours pour

étâfilïr comment le gaz a pu se ré-
pandre dans le local et quelle a été

Une explosion endommage
un immeuble neuf

COrVFÉOÉR/ïTIOrV

Les recettes fiscales de ta Confédé-
ration du troisième trimestre 1956 se
eont élevées à près de 557 millions
die francs, contre 400 millions pour ta
période coarespondamte de 1955. _ Le
total des recettes des neuf premiers
mois de l'année courante se monte à
1678 millions de f rames, somme qui est
ea augmentation de 300 millions de
francs en chiffre rond sur le résultat
des trois premiers trimestres de l'année
dernière. Le produit de l'impôt sur le
chiffre d'affaires subit un léger recul
(—2 millions) ; en revanche, le produit
des droits de douane passe de 166 à
195 millions de francs. La plus forte
augmentation concerne l'impôt de dé-
fense nationale, dont le rendement
passe de 43 à 160 millions de francs,
ce qui s'explique aisément, l'année 1956
étant une aminée de forte rentrée de cet
impôt biennal. Tout permet die penser
que le total des recettes fiscales ins-
crit au budget de 1956, soit 2095 mil-
lions de francs, sera largement dépassé.

Il convient de relever que les droits
sur les carburants sont en constante
augmentation. Ils ont atteint près de
60 millions de francs , en augmentation
de 9 millions sur le trimestre précé-
dent et de 7 millions sur le trimestre
correspondant de 1955. Si oette évo-
lution se poursuit — oe qui parait
vT^setji 'btabta — les droits,, sur ta ben-
ttae rapporteront au moins 200. mil-
itons de francs dès l'année procha ine.
C'est dire que le financement du pro-
gramme routier ne présentera plus de
grandes difficultés. Il suffira d'un peu
de bonne volonté de part et d'autre,
pour s'entendre sur d'es solutions sa-
tisfaisantes, permettant de commencer
enfin des travaux dont personne ne
Bomteste plus l'urgence.

"*"

Les affaires
du fisc fédéral continuent

de bien aller



ATT JOUR !LE JOUR

Notre collaborateur Jab a trouvé
dans les livres du boursier de la
Neuveville des mentions sur les
ours, les loups et les sang liers qui
habitaient jadis nos forêts. Nos lec-
teurs ont pris un vif intérêt à son
article publié la semaine passée.

Jab s'en était tenu aux archives
de la Neuveville. Il  n'a pas parlé du
dernier ours du pays de Neuchâtel,
celui de la Ferme Robert, au Creux-
du-Van, dont on va célébrer le deux
centièr'e anniversaire du trépas.

On nous dira peut-être que cet
anniversaire a déjà été célébré
quand , en août 1945, f u t  inaugurée
à la Ferme Robert l 'inscription « Ici
f u t  tué l'ours en 1700 » gravée sur
un bloc de p ierre. Que nenni, la
date était fausse  ! Elle a été recti-
f i é e  depuis lors. Notre ours indigè-
ne, autochtone et neuchâtelois a été
tué en 1757 et non en 1700 , ainsi
qu 'en fa i t  f o i  un document conser-
vé aux archives de l 'Etat.

Il  s 'agit d' un ordre de paiement
émanant du Conseil d 'Etat et daté
du 12 septembre 1757. Il enjoint de
remettre « aux frères Robert la som-
me de trois livres tournois à eux
gratuitement accordée pour avoir
tué un ours , ainsi qu 'il nous est ap-
paru par une attestation signée S. P.
Andrié , châtelain de Gorgier ». La
p ièce est acquittée. Il  y  a toute ap-
parence qu'il s'ag it bien ici de
l' ours en question. Dans le ressort
de Gorgier n'habitait à cette époque
qu'une famil le  Robert : celle de la
Ferme, précisément. Quant aux deux
frères  cités, il s'ag it vraisemblable-
ment d 'Abraham et de David , nés
en 1702 et 1703.

On fêtera donc l 'été prochain
l'exécution de notre dernier ours et
ee sera l'occasion pour certains
gourmets d'aller manger de l'ours
de la fosse  bernoise chez une res-
tauratrice de notre ville , qui per-
p étue ainsi les relations amicales
nouées entre Berne et Neuchâtel
par un traité de combourgeoisie vé-
nérable.

NEMO.

Notre dernier ours

Etat civil de NguchÉSeî
MARIAGES: 6 octobre. A Zurich , Thel-

ler, Richard-Franz , à Zurich , et Kyburz,
Anna, à Neuchâtel ; à Mastrils, Bus-
chauer , Paul , employé de banque à
Mastrils , et Wiser , Helena-Clara , à Neu-
châtel. 10. Dupont , Jacques-Julien-César,
boucher, et Bûcher , Marie-Antoinette,
les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 15 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,5 ; min. :
5,1 ; max. : 9,4. Baromètre : Moyenne :
724,7. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : couvert ,
brouillard Jusqu 'à 17 h . environ. Petite
éclaircle ensuite.

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

Niveau du lac du 14 oct. à 6 h. 30: 429.41
Niveau du lac, 15 oct., à 6 h. 30 : 429.39

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : Généralement cou-
vert par brouillard élevé, ayant sa limite
supérieure entre 1000 et 1200 m.

Ailleurs au nord des Alpes : beau ou
légèrement nuageux. Relativement chaud
en montagne.

Valais, nord et centre des Grisons :
Beau temps.

«Les Français à Moscou»
AU THÉÂTRE

Trois actes de Pol Quentin
Pour la première représentation de

l'abonnement, nous avons fait le voya-
ge de Moscou. Ce n'était pas une con-
séquence de la déstalinisatiôn , car l'ac-
tion de la nouvelle pièce de Pol
Quentin , créée c avant Paris • par la
tournée Herbert , nous reporte à 1812.
C'était plutôt une expérience de c dédon-
juanisation », qui fut plaisante à sui-
vre. L'histoire qui nous fut contée,
dans un décor moscovite à souhait,
dans le frou-frou des . toilettes et le
bruit des éperons,, colorée par les uni-
formes de la grande armée, nous fai-
sait penser à une nouvelle, illustrée en
pleine page, que les grands magazines
féminins d'aujourd'hui se plaisent à pu-
blier. Ajoutez à cela, comme tête d'af-
fiche, un jeune premier de cinéma. Les
spectatrices étaient comblées.

Le chroniqueur, lui , ne saurait cepen-
dant faire une crise de misanthropie.
La pièce, hors toutes ses parures , est
bien faite, les caractères sont bien
« typés », le jeu des passions est adroi-
tement décrit. Certes, il y a des scènes
moins réussies que d'autres, des . effets
(le dernier, avant que le rideau ne
tombe, particulièrement) qui sentent
trop l'effet. Mais cela était compensé
par la qualité du dialogue, un dialogue
de théâtre, vif , spirituel , émouvant par-
fois.

Nous sommes donc en 1812, au quar-
tier de l'empereur , dans Moscou. La
capitale brûl e, quartier par quartier.
Un général , un jeune lieutenant , un in-
tendant , deux actrices françaises occu-
pent ta scène jusqu 'au moment où dé-
barque le commandant Blanchet , dont
tout le monde a entendu parler , Don
Juan , cynique, désinvolte , accompagné
constamment par la chance. Une des
actrices , Sabine, l'a aimé naguère et
s'empresse de retendre ses rets. Mais
Blanchet retrouve à Moscou une an-
cienne amie, devenue Russe par son
mariage , la baronne de Barkow, son
premier amour. Don Juan capitule. Il

n'a de pensée que pour elle. Sabine
va défendre ce qu'elle croit être son
bien contre la baronne et cela nous
vaut un beau numéro de vindicte fémi-
nine. Blanchet va atteindre le bonheur
qu'il rêvait : ramener son amie en
France. Mais pour ta première fois —
et la dernière — la chance le lâche. Il
est désigné par le sort pour faire sau-
ter Moscou au moment où l'empereur
se décide à la retraite. Blanchet ac-
cepte le sacrifice, sachant aussi que
celle qui l'aimait depuis longtemps en
exil s'est fait une image de lui qui
n'est plus celle de l'homme qu'il est
devenu.

Tout cela n 'est pas très original,
mais c'est brillamment conté par l'au-
teur et fort bien interprété par les
acteurs. Jean-Claude Pascal, désertant
les studios, fuyant, dit-il, c la réputa-
tion facile et la popularité qui auréo-
lent les « héros » de l'écran », crée au
théâtre le rôle du commandant Blan-
chet. Il y met sa beauté mâle (pour
les spectatrices), ses dons de séduction ,
une coquetterie à notre gré trop mar-
quée et, dans son jeu , ne se défait
pas toujours de la technique du cinéma.
Mme Michèle Alfa (la baronne) paraît
dans quelques scènes seulement. Cela
lui suffit pour marquer son rôle d'une
autorité de grande comédienne. Nous
avons beaucoup aimé le jeu de Mme
France Delahalle, dans son personnage
de Sabine, la comédienne ; elle y a
déployé une vivacité et une justesse
de ton peu ordinaires. Les autres rôles
étaient tous fort bien tenus, le général
par Hugues Wanner, l'intendant par
Paul Mercey, d'une joyeuse rondeur, la
petite comédienne Louison par Mme
Antoinette Moya , le commandant Val-
bert par Marcel Bozzufi , le jeune lieu-
tenant par Francis Lax et l'ordonnance
Siméon par Robert Bazil , excellent.

Mise en scène soignée de Jacques
Charron et décor et costumes colorés
de François Ganeau.

D. Bo.

La psychologie de la future mère
LES CONFÉRENCES

Le conseil neuchâtelois de ta famille
avait fait appel , lundi soir, au Dr Du-
rand, médecin à Prangins, afin qu'il
vînt nous parler d'un sujet éternel :
l'état psychique de ta femme enceinte,
et d'un sujet tout aussi ancien, déva-
lorisé de nos jours, à savoir ta valeur,
1a force, les racines profondes de l'ins-
tinct maternel.

Rien de ce qui est féminin ne de-
vrait être étranger aux hommes ; ce-
pendant, une demi-douzaine seulement
de représentants du sexe fort assis-
taien t à oe fort bel et captivant exposé.
On le regrette , car ainsi que l'a dit le
conférencier , l'état psychique die la fu-
ture mère doit rencontrer de l'appui,
de la compréhension, de ta patience
chez le fu tu r  père... Et oe n 'est pas
toujours de cas.

Dans le temps, l'on ne partait pas
de psychisme féminin. Cependant, nom-
mées autrement : . sérénité mentale,
chasteté, calme et fermeté, ces vertus
ne faisaient pas totalement et univer-
sellem ent défaut aux mènes attentives
et précaut ionneuses, qui savaient oe que
la nature exigeait d'elles. Suffit qu 'en
1956, on trait e et discute de psycho-
logie. De vie familiale, ce qui, on le
sait , est fort utile aussi : des assauts
nombreux sont livrés à l'intégrité de
ta fam ille, à la solidité , à la dignité
des liens conjugaux. La femme atten-
dant un enfant a des bizarreries de
caractère , des sautes d'humeur, cette
humeur pouvant être fort noire, par-
fois. Sa taille et son psychisme gros-
sissent en même temps et cependant,
elle éprouve également une impression
de rétrécissement, car elle donne , elle
fournit sang et vie et l'être parasit e
prend , exige tout d'elle. Que les maris
prennent conscience — et connais-
sance — de tels paradoxes et soutien-
nen t oelles qui , temporairement, sont

lasses, passives, excitées tour à tour,
et tout entières tournées vers l'inté-
rieur. L'état dépressif de nombreuses
jeunes femmes, par ailleurs parfaite-
ment normales, est digne de l'abtenition,
de la sollicitude maritales.

L'homme de science fit en outre
le tableau de ta profondeur de l'ins-
tinct maternel, de ses racines pous-
sant chez ta petite fille de moins d'un
an. L'âge tendre est peut-être ainsi
nommé parce que les empreintes — ici,
maternelles — s'y incrustent et mar-
quent comme dans ta cire molle.

L'adolescente, ensuite, a ce problème,
celui de savoir passer de l'amour per-
sonnel à l'amour qui s'offre , qui don-
ne, qui entoure autrui, elle accepte
d'être elle-même, avec ses tâches dans
ta vie conjugale. La psychologie affec-
tive progresse dès lors, qui ne séparera
plus l'homme de l'enfant.

L'enfant une fois né, l'éducation
pose ses problèmes nouveaux. Le con-
férencier apporte alors un conseil très
digne d'être mis en pratique. Des
réunions de jeunes ménages sont tou-
jours plus souhaitables : y discuter
des communes difficultés , des hésita-
tions, des expériences communes ! Le
fait de n 'être pas seuls à se battre,
à se prendre ta tête entre les mains,
à poser des points d'interrogation, est
un grand encouragement, en même
temps qu'une leçon de mutuelle scien-
oe appliquée. L'hygiène du foyer , sa
bon ne marche, l'interprétation des men-
talités féminine et masculine, sont de
très bons sujets de franches discus-
sions.

Cette ca ptivante conférence, présentée
dan s une langue élégante, avec es-
prit , clarté et bonté, ces conseils per-
tinents et faciles à suivre, furent cha-
leureusement applaudis.

M. J.-C.

BOUDRY
lin motocycliste blessé

Hier à 6 h. 50, une voiture a coupé
la route à une moto à la croisée des
routes , dont l'une conduit à Rochefort
et l'autre à la gare. Le motocycliste a
été légèrement blessé et les deux véhi-
cules ont subi des dommages.

Rentrée des récoltes
(c) Les bonnes conditions atmo-
sphéri ques de la semaine dernière ont
permis aux agriculteurs de rentrer les
récoltes dans d'excellentes conditions.

Les betteraves, les choux-raves et
les carottes sont magnifi ques. Les
pommes de terre le sont un peu
moins.

Déjà par place on sème le blé d'au-
tomne. Espérons que l'hiver sera clé-
ment.

SAINT-SULPICE
Dédicace du temple restauré

(c) C'est au son des cloches et des or-
gues que le cortège officiel fit son en-
trée dans le temple restauré, conduit
par les trois pasteurs officiants en ro-
bes.

Au début du culte , M. Robert Suter,
président de commune, apporta les
voeux des autorités communales. Le
pasteur J.-P. Barbier salua l'assemblée,
et en particulier les pasteurs Frédéric
Kemm, président du synode, Robert
Cand, présidant du Conseil synodal,
Jacques,' Bovet, de Môtiers, paroisse
mère dû vallon, et Paul Grandijean, ar-
chitecte conservateur des monuments
et des sites. Le pasteur remercia tous
ses collaborateurs dams l'œuvre de res-
tauration du temple, ainsi que les au-
torités communales et paroiss iales.

M. Barbier procéda ensuite à la dédi-
cace solennelle diu sanctuaire restauré,
puis il administra le premier sacrement,
un baptême.

Le pasteur Robert Ganid prononça une
prédication profonde et conistructive
sur le texte Ephésiens 2 : 19, puis M.
Fréd éric Kemm célébra ta première
sain te cène et donna ta commun ion à
un très grand nombre de fidèles avan t
de prononcer la bénédiction finale.

Ajoutons que l'orgue était tenu par
M. Maeder, de Noiraigue, et que le
chœur P« Echo de la Chaîne » participa
exoellemmemt à ce culte.

COUVET
Mort subite sur un chantier

(sp) Lundi après-midi , un ouvrier ita-
lien de 57 ans, travaillant pour le
compte d'un entrepreneur de la Côte-
aux-Fées, a été pris de malaise sur le
chantier et est décédé subitement.

Le défunt était marié et père de
plusieurs enfants.

PAYERNE
Un automobiliste prend la fuite
(sp) Dans la nuit de dimanche à
lundi , un automobiliste a tamponné
une autre voiture, à la Maladaire , et
a pris la fuite, sans s'occuper des dé-
gâts causés. La gendarmerie le recher-
che.

Les cavaliers neuchâtelois ont célébré
la «Journée du cheval» dans le Jura
Le rendez-vous des cavaliers neuchâ-

telois, prévu dimanche au Petit-Sonmar-
tel, a obtenu un plein succès. Une cen-
taine de chevaux et leurs maîtres , venus
du Vignoble, des vallées et des Mon-
tagnes, particulièrement de la Chaux-
de-Fonds, se rassemblèrent , sous les
yeux de plusieurs centaines de curieux
venus en voiture ou à pied. Le ben-
jamin des cavaliers avait cinq ou six
ans, alors que le doyen en comptait
plus de soixante .

Alors que les cavaliers se restau-
raient autour d'une < torée », les che-
vaux, eux, goûtèrent un picotin bien-
venu après le rallye qui les avait
conduits au but.

Ce rassemblement se termina par un
acte officiel , au cours duquel , devant
tous les cavaliers montés et alignés,

M. Robert Carbonnier, président de la
Société cantonale de cavalerie , pronon-
ça une allocution de circonstance, sou-
lignant l'activité de nos sociétés hip-
piques et de nos manèges et félicitant
deux Neuchâtelois de leurs succès : M.
Morf , de la Chaux-de-Fonds, champion
suisse une nouvelle fois, et le brigadier
Edmond Engel , de Saint-Biaise, qui a
remporté il y a quinze jours à Sissach
le championnat suisse des sous-offi-
ciers. Quelques mots furent également
prononcés par M. Pierre Guye, secré-
taire romand de la Communauté suisse
pour le cheval. Cette petite cérémonie
fut réhaussée de sonneries de clairons.

Ce fut enfin la dislocation , les grou-
pes de cavaliers s'en allant dans toutes
les directions , loin des grandes routes,
pour rentrer au foyer.

Au rendez-vous hipp ique du Petit-Sonmartel.
(Press Photo Actualité.)

LA NEUVEVILLE
Au château de Schlossberg

(c) Samedi matin s'est déroulée , au châ-
teau du Schlossberg, la réunion annuelle
du comité du Ponds d'entretien du châ-
teau du Schlossberg, sous la présidence
de M. Frédéric Imhof , maire de la Neuve-
ville . Après avoir adopté le procès-verbaJ
de l'assemblée du 15 octobre 1955, le co-
mité prit connaissance du rapport de ges-
tion 1955-1956. Les comptes du fonds de
roulement pour l'année 1955 se présen-
tent comme suit : les recettes (location ,
rendement de la vigne , intérêts du capi-
tal) se sont élevées à 9325 fr. 90 , les dé-
penses à 8657 fr. 10. L'excédent de recet-
tes est de 668 fr. 80. Les frais d'entretien
se sont élevés à 3202 fr. 45 en 1955. Par
ailleurs, la commune municipale de la
Neuvevllle a prélevé sur le fonds de rou-
lement une somme de 3500 fr. conformé-
ment à l'art . 4 , iitt. d) de la convention.
Le fonds capital a produit un intérêt de
2421 fr. 40. La fortune du compte capital
se monte à 68.435 fr., après prélèvement
de 30.565 fr. pour le paiement d'une par-
tie des dépenses pour les transformations
au château. La fortune du fonds de rou-
elmenit a augmenté de 668 fr. 80 et s'élève ,
au 25 janvier 1956, à 3412 fr. 05. Les
transformations au château (installation
d'un ascenseur , aménagement d'une cham-
bre au deuxième étage et de deux cham-
bres dans les combles) ont été mises en
chantier en août 1955. Les travaux sont
actuellement terminés.

Après avoir approuvé le décompte des
travaux de transformation du château du
Schlossberg, le comité du Fonds d'entre-
tien a ratifié une dépense de 2374 fr.
pour rénovation de la paroi nord , ainsi
que du plafond du hall , et d'une autre
de 1169 fr. pour l'achat d'un nouveau
boiter . M. Paul Andrey, gérant des bâti -
ments de la commune de la Neuveville ,
présenta son rapport sur l'état actuel du
château du Schlossberg.

Parmi les personnalités présentes, l'on
notait la présence de M. Siegenthaler ,
conseiller d'Etat , M. H. Farron , comman-
dant d'arrondissement , M. Tttrler , archi-
tecte cantonal , M. Oscar Schmid , préfet.

La séance fut levée à 11 heures. Les
participants s'embarquèrent sur le J.-J.-
Rousseau » pour l'île de Saint-Pierre pour
savourer un déjeuner excellemment servi.
Correction de la route du lac
(c) Dans sa séance du 9 octobre 195(i , le
Conseil municipal a approuvé l'arrange-
ment intervenu avec la maison Wuco,
Olten , au sujet de ta correction de la
rue du Lac, à l'intersection avec la nie
du Port. Aux termes de cet arrangement ,
la maison précitée cédera gratuitement
à la commune municipale de la Neuve-
ville le terrain nécessaire à l'élargisse-
ment de la chaussée. La municipali té  de
la Neuveville prendra à sa charge les
frais de correction de la chaussée et ia
bordure extérieure du trottoir , ce der-
nier étant construit aux frais de la mai-
son précitée.

t
Bienheureux ceux qui meurm,.dans le Seigneur ; qu'ils se renn.sent de leurs œuvres, car î lœuvres les BUlvent.

(Apoo.)
Madame Ernest Portmann-Arnold etses enfants Yvonne et son fianct

Denise et Jean-Alfred ; *
Monsieur et Madame Charles Port-mann et leurs enfants, à Peseux ¦
Monsieur et Madame Henri Port,

mann et leur fil le , k Paris ;
Madame et Monsieur Fernand R&.

naud-Portmann et leurs en fants hSaint-Martin ;
Madame veuve Hermann Portmann-

Henchoz et ses enfants, à la Chauxl
de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Jean Rawyler
et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Hermann JaDol
et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles , parents et
alliés,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest P0RTMANN
leur cher époux, papa , frère, oncle,
cousin et ami , repris à leur tendre
affection après une pénible maladie
supportée avec courage dans sa 53me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Chambrelien , le 15 octobre 1956.
Levée du corps au domicile mor-

tuaire le jeudi 18 octobre à 12 h. 45.
Départ pour l'ensevelissement à

Rochefort à 13 heures.
B. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

St Jean il : 25.
Monsieur Fernand Beausire, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Pau l Delacré-

taz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r René Aubcrson,

à Neuchâtel ;
Monsieur Willy Gimmel et sa fille

Evelyne, à N euchâtel ;
Madame Rose Vourouclas, à Colom-

bier ;
Madam e Alice Beskine et ses enfants,

à Zurich ;
Monsieur Célestin Déagostini , à Co-

lombier ;
Madame veuve Edmond Robert , ses

enfants et petits-en fants , à Colombier ;
Madame Marie Pizzera , sa fille et sa

petite-fille, à Colombier ;
Monsieur Henri Boausire, à ta Chaux-

de-Fonds ;
Madame Jeanine Buttikofer, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Celina Beausire, à Genève ;
Madame Sophie Beausire, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Auguste Deve-

ges, leurs enfants et petits-enfants, à
ta Chaux-de-Fondis ;

Mademoiselle Edwige Otz, à Colom-
bier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame Fernand BEAUSIRE
née Marguerite ROBERT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et amie, que Dieu a rappelée à
Lui lundi 15 octobre 1956, après une
pénible maladie.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 octobre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Madame Louis Schlapbach ;
Madame Marguerite Schlapbach et

ses enfants : Claude et Jacqueline Ri-
chard ;

Monsieur Louis Schlapbach ;
Monsieur Jean Jaggi ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis SCHLAPBACH
leur très cher et regretté époux , père,
grand-p ère, frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , ce
jour, dans sa 72me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 15 octobre 1956.
(Bourgogne 17)

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 17 octobre , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir du
Grutli , Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Louis SCHLAPBACH
membre dévoué et ami.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de ta Société de tir l'In-
fanterie a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Louis SCHLAPBACH
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 octobre à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Le comité du Jodler-CIub de Neu-
châtel a la profonde douleur de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Louis SCHLAPBACH
membre actif et honoraire.

Nous garderons de ce membre fidèle
et dévoué un souvenir inoubliable.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille .

IN MEMORIAM

Ernest HOSTETTLER
agent de police

1955-1956
Seuls sont mort ceux que l'on oublie

Ta femme, ton fils et famille

T
Madame Mario Socchi , à Valangin;
Monsieur André Socchi et sa fian-

cée, à Neuchâte l  ;
Madame veuve Tranquillo Socchi , à

Stabio;
Monsieur , et Madame Orlando Socchi ,

leurs enfants et petit-fils, à Viganello ;
Monsieur et Madame Angelo Casa-

rico-Socchi , à San-Pietro;
Monsieur et Madame Arthur Socchi ,

à Neuchâtel;
Madame veuve Pierre Socchi et ses

enfants , à l'Ile sur le Doubs (France);
Madame veuve Antoine Rossier, à

Neuchâtel;
Mademoiselle Jeanne Rossier, à Neu-

châtel;
Monsieur et Madame Marcel Jacot,

à Neuchâtel ;
Monsieur Bernard Matile et sa fian-

cée, à Neuchât el ;
Madame veuve Lina Bianchi-Widmer,

à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Mario SOCCHI
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , danssa p i me année, après une longue .et
pénible maladie  supportée avec cou-
rage et résignation , muni  des saints
sacrements de l'Eglise.

Venez à mol vous tous quisouffrez.
L'ensevelissement , avec suite , auralieu , à Valangin , mardi 16 octobre 1956.

Culte à 13 h. 30.
Messe de requiem à l'église catho-

lique de Cernier, le 16 octobre , à 9 h.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Le comité de la Section des contre-
maîtres de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Charles BURGI
contremaître j

membre de la section.
L'ensevelissement aura lieu mard i

16 octobre à 13 h. 30, à Jegenstorf
(Berne ) .

Domicile mortuaire : Bernstrasse.

La section de Neuchâte l de la
Société suisse des commerçants a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Mario SOCCHI
père de Monsieur André Socchi , mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Valangin.

Le comité.

ESTAVAYER

(c) Dimanche après-midi , vers 15 heu-
res, une tentative de plongée à 80 mè-
tres de profondeur a été faite à deux
kilomètres au large d'Estavayer. Le
temps était très calme.

Revêtu d'un équipement d'une seule
pièce, le plongeur portait un nouvel
appareil muni de quatre bouteille s d'air.
Un fil en nylon assurait sa liaison
avec le radeau , où se trouvaient un
homme-grenouille et M. René Baudois ,
d'Estavayer. L'essai fut concluant. Le
plongeur atteignit une profondeur qu'une
corde graduée permit d'évaluer à 75
mètres.

Un étourdissement provoqué par une
pression excessive l'empêcha d'atteindre
le fond. Néanmoins, cette plongée est
la plus profonde qui ait jamais été
entreprise dans le lac de Neuchâtel.
Jusqu 'ici, les hommes-grenouilles n'é-
taient descendus qu 'à 40 mètres.

Un homme-grenouille
atteint une profondeur

de 75 mètres

Un motocycliste chanceux
(sp) Lundi matin , en fin de matinée,
un nouvel .accident s'est produit à
Corcelles, près du pont. Un motocy-
cliste est entré en collision avec une
auto venant en sens inverse. Le choc
fut violent et le conducteur de la
moto se retrouva... sur le toit de la
voiture, sans aucun mai. En revanche ,
les dégâts matériels sont importants.

CORCEELES-PAYERNE

Une belle carrière
(sp ) Samedi 13 octobre, M. Marcel
Payot , depuis 39 instituteur à Aven-
ches, a tenu sa dernière classe pour
prendre une retraite bien méritée.

Journée du cheval
(sp) A l'occasion de la journée du
cheval en Suisse, le haras fédéral
d'Avenches avai t organisé, dimanche
après-midi , en collaboration avec les
syndicats chevalins et les sociétés de
cavalerie de ta région , une présenta-
tion publique sur le terrain des
Longs-Prés.

Cette manifestat ion , où l'on pré-
senta des attelages , des étalons , des
juments et poula ins , a obtenu un
franc succès et avait at t iré de nom-
breux spectateurs.

AVENCHES

Il tombe d'une échelle
(c) Hier , au milieu de l'après-midi ,
l'ambulance de la police municipale
était mandée pour transporter à l'hô-
pital un ouvrier qui était sans con-
naissance au chantier de ta rue du
Canal. L'infortuné , M. Werner Mastt ,
était tombé d'une échelle et avait subi
une forte commotion cérébrale.

BIENNE

un cnien me par une anio
(c) Dimanche , au début de l'après-midi,
le chien du médecin , un magnifique
Dobermann , s'est jeté contre une auto.
Il a été tué sur le coup.

DOMBRESSON

Hier , à 13 h. 30, M. D., de Neuchâtel ,
circulait à ta rue du Bassin , direction
sud-nord, avec un scooter lorsque, ar-
rivé à la bifurcation des rues de la
Treille et du Bassin, il n'accorda pas
ta priorité de droite à une voiture zuri-
coise, conduite par M. K. Il se jeta
contre cette machine et fut blessé aux
menton , bras , épaule et jambe droits.
M. D. se rendit à l'hôpital des Cadolles
pour y recevoir les premiers soins ,
après quoi il put regagner son domi-
cile. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Un cycliste blessé
Hier matin , à 4 h. 25, M. C. qui rou-

tait sur la route de Fontaine-André,
perdit le contrôle de son vélomoteur
et monta sur le trottoir. Tombé lourde-
ment sur le sol, il fut conduit à l'hôr
pital . des Cadolles avec des blessures
à la tête et atix pieds. r.

Concert de la fanfare
du régiment 8

La fanfare  du régiment 8 donnera
un concert , ce soir, à la Salle des
conférences , sous la direction des sgt.
Sciboz et Pizzera. Ce concert — dont
le programme varié comprend un
morceau de jazz — est destiné au
fonds de secours du régiment.

II n'avait pas respecté
la priorité de droite

Monsieur et Madame
Georges RENAUD, Robert et Eliane,
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance

d 'Anne-Marie et d 'Yvette
15 octobre 1956

Cbrtaillod Maternité

Monsieur et Madame
L. de VRIES - de MONTMOLLIN, Ge-
neviève, Herman et Hubert, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit -

François
le 15 octobre 1956

Beckhammerstrasse 32
Zurich

Schwesternhaus vom Roten Kreuz
Gloriastrasse

LE MENU DU JOUR
Potage aux pâtes

' Pommes rôties
Salade de choucroute

Charcuterie
Ananas au kirch

... et la manière de le préparer
Salade de choucroute. — Paire

: tremper quelques instants dans de
; l'eau en ébullltlon une livre de
; belle choucroute. L'égoutter et la

presser dans un linge. Assaisonner
: d'un peu de sel et de poivre, puis,

'. modérément, de vinaigre et d'huile¦ d'olive. Bien mélanger et napper
; avec une légère mayonnaise. Gar-

: nir avec de la charcuterie.
..*«........... ¦*«? ¦»»!»««,»««»???»?•????«»»!??
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 46
Coucher 17 h. 36

LUNE Lever 15 h. 52
Coucher 3 h. 12
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