
Une nouvelle conférence
franco - anglo - égyptienne

aurait lieu à Genève

A P R E S  L E S  E N T R E T I E N S  E D E N - G U Y  M O L L E T

pour tenter une conciliation dans l'affaire de Suez
LONDRES, 18. — Au retour de Paris du premier ministre

britannique et du ministre des affaires étrangères, le corres-
pondant de l'Agence télégraphique suisse a eu l'occasion de
s'entretenir avec une personnalité britannique très bien informée
sur la politique dn gouvernement britannique à l'égard dn
problème de Suez. 

M. Lloyd , chef du Foreign Office ,
avait déclaré avant de quitter New-
York où il avait participé aux délibé-
rations du Conseil de sécurité, que les
moyens diplomatiques n'étaient pas
tous épuisés. C'était là une nette al-
lusion — toujours d'après cette per-
sonnalité — à de nouveaux entretiens
franco-britanniques et de l'Egypte
« dans une ville européenne » — on
parle de Genève.

Par l'entremise de l'O.N.U.
On est d'avis à Londres qu'il ap-

partient à l'Egypte de saisir l'initia-
tive de nouvelles rencontres, mais en
même temps, on laisse entendre que
le gouvernement de Londres n 'écarte-
rait pas d'emblée l'idée d'une nouvelle
réunion avec l'Egypte, d'entente avec
la France. On pense que M. Dag Ham-
marskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies qui a fait aioutir
à New-York dies entretiens personnels
directs entre les ministres des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, de
France et d'Egypte, serait prêt à orga-
niser un nouveau contact direct entre
eux.

Le temps travaille
en faveur de l'Egypte

On a l'impression à Londres que le
gouvern ement britannique voudrai t em-
pêcher que la crise die Suez tombe dans
« um doux sommeil » .
(Lire la suite en I5me page)

NASSER :
«Le danger soviétique
est monté en épingle»

PARIS, 18 (A.F.P.). — «La Russie
soviétique a promis à l'Egypte de lui
accorder de très importants crédits à
long terme pour financer le grand bar-
rage d'Assouan* mais cette offre ne
sera acceptée qu 'après mon voyage à
Moscou », a déclaré le président Nasser
dans une interview accordée à M. Hans
Brawn , correspondant au Caire du
« New-York Times ».

« Le danger soviétique a été monté
en épingle et prodigieusement grossi »,
a ajouté le président Nasser qui a pour-
suivi : « l'activité communiste en Egyp-
te est insignifiante et je ne lui prête
aucune attention particulière ».

D'autre part , le chef du gouverne-
ment égyptien a affirm é que « l'Egypte
déclenchera immédiatement la lutte et
participera automati quement au com-
bat , en cas d'agression contre la Jor-
danie ».

Le président Nasser a en outre ex-
primé l'op inion « que les troupes ira -
kiennes n'entreront pas en territoire
jordanien ».

Au Moyen-Orient , on peut distinguer deux groupes d'Etats, d abord ceux
qui se sont réunis dans le pacte de Bagdad (la Turquie , l'Irak , l'Iran et
le Pakistan) et puis les pays du pacte arabe (l'Egypte, la Syrie et l'Arabie
séoudite). Les pays du pacte de Bagdad , sont liés aux pays occidentaux.
La Turquie, par exemp le, fait en même temps partie de TO.T.A.N., tandis

que le Pakistan est membre du S.E.A.T.O.

Depuis le début du siècle

PARIS , 18 (A.F.P.). — La mati-
née du 18 octobre 1956 est la p lus
douce enregistrée depuis le début
du siècle. Le thermomètre marquait
en e f f e t  13,5 degrés hier matin à
Paris-Montsouris , alors que le mi-
nimum le plus élevé observé se si-
tuait , en 1893, à 13 degrés.

La douceur exceptionnelle de cet
automne est attribuée à l'influence
des vents du sud-ouest qui appor-
tent directement des Açores chaleur
et humidité.

Jamais la matinée
du 18 octobre n'avait été

aussi douce à Paris

A HA Ï TI

chargés du montage
d'un téléphérique

se tuent
La cabine dans laquelle

ils se trouvaient
est tombée dans le vide

PORT-AU-PRINCE (Haïti), 18
(A.F.P.). — Trois spécialistes suis-
ses chargés du montage d'un télé-
phérique entr e Port-au-Prince et
Damies ont été tués dimanche, lors-
que la cabine dans laquelle ils re-
descendaient de la station de Morne-
Drouillard est tombée dans le vide
après avoir tamponné la cabine qui
la précédait.
(Lire la suite en IS tne page)
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M. Lacoste verse une pièce
d'un très grand intérêt

au dossier algérien

Le débat de politi que générale an Palais-Bourbon

Les rebelles ont sondé une « haute personnalité
musulmane » (sans doute le sultan du Maroc)

en vue d'une négociation avec la France

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La troisième journée du débat

l'examen du problème algérien et
agricole, économique et financière.

La première partie de la séance a été
courte et dominée par un discours du
ministre résidant. M. Lacoste a versé
une pièce extrêmement importante au
dossier algérien. Il a dévoilé que de
« hautes personnalités musulmanes ré-
vérées » — on a de bonnes raisons

de politique générale a vu s'achever
débuter tout aussitôt une discussion

de penser qu 'il s'agit du sultan du
Maroc — avaient été récemment son-
dées par les rebelles en vue d'une
éventuelle négociation avec les auto-
rités françaises .

M.-G. G.
(Lire la suite en IStne page)

Le premier DC 7 de la Swissair

Ces jours prochains , la Swissair recevra le premier « DC 7 » qui vient
d'être terminé dans les usines Douglas, à Santa Monica. Cet appareil sera

mis en service sur la ligne des Etats-Unis.

Etudiante en philosop hie
MISS MONDE 1956
se demande si elle sera

star ou... professeur
LONDRES. — Dans une salle où la Température montait de minute en minute,

Mlle Petra Schurmann (Miss Allemagne), a été élue lundi soir Miss Monde. Les
murs du « Lyceum », grand dancing londonien, ont tremblé sous les acclamations.

C'est après un tres long défilé de
nombreux sourires au jur y et salut au
public, que Miss Monde a reçu la palme
dje la victoire. Cependant certaines au-
tres concurrentes, notamment Miss Ja-
pon, ont semblé avoir, avant l'élection
la faveur du public.

Couironnée d'un diadème scintillant,
et revêtue d'une cape de velours bleu
doublé d'hermine, Miss Allemagne a
graivl les marches du trône. Miss Mon-
de 1955, ex-Miss Venezuela, l'a accueil-

La photo de la victoire. Miss Etats-Unis se trouve à droite et Miss Israël à gauche.

lie et lui a remus le sceptre royal.
Après un darniier défidé et une der-
nière photo , on a présenté à la nou-
velle reine la luxueuse voiture grand
sport et le chèque qui sanctionnait son
élection.

« J'ai craint que mon maquillage ne
déteigne > a déclaré la nouvelle Miss
Monde, tandis quie Miss Danemark, l'une
de ses demoiselles d'honneur, l'embras-
sait pour la septième fois devant les
photographes.

Miss Elafs-Unis avait cru gagner
Miss Etats-Unis , classée seconde sem-

blait très émue, car elle avait cru ga-
gner. Au cours de la finale, se croyant
déjà élue, elle avait commencé à ceindre
l'échappe de Miss Monde et avait vu
son geste arrêté par un organisateur
affolé.
(Lire  la suite en 15me page)

25 bébés
EN IN D E

sauvés des eaux
Ils étaient rassemblés

dans une cuve à mélasse
CALCUTTA. — Vingt-cinq bébéj s in-

diens , ont connu une extraordinaire
odyssée : pendant deux jours , ils ont
flotté à bord d'une immense cuve à
mélasse, sur les eaux d'un fleuve en
crue recouvrant leur village et les en-
virons.

Devant les flots menaçants, les villa-
geois affolés , rassemblèrent les bébés
et les tout jeunes enfants dans une im-
mense cuve afin de les préserver de
l'inondation. Ils s'employ èrent alors à
sauver leurs biens. Absorbés par cette
tâche , ils ne remarquèrent pas que la
cuve, poussée par les flots avait dis-
paru. Cris, désespoir. Mais deux jours
après, la précieuse cargaison , hurlante
et affamée , était retrouvée au grand
complet à plusieurs kilomètres de son
point de départ.

En marge des récentes émeutes

A chacun rie mes passages , Hong-
Kong a toujours évoqué en mon
esprit la Suisse. Qu 'on imagine une
montagne coni que — le « peak »
(p ic) — couverte de verdure. Au
pied s'étale la ville de Victoria ,
étroite et tout en longueur comme
l'exige sa situation , et que là-bas ,
chacun nomme « Hong-Kong ». A
l'heure de la fermeture des bu-
reaux , les hommes d'affaires la
quit tent , car la fumée des paque-
bots ct bateaux ancrés dans sa
baie ainsi qu 'une légère brume qui
s'accroche au pietl du pic leur font
préférer ries villas étagées du haut
en bas de la montagne , blotties
dans la verdure. Les initiés objec-
teront qu 'il faut une bonne dose
d'imagination pour prendre l'île
de Hong-Kong, composée d'un pic
et de ses solides assises, pour les
montagnes contre lesquelles s'a-
dossent Montreux et Territet, ou le
Léman pour la baie, ou le Bou-
veret et Saint-Gingo lph pour Kow-
loon. Et cependant, chaque fois que

mon paquebot entre dans cette ma-
gnifi que baie , il me semble que ma
comparaison peut se « tenir »...

« Hong-Kong » signifie « fragant
streams » (cours d'eau parfumés).
Je n 'y ai point vu le moindre cours
d'eau , ne m'y étant jamais trouvée
entre juin et fin septembre , soit
pendant la mousson ; mais d'in-
nombrables petites rigoles aboutis-
sent à un immense réservoir qui
capte l'eau rie pluie qui , à cette
époque , dévale de la montagne...
lorsqu 'il veut bien pleuvoir.

La baie et la montagne ont quel-
que chose de plaisant — sinon odo-
riférant — qui contraste avec les
sombres et moroses montagnes chi-
noises que l'on aperçoit en direc-
tion de Canton ; et cependant cel-
les-ci dégagent une dignité , une
grandeur , une solennité qui com-
mandent le respect et l'admiration.
Poujours est-il qu'on respire plus
librement... ailleurs.

Isabelle DEBRAU.
(Lire la suite en 12me pag e)

Hong-Kong et Kowloon
tels que j e les ai vus

:

Les enseignes
d'autrefois

PR OPOS DU VOl//?

n
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 18 octobre 1956)
Dans une bourgade du Calvados,

entre Caen et Lisieux, on lit sur
l' enseigne d'un épicier : « A  la
Femme discrète », et le pannea u
qui la surmonte représente une
femme sans tête.

Sur la porte du cimetière de Vi-
rof lay ,  près de Versailles , on lit
cette inscription : « Hodie mihi,
eras tibi !... (Aujourd'hui c'est mon
tour , demain sera le tien !) .

Franklin disait que le premier
mérite d' une enseigne est d 'être
brève. Il avait connu dans sa jeu-
nesse un certain John Thomson,
chapelier , qui avait fa i t  suivre sa
qualité de ces mots : Fait et vend_
des chapeaux au comptant. Un ami
lui f i t  observer que le mot chape-
lier était superf lu.  Thomson le bif-
fa .  Un second ami nota que les
mots : au comptant , n'étaient pas
indispensables. Thomson les sup-
prima. Un troisième f u t  sans indul-
gence pour le mot : fai t , étant don-
né que Thomson ne faisait pas seu-
lement les chapeaux , il les vendait.
Aussi Thomson remplaça-t-il le
verbe faire par le verbe vendre
et l'enseigne devint : John Thom-
son vend des chapeaux. Ma is un
quatrième ami lui dit que le verbe
vendre était de trop : qui donc au-
rait la candeur de penser que
Thomson donnait ses chapeaux ?
De sorte que l' enseigne devint tout
simp lement un chapeau A l'ombre
duquel on lisait ces deux mots :
J ohn Thomson. Ce n'était pas la
peine d'avoir cherché si longtemps
une phrase aussi complexe...

On connaît d'autre part l'ensei-
gne humoristique de ce fabricant
de corsets : « A tous les saints »,
et cet autre : « Je maintiendra i ».

L'origine des enseignes est très
ancienne. Il existe, au Musée de
Nap les, de curieuses enseignes de
marchands trouvées au cours de
fouilles faites à Pomp éi. Ce sont
des tableaux grossièrement peints
à la cire rouge et représentant des
figures laides et d i f fo rmes  à l'ex-
cès, on bien des frui ts  et des p lan-
tes.

Les bouchers romains suspen-
daient an-dessous d' une f igure re-'
présentant une vache an p âturage
leurs quartiers de viande parée de
rameaux de myrte ou de bruyère
pour indi quer que l'animal avait
été nourri sainement.

Au-dessus de la por te basse des
tavernes, on peignait des hommes
portant de lourdes enseignes et , à
la porte des écoles , une enseigne
peu engageante , en vérité , repré-
sentait un écolier auquel on admi-
nistrait le fouet  ou les verges !

Ma is la belle époque des ensei-
gnes f u t  le moyen âge et , jusqu 'en
1761, on les suspendait à de lon-
gues potences en bois ou en f e r ,
au-dessus de la porte. Ces ensei-
gnes étaient devenues si gênantes
que M. de Surf ines publia une or-
donnance par laquelle il enjoignait
d'app liquer les enseignes en forme
de panneaux contre les maisons.
Tout le monde app laudit A cette
mesure , mais il fau t  croire qu 'on
n'y obéit pas avec autant d'empres-
sement puisque nous voyons en-
core de nos jours de vieilles ensei-
gnes de l'époque suspendues A des
potences. Ce sont , au surp lus , les
p lus jolies et les plus décoratives
et c'est IA , sans doute, la raison
pour laquelle on y revient tant au-
jourd'hui.

Georges ROCHER.

Nouvelles complications
au Moyen-Orient

L

'AFFAIRE de Suez est loin
d'être liquidée, mais déjà
d'autres causes de tension ap-
paraissent au Moyen - Orient,

le conflit entre l'Etat d'Israël et
les nations arabes rebondit , mais il
se comp lique d'une intervention
britannique dont on n'a pas discer-
né d'abord les motifs.

H y a quelques jours, des inci-
dents ont éclaté à la frontière israé-
lo-j ordanienne. Ils ne paraissaient
ni moins ni plus graves que ceux
oui se déroulent d'habitude dans ces
parages. Israël annonçait une action
de représailles. La Jordanie se pré-
tendit menacée. C'est alors que l'on
apprit qu 'à l'instigation de l'Angle-
terre des troupes irakiennes — trois
briga des en tout ? — avaient péné-
tré en territoire jordanien. Plus
tard , on précisa qu 'elles étaient
seulement sur le point d'entrer dans
ce pays afin de lui apporter leur
appui .

Que s'était-il passé ? Pourquoi la
Grande-Bretagne qui a l'affaire Nas-
ser sur les bras se trouve-t-elle tout
d'un coup dans le même camp que
le dictateur égyptien contre le petit
Etat israélien isolé ? Comme bien
l'on pense, ce n'est là que l'appa-
rence des choses, encore qu 'un por-
te-parole du Foreign Office ait dé-
claré avant-hier que Londres ac-
corderait son aide à la Jordanie si
elle était attaquée.

Après que l'opinion israélienne eut
été violemment émue par ces nou-
velles, cela se conçoit , elle a été un
peu rassurée par les déclarations
du chef du gouvernement, Ben Gou-
rion. Ce dernier a affirmé en effet
que , pour son pays, le principal
danger provenait du Caire. C'est
qu 'il avait saisi , semble-t-il, que la
politique britannique comportait en
l'espèce certains « dessous ».

Son influence battue en brèche
de toutes parts, l'Angleterre au
Moyen-Orient ne compte plus qu 'un
appui , celui de l'Irak. C'est dans sa
capitale que fut signé le fameux
pacte dit de Bagdad qui , pâle essai
de regrouper les forces du monde
musulman contre le danger soviéti -
que , souleva néanmoins les plus vi-
ves oppositions des nationalistes
arabes. Le pacte de Bagdad n'existe
guère que sur le papier aujourd'hui.

La Grande-Bretagne possédait na-
guère un autre allié dans ce sec-
teur , précisément le royaume de
Jordanie , petit et pauvre , mais dans
lequel se trouvent des centaines de
milliers d'Arabes expulsés de Pales-
tine. Cette classe de dépossédés fait
montre tout naturellement d'exalta-
tion nationaliste et tourne ses re-
gards vers Nasser. Le roi Hussein
a dû jeter du lest, en refusant
d'adhérer précisément au pacte de
Bagdad et surtout en procédant à
la dissolution de la Légion arabe
commandée par Glubb Pacha.

Mais les nationalistes jordaniens
n'ont pas désarmé. Dimanche il y
aura élections et le gouvernement
d'Amman se demande s'il ne va pas
être balayé par une vague « nassé-
riste ». Le souverain inquiet se tour-
ne de nouveau vers l'Irak et vers
l'Angleterre. D'où l'intervention des
troupes irakiennes, sous le prétexte
des agressions israéliennes.

Le jeu de Londres se comprend
maintenant , mais il est décidément
subtil. Contre l'emprise de Nasser
sur le monde musulman , l'Angleter-
re sonne le ralliement de ses fidèles
au Moyen-Orient. Mais alors la ques-tion est de savoir si le prestige dulion britannique est encore tel,après tous les coups reçus, que cette
opération « antiégyptienne » maisproarabe ait des chances de réus-site.

Et surtout , il faut qu 'elle ne dé-passe pas son but en dégénérant, dufait des passions musulmanes, enguerre ouverte avec Israël ! C'estce que semble craindre Washington
qui recommande la pruden ce et,une fois de plus , lâche l'allié an-glais. Aussi M. Eden souhaiterait-il
avoir l'accord de la France et ils est rendu à Paris à cette fin.

On forme le vœu que toute cetteaffaire ne soit pas une rééditionde celle de Suez où les Anglo-Fran-
çais font grand bruit , puis reculent
a l'instigation de l'Amérique... pourla plus grande gloire de Nasser...et le plus grand profit de Moscou !

René BRAICHET.

ANKARA , 18 (A.F.P.). — Des mo-
saïques d' une valeur inestimable
ont été mises au jour près de M isis
— localité située à une trentaine de
kilomètres d'Adana — par le pro-
fesseur Bossert de l'Université d'Is-
tanbul.

- Il s'ag it de dattes en mosaïque
représentant des scènes de l'arche de
Noé et de la vie animale , provenant
d' une église byzantine du IVme siè-
cle et d' une citerne de la même
époque.

Des mosaïques
d'une valeur inestimable
mises au jour en Turquie



Beau terrain à vendre
aux Amandiers

Neuchâtel. Superficie 1057 m'. Eau, gaz, élec-
tricité, égout à proximité. — Adresser offres
écrites à N. F. 4590 au bureau de la Feuille
d'avis.

Aimeriez-vous devenir

rep résentant
pour AMÉLIORER
votre situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité !
Vous jouirez d'une formation approfondie,
vous serez constamment soutenu dans votre
travail, vous bénéficierez d'une publicité
efficace et régulière.
Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien
introduite auprès de la clientèle particulière.
Vous pouvez vous faire une situation d'avenir
si vous êtes travailleur, tenace, correct, sûr
de vous.
Fixe important , commissions, frais, caisse de
retraite, assurances.
Région : bord du lac, Neuchâtel, Grandson-
Boudry.
Faites offre manuscrite avec photo sous chif-
fres N. Y. 5305 St à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

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 ler rang: Fr. 127,000.—
sur l'un (rendement net 9 % )  et Fr. 71,000.—
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.

Particulier cherche, à Neuchâtel ou dans
la région, vue, accès facile,

VILLA
ou belle maison familiale de 5 à 7 pièces,
confort , ou petite maison pouvant être
transformée, ou beau

TERRAIN
pour construire. — Adresser offres écrites
à G. B. 4662 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à PESEUX
pour le 24 décembre 1956

le 24 janvier 1957,

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort, service
de concierge, quartier tranquile.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat

Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

A louer Immédiatement :

appartement studio I pièce
non meublé. Tout confort , chauffage général ,

service de concierge. Téléphone 5 76 72

On cherche

terrain
à bâtir

à Neuchâtel , ou LOCAUX
h vendre ou à louer pour
extension d'une entrepri-
se, 200 à 500 m3. Adres-
ser offres écrites à L. G.
4665 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Hauterive une
MAISON

de 2 logements de 2 et 3
chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains, 600
ms de terrain, eau . Vue
imprenable. Pour visiter ,
téléphoner au 5 83 21.

A vendre, à Nyon ,

bâtiment
commercial

très bien situé au centre
de la ville. Disponible
rapidement. Conviendrait
è. tout genre de commer-
ce. — Ecrire sous chif-
fres PS 81570 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

A vendre beau

DOMAINE
de 45 poses environ. —
A la même adresse : une
batteuse, pommes de ter-
re «Blntje », choux-raves
beurrés, pommes pour
encavage. — S'adresser à
Alphonse Béguin , agri-
culteur, Montmollin.

A vendre dans village
des environs de Neuchâ-
tel, au maximum à 5 mi-
nutes d'une gare,

TERRAIN
(environ 2000 m!). Con-
viendrait pour bâtiment
industriel ou locatif . Té-
léphoner vers 9 h. au
No (038) 5 19 22.

A louer à personne
tranquille, dans villa ,
quartier de l'Evole, jolie
chambre à un lit avec
eau courante. Télépho-
ner entre 10 h. et midi
au 5 57 66.

A Cormondrèche
2 chambres, chauffées
central , sont offertes à
personne solvable et sé-
rieuse, avec ou sans pen-
sion , à 5 minutes du
tram. Ecrire sous chif-
fres V. R. 4705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer très belle
ohambre confortable avec
pension soignée. S'adres-
ser à Mme Henry Clerc,
Bassin 14.

URGENT
Récompense à qui me

louerait petite

maison
ou logement de 3 à 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.

On cherche à acheter,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

maison familiale
de 2 appartements de 5
et 3 pièces, salles de
bains, jardin et garage.
Ancienne ou moderne. —
Adresser offres écrites à
O. n. 4591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A LOUER
pour le 24 décembre, à
la Coudre, à 2 minutes
.du tram, logement de 2
"pièces , confort , 138 fr.
par mois, chauffage com-
pris. — G. Mermod, Di-
me 41, la Coudre.

A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir

LOGEMENT
de 2 chambres, ouisine,
et toutes dépendances.
Prix modeste. Parcs 47.

A louer pour le 24
mars 1957

appartement
moderne, ensoleillé , à la
Côte prolongée, 4 pièces
et hall , 220 fr. par mois,
chauffage compris. Télé-
phoner le soir , après 19
heures, au 6 61 85.

Auvernier
No 2, logement de deux
chambres et cuisine, à
louer tout de suite.

Deux demoiselles cher-
chent

i UNE CHAMBRE
AVEC DEUX LITS

Chlorcanu , Hôtel Tou-
rlng.

On cherche à louer , à
Chaumoni;,

chalet
dès maintenant et Jus-
qu 'au printemps. Prière
de téléphoner au 5 80 66.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

studio
ou chambre indépendan-
te non meublée, au cen-
tre ou à proximité. —
Offres à H. G., case 126,
Neuchâtel.

Demoiselle cherche

chambre
pour le ler novembre, si
possible près de la gare,
avec possibilité de faire
le petit déjeuner. Faire
offres au magasin E.
Gans-Ruedln, Grand-Rue
No 2, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

MAGASIN
au centre de la ville , si
possible avec LOCAL AR-
RIÈRE . — Adresser offres
écrites à T. P. 4704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie de la région de Neuchâtel. —
Faire offre sous chiffres P 7175 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons, pour travaux de ÉY;j

ouvrière I
ayant de bon s yeux et connaissant, : i
si possible, les fournitures d'horlo- | Y

j gerie. On mettrait éventuellement au [v-
courant. Faire offres ou se présen- p
ter à OMEGA, Service du personnel, r

Jeune ouvrier habile
pour travaux mécaniques serait en-
gagé. Place stable et bien rétribuée.
Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchâtel.

••••••••••••••••••••••••9• i
J NOUS CHERCHONS $

| MÉCANICIENS |
• de p récision J
• MÉCANICIENS §
• sur petite mécanique •

| F R A I S E U R S  |
J Se présenter ou envoyer offres dé-
Y "; taillées avec curriculum vitae, copies Jde certificats et prétentions de 5
S salaire à g
9 MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40 •
• Neuchâtel.
9 % ™

••••••••««•««•••••••• s®»®

CHEF DE GARAGE
Mécanicien (maîtrise fédérale pas Indispensable),
ivant tout homme qualifié ayant expérience,
marié ou non, capable de diriger du personnel et
de recevoir la clientèle, parlant le français et
l'allemand, trouverait place stable et d'avenir.
Possibilité de reprendre par la suite la direction
d'une excellente affaire avec représentation depuis
26 ans d'une marque importante et de grande
diffusion. Seules seront prises en considération
les offres de personnes tout à fait compétentes.
Bon salaire, logement moderne à disposition . —
Faire offres sous chiffres F.B. 4692 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ II

Nous cherchons pour notre bureau de
vente une

employée
de langue maternelle française, possé-
dant de bonnes connaisances en alle-
mand.
Nous offrons une situation stable, bien
rétribuée et des conditions de travail
agréables (5 jours par semaine). En-
trée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et
photographie aux

EMBALLAGES ZEILER S. A.
LENZBOURG (Argovie)

¦ il

Société de consommation cherche
pour tout de suite

JEUNE BOULANGER
travailleur et consciencieux, contrat
F. C. P. A. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, certificats et photo à
Case postale 30, Corcelles NE. Tél.
(038) 811 47.

FABRI QUE D 'HORLOGERIE
cherche

pour tout de suite ou pour époque à convenir

assistant du chef
pour le terminage de mouvements soignés.
Seuls seront pris en considération les candi-
dats stables, sérieux, avec formation complè-
te, ayant plusieurs années de pratique et

ayant déjà dirigé du personnel.
Prière de faire offres sous chiffres AS 61,570
N avec copies de certificats à Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

MONTEURS
APPAREILLEURS

,et AIDES, qualifiés seraient engagés par

PISOLI ET NAGEL
Cbîuffage - Ventilation - Sanitaire

Grands Magasins

Au Grand Passage S.A.
GENÈVE

cherchent une

chef de rayon - acheteuse

I

pour leurs rayons de

maroquinerie - articles de voyages

I 

Désirent une personne ayant des connaissances approfon-
dies de la branche et la pratique de la vente et de l'achat.
Place intéressante et d'avenir pour personne très compétente.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie récente et prétentions j j

de salaire, au chef du personnel. (Discrétion assurée.) j j

u!JxmaMimmËLvmmmmW k̂w k̂w k̂w k̂w B̂m *wmkmmmBmm ^

Jr «£•
4? IMPORTANTE MAISON SUISSE ^g>j  ̂ cherche pour la vente de ses 

^çv
V machines ménagères "̂

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
Rayon : canton de Neuchâtel
et le Jura. Nous offrons fixe,
frais d'auto et provisions. Forts

. gains possibles. — Candidats .
•̂ . sérieux sont priés d'écrire sous <«̂
^iv chiffres P. 11493 N. à Pubil- £*v*jL citas, LA CHAUX-DE-FONDS /^

T1* fr

¦ Termineurs 1
OU j' !

fabricants I
d'horlogerie I

¦ j sont cherchés pour la terminaison ' ,
de mouvements ancre soignés com- Y ;l
portant réglage aux positions avec |
point d'attache et un dispositif spé- • '¦
cial pour certains calibres. Quanti- i i
tés mensuelles régulières assurées , ;
pour qui serait en mesure de four-
nir qualité garantie correspondant
aux exigences d'une montre de
marque mondialement connue. Col-
laboration durable , concentration,
fusion ou même absorption pour-
rait être envisagée. — Offres sous
chiffres P. 7231 N., à Publicitas, Y
Neuchâtel. '

Nous cherchons

MÉCANICIENS i
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 de
5 jours. Caisse de prévoyance.

Se présenter avec certificats :
E. HOFMANN & Co, SAINT-BLAISE

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
la journée, éventuellement demi-jour-
nées (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), 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.

On demande

représentant
actif visitant les cafés, etc., qui pourrait
s'adjoindre la vente de thés. Participation
aux frais et commission. — Offres sous chif-
fres B 9817 X à Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie .de la région
de Neuchâtel engage

STÉNODACT YLO
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances de la langue
anglaise. Faire offres sous chiffrés
P 7174 N à Publicitas, NeuchâtsJ.

PÂTISSIER
éventuellement pâtissier-boulanger, qualifié ,
expérience du métier,

TROUVERAIT EMPLOI STARLE
à la Société coopérative de consommation
de Neuchâtel. — Faire offres écrites à la
Direction , Sablons 39.

DUC0

ËJÊJ
si facile r

fil *wli*
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si beau .

avec le
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Vente exclusive i I
chez

les spécialiste!

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATET*
Envois par posta

On demande

JEUNES FILLES
pour travaux de visitage sur pierres fines
pour l'horlogerie.

S'adresser à Julien MÉROZ S. A., Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 73 05.

STÉNODACTYLO
cherche place intéressante à Neuchâtel. Bon-
nes notions d'anglais et d'allemand. Entrée
le 1er janvier 1957. — Prière de faire offres
sous chiffres S. A. 6772 Z à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Zurich 23.

Fabrique de décolleta-
ges, région Neuchâtel , en-
gagerait

décolleteur
qualifié (fournitures

d'horlogerie),

mécanicien
horloger

qualifié

ouvrières
manœvres

Faire offres écrites à
S. L. 4620 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
novembre un ouvrier

boulanger-
pâtissier

et une

jeune fille
pour le ménage. Boulan -
gerie - pâtisserie Arthur
Hânni , Ecluse 13, tél.
5 27 51.

Ouvrières
ayant déjà été occupées
à de petits travaux dé-
licats seraient engagées
immédiatement. S'adres-
ser à Fabrique Maret ,
Bôle.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour se
mettre au courant de la
vente dans boulangerie-
pâtisserie de la ville.
Faire offres sous chiffres
P 7233 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une

sommelière
Débutante admise. Hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier.

On cherche

vendangeurs
ou vendangeuses. S'adres-
ser à M. V. Pommey,
Areuse. Tél. 6 43 59.

Jeune dame cherche
nettoyages
de bureaux

deux fois par semaine.
Ecrire sous chiffres P
7171 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune

Suissesse
allemande

de 17Vû ans,
cherche place

pour le buffet , le service
ou éventuellement dans
magasin. Est déjà depuis
6 mois en Suisse roman-
de comme fille de buffet.
Tél . (045) 3 31 36.

V i g n e r o n  possédant
toutes les machines cher-
che
20 à 30 ouvriers
de vigne à travailler.
W. Muster . Grand-Rue 49,
Cormondrèche.

HOTEL
DE LA CROIX D'OR

LE LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
et une

EMPLOYÉE
DE MAISON

Entrée Immédiate. Tél.
(039) 3 17 45.

On cherche un

ouvrier
boulanger

capable pour fin octobre.
S'adresser à la boulange-
rie MUhlematter, Gibral-
tar 17.

CANADA
Familles de Toronto,

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

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

Je cherche une

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant et au courant des
travaux de ménage. Pos-
sibilité d'aider dans sa-
lon de coiffure et d'ap-
prendre le français ;
étrangère acceptée. De-
mander l'adresse du
No 4707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison d'eaux minéra-
les et de vins demande,
pour entrée Immédiate,

chauffeur-
livreur

Place stable. Adresser
offres écrites à P. H. 4592
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Je cherche pour date

à convenir bonne som-
melière active et, pour
les 8, 9, 10 et il novem-
bre,

barmaid
expérimentée

Café-Cinéma Casino, le
Locle. Tél. (039) 3 13 16.

Jeune fille
est demandée pour aider
à la cuisine et au res-
taurant. Gain assuré
300 fr. par mois, nourrie,
logée. Faire offres avec
photo au Restaurant Ju-
rassien , rue Numa-Droz
No 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

Couturière
habile cherche travail &
domicile, dans magasin
ou chez particulier ;
prix modérés. Demander
l'adresse du No 4713 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 76 65.

Ménagère cherche em-
ploi dans petit

ménage
Adresser offres écrites â
A. X. 4712 au bureau
de la Feuille d'avis. . .

Demoiselle connaissant
l'Italien , le français et
l'anglais et possédant de
bonnes notions d'alle-
mand , cherche place de

« réceptionniste »
dans entreprise de la)
ville. Adresser offres 1
écrites à B. Y. 4711 au 1
bureau de la Feuille I
d'avis. V

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.

Nous cherchons une

vendeuse
s'intéressant aux
articles de ménage et
lustrerle. Faire offres
écrites, avec préten-
tions de salaire et
références, à Elexa
S. A., appareils mé-
nagers et lustrerle,
rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

Tenue
de comptabilité
Comptable qual ifié se

charge de tenue de
comptabilité, mise à Jour ,
etc., a forfait ou à la
demi-Journée. Ecrire à E.
Rothen , Stànd 6, Peseux,
ou téléphoner dès 19 h.
au 8 22 24.

Jeune

technicien-
mécanicien

cherche pour le ler Jan-
vier 1957 place au demi-
mois ou à la demi-Jour-
née, si possible dans ate-
lier ou fabrique de la
région. Faire offres sous
chiffres P 7017 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Quelle fabrique met-
trait au courant person-
ne capable pour le

visitage de pierres
à domicile ? Faire offre
sous chiffres Y. U. 4709
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien cherche place
de
vigneron-caviste

ou de Jardinier. Libre Im-
médiatement. S'adresser
à M. Jean Lamper, Petit-
Cortaillod, après 19 h., et
samedi après-midi.

Homme marié avec en-
fant cherché emploi ; dé-
sire s'occuper de:

chevaux de selle
avec éventuellement ser-
vice de conciergerie. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. V. 4710 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYEE
DE BUREAU

consciencieuse et préci-
se, ayant pratique dans
les travaux de paie, sta-
tistiques, calculatlon de
prix de revient, etc.
cherche emploi stable
dans fabrique ou autre
entreprise. Bons certifi-
cats à disposition . Offres
sous chiffres X. T. 4708
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

petit fourneau
« Tôdl », en parfait état.
Gorges 12, Sme. Télépho-
ne 5 75 68.

Bureau de Neuchâtel cherche

apprentie
pour le printemps 1957. Les candidates de
formation scolaire secondaire sont invitées
à présenter leurs offres de service manus-
crites sous chiffres AS 61.586 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Sont encore à repourvoir, pour le prin-
temps 1957, une place

d apprenti mécanicien
de précision

deux places

d'apprentis ébénistes
(sur meubles). — Adresser offres ou se pré-
senter à BACHMANN & Cie S.A., fabrique de
meubles et département de mécanique, Travers.

¦ ¦
Kj La famille de Madame Germaine DROZ, I
a née Giroud , remercie vivement toutes les I
3 personnes qui ont bien voulu lui exprimer I J
3 leur sympathie. i
SI Neuchâtel , le 19 octobre 1956.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Manmmm

Centre de
puériculture

Pro Juventute
Faubourg du Lac 3 ¦

Pas de consultation
le 19 octobre

Prochaines
consultations :

les vendredis 2 et 16 no-
vembre, 7 et 21 décem-
bre, de 14 h. à 15 h. 30

Patins de hockey
No 40, en très bon état,
à vendre. Téléphoner en.
tre 18 h. et 19 h. au
5 72 83.

Calorifère
« Eskimo » No 156, aveo
tuyaux, à l'état de neuf ,
à vendre. — Tél. 6 32 23,
Colombier.

OCCASION
A vendre, pour fillette

de î a 9 ans, manteau,
pantalons de ski, wlnd-
jack, souliers, de sport
No 36. ainsi qu'un man-
teau pour homme, tailla
48, le tout en parfait
état. Prix avantageux. —
Tél. 6 91 63.
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Tous vos

sous-vêtements d'hiver
Choix considérable dans toutes
le» formes, qualité et prix chez

^MIL ÉLÉGANCE...

jf M CHEMISIER POUR ACCOMPA GNER
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Très joli chemisier pour dames, en coton
satiné rayé, petit col baleiné en pointe et
bande en biais* cachant le boutonnage, man- M

 ̂ —^ 0/"\
ches % kimono fermées aux poignets par **À ~J Ov/
3 boutons. Blanc et coloris mode, 38 à 48 dU JLmi

C'esf un modèle I Wl i | S i I 1 ¦ !¦ f ^ È k  Remarquez
glané parmi notre ^ ĵfcfcaamBWB A 11¦LMW. M̂Î iff 
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r "\Grand choix

ceintures de laine
chauffe-reins:

Ceintures Dr M. Gibaud
Ceintures Thermie

élastiques, chaudes, lavables,
pour adultes et enfants

Renseignements Envois par poste
(indiquer tour de taille) 5 % S.E.N.J.

X*Jp|r maximum!
ORtGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Chauffe plusieurs chambres même dans les hi-

vers les plus rudes. Propre, silencieux, inodore,

bon marché. Modèles pour pièces de 120à600 m*.

Prospectus et adresses des agents locaux part

JACQUES BAERLOCHER S.A.
Nuschelerstr. 31 Zurich 1 Tél. (051) 250936

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

r— >>Seuls
les cadeaux

qui durent font
réellement

plaisir

Un aspirateur des
meilleures marques

offrant des garanties
de durée vendu par
l'électricien spécialisé

W M1',f.Jlrt |.||.H|g
pmiiiHM SlûcîwB

Les pantoufles munies de j ^k
if\£>* la semelle mousse si » "«/

tes exécutions- Pour dames t *̂ *̂Ç?-s5**'v Ŝ5S!â

&$p w&*~̂ tile rouge •noir avec folie
garniture

Mata,
Usines i Moehlin (Argovie)

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

A vendre

« Couvinoise »
à charbon et bols, capa-
cité 250 ma, employée 6
mois. Gros rabais. — Tél.
7 22 43.

IG'

roîx-du-Marché H

rue du Château BS
Désire vendre g

mais ip§
veut Pjpj
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son client pjj
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THÉ DE CEYLAN
LES THÉS MARCHAND S. A., LAUSANNE

V /

CHAR M OR = fine lingerie
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Très gracieuse COMBINAISON
en fin nylon, façon soutien-gorge, garni plissé ^g /^ /-v /-v
et double dentelle , bas avec plissé et entre-deux , j 4-v III I
existe en rose, blanc et noir l l f  llf 1 F

Taille 48 à 17.90

B I E N  S E R V I
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Tél. S 21 75

BEURRES et FROMAGES
MONT D'OR

Les excellents produits laitiers
de qualité au magasin spécialisé

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

1



Personne ne tire mieux les pénalties
que le footballeur suédois Hamrin

La pr esse transalp ine est unanime

Selon la presse transalpine, rarement on vit un footballeur tirer aussi bien
les pénnlties que le Suédois Hamrin , ailier droit de Juventus de Turin. En
un mois, il en a tiré trois. Cela suffit pour se rendre compte que ce joueur
lavait une conception personnelle de ces coups de réparation. Il n'est
satisfait que si le gardien plonge dans la fausse direction. Le gardien de
Borne Panetti s'élança à droite et le ballon entra à proximité du poteau
gauche, à ras de terre. Le gardien de Lazio, Lovati , plongea, lui, à gauche
et le ballon pénétra dans la cage à proximité du montant droit à ras
de terre. Dimanche dernier, le gardien d'Internazionale, Ghezzi , plongea
à gauche, mais le ballon entra bien entendu à droite, en haut cette fois
ainsi qu 'en témoign e notre photo. Le ballon passa à l'endroit indiqué par
la flèche. Un danger guette cependant le Suédois. Il est possible qu 'à
l'avenir, les gardiens, en désespoir de cause, ne le regarderont plus tirer,
donc ne verront plus sa feinte et s'élanceront au hasard à gauche ou à
droite, dans la bonne direction peut-être. C'est pour cela que d'aucuns sont
curieux de voir jusqu 'à quand Hamrin se déclarera satisfait de ses pénalties...

Avant France - Russie
L'équipe de Russie est arrivée à

Paris. Sur les 19 joueurs annoncés,
17 seulement ont fait le déplacement ,
Vitali Goboulev et Anatoli Ilyne dis-
paraissant de la sélection. Donc, à une
exception près, Vladimir Ryjkine rem-
plaçant Anatoli Ilyne, à l'aile gauche,
la formation soviétique sera la même
que celle qui a rencontré la Hongrie.
Une autre modification est cependant
possible : Valentin Issaev, qui vient de
disputer deux brillants matches de
championnat, pourrait tenir le poste
d'inter-droit à la place d'Ivanov.

L'équipe de France sera composée,
elle, de la manière suivante :

Remetter (Sochaux) ; Knelbel (Mona-
co) , Marche (Raclng ) ; Scott! (Marseil-
le), Jonquet (Reims) , Marcel (Marseil-
le) '-; Grillet (Racing) , Mekloufi (Saint-
Etienne) , Clsowski (Raclng), Plantonl
(Nancy), Vincent (Reims). — Rempla-
çamits : Colonne (Nice), Louis (Lens),
Fontaine (Reims).

Quant à l'équipe de France B, qui
rencontrera la Tchécoslovaquie B à Bra-
tislava, dimanche également , elle s'ali-
gnera dans la formation suivante :

Roussel ( Toulouse) ; Boucher (Tou-
louse), Novak (Lyon) ; Gaulon (Ren-
nes), R. Tyllnskl (Saint-Btienme), Do-
mingo (Saint-Etienne); Wisnieskl (Lens) ,
Glovacki (Reims), Schultz (Lyon), Théo
(Lens) ou Perrier ( Saint-Etienne), Lefè-
vre (Saint-Etienne). — Remplaçants :
Jacquet (Reims) , Lelong (Raclng).

Rencontre amicale
à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Berne : 9-2
Chaux-de-Fonds : Conrad ; Pethoud ,

Christen ; Vuille , Geiser ; Reto Delnon ,
Domenico, Pfister, Liechti , Chamot,
Chappuis.

Arbitres : MM. Kiinzi (Berne) et Ael-
len (Montilier).

Buts : Premier tiers-temps : Messer-
li, Domenico, Pfister ; deuxième tiers-
temps : Reto Delnon ; troisième tiers-
temps : Domenico (2), Pfister (2), Cha-
mot , Liechti , Hornstein.

Environ 1000 spectateurs ont assisté
à cette rencontre qui s'est déroulée
sous la pluie.

Le premier et le deuxième tiers-
temps furent ternes. Le jeu est désor-
donné. Il y a un manque de cohésion
entre les joueurs aussi bien chez les
Chaux-de-Fonniers que chez les Ber-
nois. Seul le dernier tiers-temps a été
palp itant  et nous avons vu l'équipe de
Chaux-de-Fonds prati quer un jeu ra-
pide et aisé.

Roth et Bûcher
améliorent leur position
aux Six jours de Berlin

Aux Six jours de Berlin , les Alle-
mands H. Ziege-Miiller et Junkermann-
Reinecke, ont abandonné. O. Ziege-Ter-
ruzzi , qui se trouvaient en tète avant-
hier, ont rétrogradé en cinquième po-
sition ; ils comptent deux tours de re-
tard; ils possèdent toujours le plus
grand nombre de points tandis que les
Danois Nielsen-KIamer , ont repris le
commandement qu 'ils occupaient déjà
au début de la course. Voici quelles
étaient les positions hier matin :

1. Nielsen-KIamer, Danemark, 309
points ; 2. van Steenbergcn-Scveryns,
242 ; à un tour : 3. Roth-Bucher , Suisse,
183 ; 4. Arnold-Bugdhal , Australie-Alle-
magne, 178 ; à deux tours : 6. Ziege-
Terruzzi , Allemagne-Italie, 399 ; 6,
Derksen-van Vliet , Hollande , 189 ; 7. Pe-
try-Schûrmann, Allemagne, 172 ; 8. Bint-
ner-Scholl, Allemagne, 138 ; à trois
tours : 9. Otte-Plattner, Allemagne-Suis-
se, 172 ; à six tours : 10. Intra-Holz-
mann , Allemagne, 312.

Modification aux règlements
A Fribourg, à l'occasion du dernier

cours central d'arbitrage qui réunis-
sait tous les directeurs de cours can-
tonaux et experts fédéraux d'arbitrage
ainsi qu'une délégation du collège des
entraîneurs, il a été décidé ce qui
suit :

Compte tenu des directives reçues
au récent cours de Duisbourg (cours
des entraîneurs européens et arbitres
internationaux organisé par la Fédé-
ration internationale), il ne sera dé-
sormais accordé un second coup franc
que dans les cas de fau tes  graves et
intentionnelles que l'arbitre ne juge
cependant pas encore disqualifiantes.

Les gymnastes suisses tiendront
leurs assises annuelles à Berne

DURANT CE WEEK-END

L'assemblée des délégués fé-
déraux de la S.F.G., groupant
les représentants des vingt as-
sociations cantonales, des as-
sociations fédérales des sociétés
de gymnastique d'étudiants, de
gymnastique féminine, de gym-
nastique artistique, d'athlétis-
me léger et dc gymnastique aux
jeux nationaux, aura lieu de-
main et dimanche dans la ville
fédérale.

Réunis à Bàle en automne 1955, les
délégués ont confié aux sections de la
ville de Berne l'organisation de cette
importante  mani fes ta t ion .  Depuis seize
ans, les gymnastes bernois n'avaient
plus eu le plaisir  de recevoir les repré-
sentants de notre grande fédération
nationale.

Berne se targue, avec raison du reste,
d'être l'un des berceaux de la gymnas-
tique ct l'une des plus importantes cita-
delles de la S.F.G. par le nombre de
ses sections. C'est dans cette ville que
s'est fondée en 1816, la première sec-
tion de gymnastique de la S.F.G., œu-
vre des étudiants bernois , puis en 1832,
ia première société populaire. En 1840,
les progrès avaient été tels que l'Asso-
ciation des sections dc gymnastique de
la ville de Berne était créée. Aujour-
d'hui , Berne compte treize sections, tou-
tes plus florissantes les unes que les
autres. Elle compte les deux plus gran-
des sections de Suisse : Berne-Bour-
geoise et Berne-Ville qui comprennent
respectivement 1300 et 1200 membres.

De nombreux gymnastes de ces sec-
tions se sont distingués dans les com-
pétitions internationales et les Jeux
olympiques en compagnie du fameux
Michael Reusch, champion du monde et

champion olympique. De nombreux Ber-
nois ont aussi présidé aux destinées
de la Société fédérale de gymnastique.

Berne se réjouit de recevoir les diri-
geants à tous les échelons de la S.F.G.,
ainsi que la « Vieille garde » formée
par les 87 membres honoraires , les re-
présentants des autorités civiles et mi-
litaires et des associations sportives du
pays.

Cette lOme assemblée se déroulera
dans la grande salle du Kursaal et
sera ouverte samedi par le président
centra l Hans-E. Keller, de Pratteln.
L'ordre da jour retiendra les délégués
assez tardivement dans la soirée. Une
séance de relevée éventuelle est pré-
vue pour le dimanche matin. Puis , les
délé gués prendront part à l'assemblée
de la caisse de secours aux gymnast es
blessés.

En f i n  de matinée , une excursion
conduira les quel que 350 partici pants
dans la campagne bernoise.

Puis, dernier acte de la manifesta-
tion : le banquet o f f i c ie l .

Dans le message de bienvenue qu 'il
adresse à ses hôtes , te président de la
ville de Bern e, M. O. Stei ger, écrit :
« Nous souhaitons que les pourparl ers
qui se dérouleront en nos murs et
dans le cadre du parlement gymnaste ,
permettront d' a f f i rmer  la valeur de
sa tradition et d' assurer à la gymnas-
tique un heureux développement.

» Soyez donc les bienvenus , amis
gymnastes de toute la Suisse I

» Berne vous ouvre ses portes et son
cœur et vous souhaite de fructueuses
délibérations et un heureux séjour
dans l' antique cité des Zàhringen l »

Nous reviendrons lundi sur cette
manifestation.

B. G.

La merveilleuse piste
d'Alma-Ata détruite

Lors de l'assemblée de la commis-
sion de patinage de vitesse de l'<r In-
ternational Skating Union », le délé-
gué soviétique M. Semenov a annoncé
que la célèbre p iste d'Alma-Ata, sur
laquelle de nombreux records du mon-
de ont été battus, a été détruite par
une tempête au cours de l'été. Les
voies d'accès ont été obstruées par
des blocs de rochers et des troncs
d'arbres et l'état de l'emp lacement
est si mauvais qu 'on ne sait pas en-
core si ell e pourra être reconstruite.
Mais cet automne déjà , des travaux
seront entrepris pour préparer une
nouvelle piste dans le Caucase, à
Dombay, lieu situé à la même alti-
tude qu'Alma-Ata (1700 m.). Semenov
a précisé que les conditions météoro-
logi ques y étaient excellentes et que
Dombay avait l'avantage de n'être
qu 'à deux jours de voyage de Moscou ,
alors que le déplacement jusqu'à
Alma-Mata prenait cinq jours.

La délégation allemande
sera importante

Les deux comités olympiques de la
République fédérale et de l'Allemagne
de l'Est ont tenu à Cologne une séan-
ce commune pour la nomination défini-
tive de la sélection olympique alleman-
de. Alors que la première sélection ne
prévoyait qu'une centaine de concur-
rents, ce sont finalement 169 athlètes
qui ont été retenus. C'est la plus forte
délégation allemande depuis les Jeux
de Berlin (1936) et ceux d'Amsterdam
(1928). La répartition en est la sui-
vante :

Athlétisme 43, natation 18, football et
hockey 15 chacun, aviron 12, yachting
11, canoë, water-polo et cyclisme 10
chacun , boxe 8, poids et haltères 7,
gymnastique 7, tir 2 et escrime 1.

La nouvelle de l'augmentation du
nombre des sélectionnés a été accueil-
lie avec satisfaction dans les milieux
sportifs du pays ; les gymnastes, no-
tamment, pourront envoyer une équipe
complète, comprenant Helmut Bantz ,
Adalbert Dickhut, Jakob Kiefer , Robert
Klein , Hans Pfann , Erich- Wied et Théo
Wied.

Nina ira à Melbourne

La discobole soviétique Nina
Ponomareva sera A Melbourne ,
malgré son a f f a i r e  londonienne.
Lors de son escale A Stockholm, au
cours de son voyage de retour,
elle a déclaré aux journalistes
qu'elle avait été l'objet d' une pro -
vocation et que son honneur de-
meurait sans tache. De ce fa i t  il
n'y aurait aucune raison qu'elle
n'interrompît sa carrière sportive.

£ Des milieux bien renseignés admet-
tent que le rameur australien Merwyn
Wood, âgé de 39 ans, sera appelé à pro-
noncer le serment olympique. Le spé-
cialiste du skiff et du double-scull par-
ticipera à ses quatrièmes Jeux olympi-
ques, puisqu 'il a déjà fait partie de la
délégation de son pays à Berlin (1956),
Londres (1948) et Helsinki (1952).

0 A la fin du mois, un petit hôpital
sera Inauguré dans le village olym-
pique, construit spécialement en vue des
Jeux. Cette clinique disposera de vingt
lits et sera mise gratuitement à dispo-
sition d'athlètes malades ou blessés. Le
corps médical et le personnel de ser-
vice se recrutera parmi des volontaires
et des membres de l'armée.

0 Au matin du 15 octobre, les pre-
mières décorations du « programme olym-
pique d'ornement des rues » ont fait
leurs apparitions dans les artères prin-
cipales de la ville olympique. Des ori-
flammes et des fanions multicolores ont
été placés au centre de la ville et des
banderoles sont tendues à travers les
grands boulevards.
0 Le Libéria a accepté l'invitation
de participer aux Jeux olympiques, ce
qui porte à 73 le nombre des nations
présentes à Melbourne.

0 A côté de Mars Hodler (FIS) et d'Al-
bert Meyer (Bobsleigh), le Suisse Georg
Hiisler (patinage) et l'Américain Wal-
ter Brown (hockey sur glace) sont ar-
rivés à Squaw Valley pour assister au
grand congrès des spécialistes convoqué
en vue des Jeux olympiques d'hiver de
1960.

LE PASTEUR D'UDDARBO

' 

Un roman suédois édifiant et humoristique

p ar Axel Ambraeus
Le «x roman de pasteur » est un

genre délicat. Si l'auteur suédois
Axel Ambraeus, en écrivant Le pas-
teur d 'Uddarbo (1), ne s'est heurté
à aucun des écueils auxquels s'a-
choppent les romanciers suisses ou
français, c'est qu 'il a conçu son œu-
vre dans une atmosphère de gaieté
et d'humour, en at t r ibuant  à son
héros un caractère aussi peu pasto-
ral, c'est-à-dire aussi peu solennel
que possible.

Il est permis, je pense, de dire
que le pasteur Oemark d'Uddarb o
est un hurluberlu ; peut-être aussi
a-t-il quelque plaisir à se faire pas-
ser pour tel. Il appartient à ce gen-
re de pasteurs qui résolvent tous
les problèmes par un grand rire et
en vous donnant  une bonne claque
dans le dos. Seulement, avec lui , il
se trouve que les problèmes sont
réellement résolus. Il n'hésite pas,
quand il faut, à payer de sa per-
sonne ; cela donne confiance.

La meilleure manière de franchir
les obstacles, à son idée, c'est de
les attaquer de front , puis de sauter
par-dessus ; aussi jamais rien ne
l'embarrasse. Lors de ses examens,
on le questionne sur Origène. Sait-
il quelque chose d'Origène ? Oui,
uniquement le pire. Il s'est fait eu-
nuque. Comme les examinateurs
froncent les sourcils, il les déride
en leur disant avec une assurance
magnifique : « Questionnez-moi sur
Luther, voilà un homme qui me
plaît. » Puis, son examen terminé

et réussi (car on n'a pas pu faire
autrement que de le laisser passer),
il invite ses camarades à l'accom-
pagner au Mont-de-Piété où il achè-
te un chapeau-claque. « Imaginez-
vous tous les enterrements auxquels
ce pauvre chapeau devra assister »,
leur dit-il. Enfin , pour être un vrai
pasteur, il s'achète encore une « tu-
nique luthérienne ».

Désormais il ne lui manque plus
qu'une paroisse : il l'obtient. Là-
dessus il se marie : il a vu une jeu-
ne fille qui lui plaisait et il l'a
prise pour un ange. Or , de même
que la Parole se fait chair, de mê-
me «l'ange est un être ordinaire ,
qui trait des vaches, apprête des
gruaux d'avoine, rince la vaisselle
et fai t  la lessive ». Tous deux feront
dans leur paroisse des miracles, ou
presque. Leur grande force, c'est de
ne jamais s'incliner devant le pé-
ché : ils refusent de le prendre au
sérieux. Avec une foi toute simple
qui se présente sous les dehors du
bon sens, ils font éclater la grâce
là même où on la refusait , et les
gens à leur contact changent de
vie.

Ce roman appartient au genre
édifiant. Il ne brille pas par des
qualités littéraires exceptionnelles ;
il est allègre, encourageant, et par-
couru d'un bout à l'autre par un
souffle évangélique.

p, L. BOREL.

(1) Delachaux et Niestlé.

Le 90me anniversaire
d'un écrivain neuchâtelois
Le 8 octobre marquait le 90me an-

niversaire d' une pe rsonnalité des p lus
attachantes du monde littéraire ro-
mand , Mme David Perret.

Née le 8 octobre 1866 à Oron-la-
Ville, elle épousa en 1886 le colonel
David Perret, fab ricant d'horlogerie à
Neuchâtel , p lus tard dé puté et con-
seiller national. Rappelons que le co-
lonel David Perre t était lui-même f i l s
du fameux  colonel David Perret , arti-
san de l'indé pendance neuchâteloise ,
qui commanda, du Locle un des grou-
pes qui vint occuper le château de
Neuchâtel en 18b8.

Avant son mariage, Mme David Per-
ret avait fa i t  des séjours en Ang le-
terre et en Allemagne. Elle y perfec -
tionna son instruction et devint des
plus expertes dans le maniement des
langues étrang ères.

Elle eut la douleur de perdre son
mari en 1908. Dès ce moment, elle
développa une grande activité , soit
dans le domaine littéraire , soit dans
celui des traductions. Pendant la
première guerre mondiale , elle f u t  ta
collaboratrice des cap itaines Paul de
Vallière et Gonzague de Reynold. Elle
se rendit ensuite à Lausanne et g

resta de 1923 à 1955. On chi f f re  à
plus de iOO le nombre des publica-
tions qu'elle a adressées à des jour-
naux et revues helvétiques et fran-
çaises. Plusieurs sociétés littéraires
l' ont élevée au titre de correspondante
off ic iel le .

Ses romans qui représentent , pour-
rait-on dire , le pendant helvéti que de
ceux de la comtesse de Ségur , ont
obtenu le succès le p lus f lat teur.  Si-
gnalons : « Les pas chancelants »,
« L'étranger qui est dans tes portes »,
tes « Lettres à mon oncle Pierre-Eugè-
ne» et son « Tableau de vie ».

Mme Perret est actuellement le
doyen des écrivains romands.

Elle s'est retirée , vers la f i n  de l'an-
née dernière , à l'institut Mon-Repos ,
au Mont-Pèlerin , sur Vevey, et là,
dans ce cadre idyllique , elle poursuit
son infat i gable activité , recevant de
f ré quentes visite de ses enfants pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
ces derniers actuellement au nombre
de quatre.

Nous souhaitons à cette vénérable
aïeule , dont la pensée f u t  toujours
bienfaisante , d'heureux jours et une
paisible retraite.

a. o.

LE CARNET DE L'AMATEUR
LA DANSE

* Les Anglais , qui ont , en Margot Fon-
teyn, une danseuse remarquable, se de-
mandent en ce moment laquelle est la
plus grande étoile : Ulanova , des bal-
lets Bolshoï , ou Fonteyn ? Question inu-
tile et oiseuse, pensent les Anglo-Saxons
En effet , Margot Fonteyn , étoile de fort
nombreux ballets, et qui, en outre,
compte dix ans de moins qu'Ulanova,
est de première grandeur. Le public
vient de voir danser Ulanova dans c Ro-
méo et Juliette • une fois, par consé-
quent , et les critiques trouvent sa danse
magique et admirable.

Voici comment se présente cette Ju-
liette russe : figure centrale de la féerie,
petite, frêle, femme de passion ; glacée
par la mort , quand , la portant tout à
travers la vaste scène de Covent-Garden,
Roméo l'emporte, l'immense salle est
dans un silence absolu : quelque chose
d'admirable a pris fin , quelque chose
de splendide a eu lieu.

Tout au long du spectacle — la scène
grouillant d'une masse de danseurs —
on a l'impression que la richesse des
décors ornementaux est un peu du style
de Cecil de Mille. Puis, dès la mort de
Mercutio , l'on réalise qu'on assiste à
quelque chose de merveilleux. Il est
clair, dès lors, que la compagnie Bolshoï
est géniale, source de magie, parfois
de quelque désappointement dans les
lenteurs de certains déploiements , mais
un ensemble d'une valeur immense.

LES ARTS
* L'exposition des antiquités égyptien-
nes faisant partie de la collection léguée
en 1938 piir le Dr Auguste Widmer, au
Musée cantonal des beaux-arts de-Lau-
sanne, a été officiellement inaugurée
le 6 octobre, à l'occasion de la cam-
pagne internationale des musées orga-
nisée par l'Unesco. Ces œuvres d'art
sont au nombre de 27 : statues, statuet-
tes, bustes, en pierre noire, en basalte,
en calcaire, en bronze. M. E. Manganel ,
conservateur du Musée des beaux-arts,
a relevé l'importance de cet ensemble
qui , bien que modeste, est remarquable.
La statue de Hor-Nefer, en basalte noir,
est déjà connue parm i les spécialistes
comme « la statue de Lausanne » . La
collection Widmer à elle seule, peintures
et antiquités égyptiennes, a une valeur
de 250.000 fr.

LES TEXTES RELIGIEUX
* Depuis la révolution communiste, c'est
la première fois qu'un livre de prières
juif est publié en Union soviétique ,
rapporte le service de presse évangé-
lique allemand (E.P.D.). Ce livre porte
le titre hébreu de « Siddur Hasholom »,
c'est-à-dire « Livre de prières pour la
paix i . La première page porte de nom-
breux proverbes de louanges à la paix ,
extraits des livres juifs de la sagesse.

Un journaliste américain qui s'est en-
tretenu avec le grand rabbin de Moscou
au sujet du livre de prières , dit que
cette nouvelle édition est de 3000 exem-
plaires. L'introduction donne des expli-
cations sur la langue hébraïque . Le
grand rabbin a raconté au journaliste
que, du fait qu'il n'existe pas de lettres
typographiques hébraïques en Russie
soviétique , il a fallu reproduire d'an-
ciennes éditions par le moyen de la
photocopie.

Société des Amis des Arts
Musée du Locle

ANNE KARINE
Vernissage

Samedi 20 octobre 1956, à 15 heures,
L'artiste sera présentée

par M. André Pierrehumbert
L'exposition sera ouverte tous les
Jours du 20 octobre au 4 novembre

1956
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tf) A Londres, en match amical inter-
national de football , Arsenal et Etoile
rouge Bucarest ont fait match nul 1-1.
0 La rencontre de boxe qui opposera
à Paris Humez et « Tlger » Jones a été

fixée au 19 novembre.

Q Les équipes qui prendront part au
tournoi de hockey sux^glace des Grass-
hoppers sont maintenant connues. Les
matches préliminaires mettront aux
prises, le 3 novembre, Grasshoppers et
Ambri d'une part , et Arosa et Servette
de l'autre. Les finales se disputeront le
4 novembre.
*jî Le titre de champion de France des
cavaliers cle concours , que Pierre Jon-
quères d'Orlola avait dû céder l'an der-
nier au capatalne Lefrant , a de nou-
veau été remporté par le champion olym-
pique d'Helsinki qui montait son mel-
leur cheval , «Dark Noé ».
f M. Neuhold, de Zurich , a été invité
comme juge neutre pour la rencontre
Internationale de boxe Autriche-Sarre,
qui se déroulera le 27 octobre à Dorn-
blrn.
£ Le cycliste amateur italien Bilberto
dell-Agata qui tentait de battre, sur
la piste du vélodrome Vigorelll à Mi-
lan , le record du monde des 100 kilo-
mètres sans entraîneur, actuellement dé-
tenu par le Russe Maxlmov en 2 h.
38' 31" 6 a abandonné après 209 tours,
soit 83 km. 050 qu 'il parcourut en
2 h. 02' 18" 2.
m L'équipe de natation britannique,
formée en grande partie de sélection-
nés olympiques, a battu à Birmingham
la formation nationale danoise au cours
d'un match disputé en deux Jours. Le
résultat final a été àfi 69-57.
m La nageuse Ann Norton a établi un
nouveau record de Grande-Bretagne sur
100 yards papillon en 1' 07" 5.

Demain :
Des studios à l'écran

C E N D R I L L O N
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h 1„

réveil. 7.15, inform. 7.20 , propos M »tin. 7.25, petit concert Rimsky-KorLu
Paderewski et Borodlne. 9.15, les émi''slons scolaires : un grand prince itfjide la Renaissance, Laurent Le Maenmque. 9.45, musique de la Renaissance ».lienne. 10.10, reprise de l'émission LIalre. 10.40, solistes. 11 h., émission dvsemble. 12 h., au carillon de raidi »,le mémento sportif. 12.45, Inform. IJV ?concert par l'Orchestre de la Suisse, nvmande. 13.40, les beaux enreglstremem
parus en... 1935. 16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le disque des entants sa».'16.30, les couplets que vous aimez, u ?femmes chez elles. 17.20, composlteu»tchèques. 17.45, les voyages d'Attlllo Q»udio. 18 h., Jazz en Europe. 18.15 , en m,clin d'œil . 18.30, musique populaire H»Hongrie et de Slovaquie. 19 h., micropartout. 19.15, Inform . 19.25, la situationinternationale. 19.35, instants du monde19.45, un soir à Copenhague. 20.10, contact s.v.p. 20.30, vous êtes responsables':21 h., « Manon », opéra-comique, de Ma»,senet ( acte I). 21.45, nouveaux sourires"

, 22.10, la musique de chambre de Mozart22.30 , inform. 22.35, Paris sur Seine22.50 , musique de notre temps.
BEROMUNSTER et télédiffusi on . 6.16inform. 6.20 , musique d'OIfenbach! 645'gymnastique. 7 h., Inform. ; les trois milnutes de l'agriculture. 7.10, variétés po.

pulaires. 11 h., émission d'ensemble ; po.
dlum des jeunes. 11.30, le Radio-Orches.
tre, in a., musique ae oar . i.i.ib, com.munlqués touristiques. 12.30, inform.
12.40, concert. 13.25, musique de cham.
bre. 14 h., pour madame. 16 h., musique
récréative brillante. 16.30, hôte de Zurich!
José Orabuena. 17.05, sept chants, de Su.
termeister. 17.30, pour les enfants : uneféerie de W. Gutmann. 18 h., pour leiamateurs de Jazz. 18.50, O.L.M.A., repor.
tage. 19.05, chronique mondiale. 19.20
communiqués. 19.30 , inform. ; écho dutemps. 20 h., musique récréative decompositeurs zuricois. 20.40 , Hôtel zun
Schwert, évocation. 21.25, Les saisons, deJ. Schmldlln. 21.50 , piano. 22 h., cause-
rie. 22.15, Inform. 22.20, Concerto , de
Schostakovitch. 23 h., musique légère,
23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand !
20.30 , téléjournal. 20.45, le magazine de
l'aviation. 21.15, pour le centième annl.
versatre de la mort de Schumann. 21.45,
six cent mille images à l'heure. 22 h., re.
portage sportif . — Emetteur de Zurich 1
20.30, téléjournal . 20.45, fleuves euro,
péens : le Main. 21 h., pour le centième
anniversaire de la mort de Robert Schu-
mann. 21.15, Concerto en la mineur, de
R. Schumann (voir programme romand),
21.45, téléjournal. 22 h., reportage sportli,
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HORIZONTALEMENT
1. Taillent les côtelettes et préparent

la raie.
2. Voguer. — Mesures pour le grain.
3. Qui doit un nouveau succès au

collège. — Pronom.
4. Symbole. — Certains sont dans les

aires et la plupart dans les airs.
5. Préfixe. — Dans le peloton.
6. Pronom. — Arbres.
7. Jeu de cartes. — Dans la Sein e-

Inférieure.
8. En forme d'œuf. — Entre la

Troade et l'Ionie.
9. Carré rond. — Perçus.

10. Firent tomber.
VERTICALEMENT

1. Portent des bois dans les bois. —•
Solide appui.

2. Bout de bois. — Pli.
3. Vieux péché. — Petit toit en sail-

lie.
4. Trahison. — Possessif.
5. Souvent en compote. — Note.
6. Préposition. — Mis à l'écart.
7. Coutumes. — Défaire un tissu fil

à fil.
8. Importunais. — Germandrée.
9. Rond. — Fut réservé à nos pre-

miers parents.
10. Carte. — Direction.
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Paris canaille.
Rex : 20 h. 15, Le déserteur de Fort Alamo.
Studio ; 20 h. 30, La belle Otero.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bronco Apache.

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



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

PIERRE DHAEL

— Oui, murmura la jeune fill e, je
sais tout cela.

— Ce que vous ignorez peut-être,
reprit-il avec amertume, c'est que
depuis la mort de son mari , Sabine
n'est plus pour moi la tendre amie
que j' ai connue jadis. Aussi lointaine
que du vivant de Jacques, elle s'en-
veloppe de silence, ne parl e jamais
de notre amour et m'impose à cet
égard un mutisme qui est pour moi
la plus cruelle des tortures. Elle sait
pourtant que , n 'ayant rien à nous
reprocher ni l'un ni l'autre , nous pou-
vons dès à présent nous unir devant
Dieu et devant les hommes sans avoir
à rougir de notre amour. Pourquoi
donc votre sœur recule-t-elle de jour
en j our l'heure d'une explication de-
venue nécessaire ? Pourquoi s'efforce-
t-elle de détourner la conversation
toutes les fois qu 'il m'arrive d'aiguil-
ler celle-ci sur 'le seul suje t qui nous
intéresse tous les deux ? Pouvez-vous
me le dire , Eliane ?

— Non , répondit la jeune Effilé, pen-
sive. Voici tellement longtemps que

Sabine no me fait plus de confiden-
ces !... Mais pourquoi ne l'interrogez-
vous pas ?

— Je n'ose pas. J'ai peur de la bles-
ser. Elle a tant changé depuis les
deuils du château que je ne retrouve
plus en elle l'amie confiante , expan-
sive et toujours bienveillante de jadis.
Par convenance, j' ai eu le courage de
garder le silence durant de longs
mois. Aujourd'hui , le doute si'nsinue
dans mon esprit et dans mon cœur.
M'aime-t-elle encore ?

— Oui , affirma Eliane , Sabine
vous aime, j' en suis certaine.

— S'il en est ainsi, pourquoi
m'imposer cette inutile et si cruelle
attente ?

— Je n'en sais rien , mon pauvre
ami.

— Si je vous demandais d'interve-
nir en ma faveur , Eliane, me feriez-
vous l'amitié d'interroger votre sœur
et de vous efforcer d'obtenir d'elle
une réponse ?

Elle avait écouté, le cœur sai-
gnant , des mots d'amour dont cha-
cun la blessait au passage parce
qu 'ils ne lui étaient pas destinés.

Mais voici que Christian exigeait
beaucoup plus.

II la suppliait de l'aider à recon-
quérir sa bien-aimée, mettant ainsi
entre ses mains l'arme cruelle dont
elle-même devait se frapper.

Aurait-elle le courage de s'immo-
ler pour lui ? Pourquoi pas ?

— Vous ne dites rien ? insista
l'officier.

— Je réfléchissais.

— Je suis sûr que Sabine vous ré-
pondrait , à vous !

— Qui sait ?
— J'en suis certain. Elle a tant

d'affection pour vous, chère Eliane.
— Que voulez-vous savoir ?
— Si elle m'aime toujours, si je

suis à ses yeux autre chose qu'un
vieil ami fidèle , un simple voisin. Je
voudrais qu'elle vous dise la raison
de son long silence, le mobile qui la
pousse à retarder sans cesse notre
union , le motif enfin de ses hésita-
tions.

— Devrai-je lui parler de notre
rencontre de ce soir ?

— C'est inutile ? Il vous suffira
de don ner à vos questions la forme
de réflexions et de constatations per-
sonnelles. Vous aurez simplement re-
marqué ceci , constaté cela. Vous de-
manderez pourquoi telle chose . qui
peut se faire ne se fait pas, ce qu'il y
a de changé, etc.. Puis-je compter
sur vous, Eliane ?

— Oui, dit la jeun e fille qui se sou-
tenait à peine , mais ne soyez pas pres-
sé, laissez-moi le temps de choisir
l'heure, le moment de...

— Bien entendu. J'ai pris l'habitu-
de d'attendre.

— Je ferai mon possible pour vous
donner satisfaction.

— Oh merci , merci ! fit Christian
en lui prenait la main qu'il pressa
doucement entre les siennes.

La grille du château n 'était plus
quJà une centaine de pas.

Eliane s'arrêt a en disant :
— Ne venez pas plus loin, Chris-

tian, je crois que la fenêtre du con-
cierge est ouverte.

— Vous avez raison, soyons pru-
dents. *

— Au revoir.
— Bonne nuit , petite amie. Je pas-

serai vous prendre un de ces jours.
Nous iron s ensemble à la pèche et
nous reparlerons de tout cela.

— Viendrez-vous nous voir de-
main ?

— Demain , impossible. Je suis at-
tendu à Tours. J'irai avec ma voitu-
re et rentrera i assez tard. Ce sera
pour après-demain.

— Entendu. Comptez sur moi.
— Merci Eliane.
Derrière elle, mais en sens inverse ,

Christian s'enfonçait dans la nuit ,
le cœur renaissant à l'espoir.

CHAPITRE XXV

Le petit roadster de Sabine sortit
du garage, prit la grande allée du
parc et vint stopper en face d'Eliane
qui lisait , étendue dans un transatlan-
tique de toile rayée à l'ombre tiède
d'un magnifique tilleul.

— Où vas-tu si tard ? demanda la
je une fille à sa sœur qui achevait de
mettre ses gant s avant de reprendre
le volant.

— A Tours , répon dit la conductri-
ce, pour un essayage. La cou turière
vient de téléphoner qu'elle m'atten-
dait. Veux-tu venir avec moi ?

— Impossible, chérie, je suis trop
lasse et il fait bon ici. Seras-tu long-
temps absente ?

— Une heure, tout au plus.
— Bon voyage.
— A tout à l'heure, chérie.
La châtelaine démarra après un

dernier geste de sa main gantée et la
petite voiture se lança sur la route
qui passait devant la grille.

Bliane demeura seule, feuilletant
son livre d'un doigt languissant.

Une longu e année venait de s'écou-
ler depuis la mort de Jacques Dalbis
et la jeune fille pensait non sans mé-
lancolie que Sabine pourrait bientôt
épouser Christian de Monthreuse ,
n 'ayant jamais cessé de l'aimer.

Bien qu 'elle se réjouissait en son-
geant que le bonheur de sa sœur se-
rait enfin définitivement assuré, Elia-
ne ne pouvait se défendre contre une
tristesse croissante qui de jour en
jour assombrissait son joli front. Elle
avait beau se répéter que Sabine mé-
ritait ce bonheur, un secret instinct
l'en avertissait , c'était bien la source
de cette douleur persistant e qui par-
fois lui vrillait le cœur et lui laissait
tant d'amertume au fond de la gorge.

Depuis die longs mois, sans qu 'elle
osât se l'avouer , la seule évocation
du mariage prochain de Sabine et de
Christian lui causait un trouble, en-
core inexpliqué , mais qui souvent lui
emplissait les yeux de larmes.

Le; bonheur des uns faisait le mal-
heur des autres inéluctablement !

Pourquoi Christian ne restait-il pas
libre ?

La douce camaraderie qui existait
depuis toujou rs entre les trois amis
d'enfance ne suffisait donc pas ? Cet

amour dont Sabine avait souffert si
longtemps, devait-il la torturer tou-
jours ?

Autant de questions auxquelles la
jeune fille n'osait répondre e01e-4nè-
me tant elle avait peur d'entendre les
protestations de son propre cœur.

Cet après-midi-là, comme elle lais-
sait errer son regard sur les corbeil-
les multicolores du parterre elle aper-
çut la femme de chambre coupant
quelques Fleurs.

— Pour qui ces jolies fleurs ? die-
manda-t-alle.

— C'est pour la salle à manger,
mademoiselle , répondit la domesti-
que. Mademoiselle a sans doute ou-
blié que M. de Monthreuse vient dîner
ce soir.

— Ah ! fit Eliane , c'est juste.
Son cœur se mit à battre plus vite,

tandis qu 'elle pensait , non sans éprou-
ver une certaine jalousie :

— Il va venir , mais c'est pour Sa-
bine.

Au même instant , un cri se fit en-
tendre du côté de la grille d'entrée.

Eliane vit la femme de chambre
se redresser , abandonner son bou-
quet de fleurs et s'avancer rapide-
ment vers le concierge qui , en com-
pagnie d'un paysan venu de l'exté-
rieur , lui adressait un geste d'appel.

De sa place , la jeune fille put assis-
ter sans l'entendre au dialogue loin-
tain et très animé qui se déroulait
entre la domestique et les deux hom-
mes.

(A suivre)
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Chapeaux

F L É C H E T
Seul dépositaire

Seyon 14
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Beaucou p de gens, c'est endémique,

sont accablés par le printemps ;
Nagolet reste dynamique

car Banago le rend bouillant.
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En été, Nagolet frétille,
prâce aa bon Banago frappé,
alors que tant de gens vacillent,
par la chaleur incommodés.

En automne, même spectacle;
les uns souffrent de la saison
mais le Banago fait miracle:
Nagolet est comme un pinson.
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Au temps des frimas, pour conclure,
on ne voit que des gens glacés;
pour Nagolet, pas de froidure,
Banago l'ayant réchauffé.

BANAGO^^Base solide pour la vie/ ^^N/\f2n Ë
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Shell X-100 Motor Oil 10 W/30
le plus sûr moyen de circuler
facilement en ville!
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Pourquoi la Réformine est-elle si g
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efficace contre les douleurs? WM |PGIMIflB I j  1

La Réformine contient, savamment dosés, maux de tête et maux de dents, névral- fe8|j h ^^^î ^̂ ^ Ŵ
quelques-uns des anal gésiques les oius gles, migraine,grippe .fièvre.rhumatlsme, M lf|L JSL \  ̂ V t %.
eff icaces, ainsi que de la valériane —sub- sciatique , lumbago , goutte , troubles dûs f&ifl i ~; JK ÎSI. Jk\. .̂ M
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Combien de fois lui avez-vous recommandé de fumer
moins? Et à quoi cela a-t-il servi ? Pas à grand-chose , évi-
demment , car , en cette matière , même les maris les plus
sages ressemblent à ceux qui ïe sont moins. Tous pareils !
Changez donc de méthode et veillez désormais à ce qu'il
fume«p lus léger».La prochaine fois , prenez-lui la BOSTON-
VERTE. Elle est extra-légère , extra-douce, faite spécia-

lement pour le fumeur à la chaîne. Votre mari pourra fumer
I autant de BOSTON-VERTE qu'il voudra sans en être

*f incommodé le moins du monde.
| ,¦$%. " n'existe aucune cigarette plus
| %S%%  ̂ légère et plus douce dans cette
| >< \̂/W|» catégorie 

de 
prix.

I / S ~̂*-~~y^̂  ̂ 20 pièces ""«lO

r \Les spécialistes de l'équipement de bureau

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

vous proposent :

• Meubles en bois on en acier

^gSgp|2& 9 Ensembles modernes Knoll

^ÈiïS  ̂ * Machines à écrire
*%|j • Machines à calculer

• Machines comptables

Divisumma HH UiWlflUy ¦ n
La marque de qualité KkamJpL îL t̂h-j ifLm*BL_SLJav J

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

Mme R O SSIRE
Reçoit à l'hôtel dn Lac, le lundi de 13 à 21 heures

A VENDRE A BERNE

PETITE CLICHERIE
bien aménagée, en état de fonctionner. Les
intéressés solvables recevront indications dé-
taillées sans obligation. — Prière de faire
offre sous chiffres A 5758 Y à Publicitas,
Berne.

A vendre

pneufs neufs
dimensions 40 X 8 avec
chambre à air , 300 f r. la
pièce. S'adresser à Beat
Huppi, Vers la Rive, Vau-
marcus.



Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé à Martigny
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Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé le 17 octobre, à l'hôtel de,
ville de Martigny, sous la présidence
du colonel Duru z, d'Estavayer-le-Lac.
Le major René Vaucher, de Lausanne,
soutenait l'accusation.

Un ordre de marche
qui n'a pas été suivi

Le sap. W. R., 1932, de la Cp. sap.
1/2 , a reçu régulièrement à son domi-
cile l'ordre de marche le convoquant
au cours de répétition devant débuter
le 5 mars 1956.

Quelques jours avant , il était tombé
dans l' escalier et il s'était présenté à
la consul ta t ion d'un médecin qui lui
remit  un certificat à l ' in tent ion de ses
chefs mi l i ta i res  et dans lequel il é tai t
sti pulé que W. ne devait pas faire
des travaux pénibles pendant  quelques
jours. Le médecin donna à l'accusé
des instructions sur la manière de pro-
céder en spécifiant qu 'il devait se
?résenter à l'unité .  Deux jours avant

entrée en service, l'accusé se rendit
à la direction mili taire du canton de
Fribourg et déclara au fonct ionnaire
de service qu'il ne pourrait  pas en-
trer en service. On lui demanda d'en-
voyer immédiatement  son livret de
service et un certificat médical à son
commandant d'unité.  L'accusé n'entra
pas en service, mais rejoignit  son lieu
de travail le jour même de l'entrée.
Il n 'envoya pas non plus le certificat
médical à son chef militaire, ceci mal-
gré p lusieurs rappels. A l' enquête, il
prétend mordicus qu 'il l'a envoyé à
la direction militaire à Fribourg, ce
qui est contesté.

Le tribunal n'admet pas la thèse
de l'accusé et le reconnaissant coupa-
ble d'insoumission, il le condamne à
la peine d'un mois d' emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans.

Il n'aime pas le service
militaire

Le tribunal s'occupe ensuite de
deux gaillards1,, l'un .plus négli gent que
l'autre et tous deux détenus présen-
tement pour éviter qu 'ils ne glissent
entre les doigts des jugés militaires.

Le premier est le . fus. W. F., 1928,
de la Cp. fus. 1/19, qui a fait défau t
au C.R. de 1955 quoi qu 'il ait reçu
l'ordre de marche le convoquant à ce
cours. L'accusé a ressenti dès la fin
janvier 1954 des douleurs dans le poi-
gnet gauche et il a été soigné par un
médecin qui l'avait encore examiné
quel que temps avant le début du
cours. Il avait cependant sans autre
admis que W. pourrait entrer en ser-
vice, puisqu'il occupait à l'armée les
fonctions de téléphoniste. W. fut  ce-
pendant défaillant à ce cours et ceci,
ainsi qu'il l'admet, par pure négli-
gence et parce qu 'il n'aime pas le
service militaire. Il reconnaît qu'il au-
rait dû se présenter, même s'il n'avait
pas pu faire du service, du moment
qu'il pouvait se rendre à la troupe
par ses propres moyens. Le médecin
militaire aurait alors pu statuer lors

de la visite médicale d'entrée et le
licencier cas échéant.

W. a déjà été condamné plusieurs
fois au civil et, en juin 1954 , il a
fait l'objet d'un jugement du trib. div.
2 A qui lui a infligé une peine ferme
de deux mois d'emprisonnement sous
régime militaire pour des délits simi-
laires à celui qui l'amène aujourdhui
à nouveau devant les j uges militai-
res. Il faut  croire que cette peine ne
lui a pas servi de leçon.

Reconnu coupable d'insoumission, le
fus. W. est . condamné à 75 jo urs
d'emprisonnement sous régime mili-
taire, moins 3 jours de détention !pré-
ventive, «t aux frai s de la cause.

Sur la pente
L'app. aide-fourrier V. C, 1922 , de la

Cp. radio .2, n'a pliis communiqué ses
changements d'adresse aux chefs de
section et à son commandant d'unité
depuis ju in  1954. Il a également' fait
défaut  au cours de répétition de 1956.

L'accusé, de son état employé de bu-
reau, , n'exerce plus ce métier depuis
quelques^ années. Il a été condamné à
des peines civiles pour vol. La' derrière
condamnation est assez récente et était
de quatre mois de prison. .. Comme il
avait terminé sa peine tout dernière-
ment, la justice mili taire le reprit « à
son compte » pour assurer sa comparu-
tion à l'audience de'ce jour. V. ne s'est
guère préoccupé de son cours de répé-
tit ion. Il n'a pas consulté non plus les
af f iches  de mise sur pied. C'est après
la mort de sa mère que l'accusé s'est
laissé aller. Son père s'étant remarié,
il considérait qu'il n'avait plus de chez-
soi.

Le tribunal le reconnaît coupable
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et d'insoumission et le condamne
à une peine ferme de deux mois d'em-
prisonnement , sous déduction de vingt-
cinq j ours de détention préventive.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

8M> % Péd. 1945 déc. 101 H 101.30
3 Vi % Péd. 1946 avr. 100.05 100.10
3. ' % Péd: 1949 . . . 97.20 97.20
2 % % Péd. 1954 mars 94.20 94.15
3 % Péd. 1956 Juin 96.55 96.55
3 : % OFJF. 1938 . . 97.40 d 97 ii

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 878.—
Union Bques Suisses 1675.— d 1695.—
Société Banque Suisse 1344.— 1342.—
Crédit Suisse 1390.— 1390.—
Electro-Watt ...... 1335.— 1338.—
Interhandel 1650.— 1655.—
Motor-Columbus . . . 1207.— d 1207.—
S.AJB.G. série I . . . . 9 1— 90 Mt d
Indeleo 676.— d 680.—
Italo-Sulsse 225 Va 225 Va
Reassurances Zurich .10525.— 10500.—
Winterthour Accld. . 975.— 975.—
Zurich Accidents . . 5325.— 5325.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1160.—
Saurer 1192.— 1,192.—
Aluminium 4510.— 4490.—
Bally 1065.— 1065.—
Brown Boveri 2460.— 2440.—
Fischer 1520.— d 1520.—
Lonza 1050.— 1060.— d
Nestlé Alimentana . 2870.— 2860.—
Sulzer 2930.— d 2950.—
Baltimore 215 Va 247 Va
Canadian Pacific . . . 146.— 146 V4
Pennsylvanie 100.— 100 Va
Italo-Argentlna . . . .  31.— d 31.— d
Royal Dutch Cy . . . 914.— 911.—
Sodeo 44.— d 43 Vi
Stand. OU New-Jersey 234 Vi 233 Vi
Union Carbide . . . .  493.— 491.—
American Tel . & Tel. 730.— 727.—
Du Pont de Nemours 852,— 842.—
Eastman Kodak . . . 397.— 393.—
General Electric . . . 267.— 268.—...
General Foods . . . .  196.— d 199.—
General Motors 204.— 203.—
International Nickel . 446.— 445 Vi
Internation. Paper CO 499.— 493.—
Kennecott 571.— 568.—
Montgomery Ward . . 176 Vi 176.—
National Distillera . . 123.— 122 Vi
Allumettes B 52 Vi 52 Vi
U. States Steel . . . .  293.— 291.—
F.W. Woolworth Co. . 194.—> 103 Vi d

BALE
ACTIONS

Clba 4960.— 4940.—
Schappe 680.— d 680.— d
Sandoz 4840.— 4806.—
Geigy nom 5325.— 5330.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13850.— 13925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 935.— d 935.—
Crédit P. Vaudois . . 945.— d 945.—
Romande d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5875.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 169.—
Aramayo 28 Va 29.—
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel . de) 1000.— o 980.— d
Physique porteur . . . 965.— 965.—¦ d
Sécheron porteur . . 595.— d 600.— d
S.KF 203.— d 202.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronic» 13,17

Décès de M. Charles Duboule
conseiller d'Etat

«E/VÊVE

GENEVE, 18. — Hier matin est dé-
cédé subitement d'une crise cardiaque
à l'Hôpital cantonal où 11 avait dû ; être
conduit mercredi M. Charles Duboule ,
ancien président du Conseil d'Etat et
chef du département cantonal genevois
de justice et police. Il était âgé de 61
ans.

M. Charles Duboule, conseiller d'Etat,
était né le 3 février 1895. Il avait été
élu député au Grand Conseil en 1930.

C'est le 25 novembre 1945 qu 'il avait
été élu au Conseil d'Eta t, qu 'il présida
en 1948-1949 et en 1953-1954. Aupara-
vant , il avait été directeur du bureau
des Confédérés, organe orée au dépar-
tement de justice et police.

M. Duboule a été élu conseiller mu-
nicipal de la ville de Genève en 1931.

Le défunt avait été à l'origine de la
loi sur les contrats collectifs.

ACTIONS . 17 oct. 18 oct.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.—
Câbles élec. Cortaillod 15700.— d 16900.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4600.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3000.— d 3000.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1850.— 1840.— d
Ciment Portland . . . 5900.— 6000.—
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1890.— 1890.—
Tramways Neuchâtel . 580.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 101.50 102.— o
Etat Neuchât. 3 Va 1945 100.26 100.26 d
Etat Neuchât. SVi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 100.26 d
Le Locle 3Vi 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chât.3V4 1951 96.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 99.— d 99.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.75 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3li i960 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

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

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

CONFÉDÉRATION

BERNE, 18. — Sous la présidence de
l'ancien conseiller fédéral de Steiger, son
président, le comité central de l'Union
suisse pour la protection civile a siégé
dans la ville fédérale. Il a examiné la
question de la résistance à l'égard du
service obligatoire des femmes pour la
protection des immeubles, qui s'est ma-
nifestée dans certaines organisations fé-
minines. A ce propos, le comité central
de l 'Union suisse pour la protection des
civils a exposé ainsi son point de vue
sur ce problème important :

La disposition la plus combattue du
nouvel article constitutionnel est indu-
bitablement celle contenue dans le pa-
ragraphe 4 de la rédaction approuvée
par le Conseil des Etats, selon laquelle
le Conseil fédéral est habilité à ordon-
ner, par une loi fédérale, le service de
protection des immeubles et à incor-
porer les femmes dans la garde des
immeubles.

Or , la protection des immeubles est
en Suisse la base de la protection civile.
Si dans chaque maison ou dans chaque
bloc d'habitations, des collaborateurs
responsables des deux sexes n 'assurent
pas la protection et la lutte contre les
incendies, l'aide aux ensevelis, blessés,
infirmes et malades, l'entretien des abris
et l'obscurcissement, toute la protection
civile est mise en question. Les gardes
d'immeubles exigent quelque 500.000 per-
sonnes, dont 320.000 femmes environ.
De l'avis des femmes elles-mêmes, il
ne serait pas possible de recruter par
le volontariat un aussi grand nombre
de volontaires.

Pour le service à l'intérieur des im-
meubles, l'Union a toujours défendu la
thèse qu'il devait être obligatoire, car
celui-ci est un service d'autodéfense qui
ne saurait être comparé au service mi-
litaire.

Petite vendange
en Suisse orientale

BERNE, 18. — . Les vendanges en
Suisse orientale sont estimées cette an-
née à 17.395 hl. seulement, alors que la
moyenne est de 87.567 hl. Cela est dû
aux dégâts causés par le gel et, d'autre
part, à la diminution du vignoble dans
cette région. La Suisse orientale compte
actuellement 1750 ha. de vignes, soit
225 ha. de moins que l'an passé. La ré-
gression porte surtout sur les plans eu-
ropéens. On pense récolter cette année
10.205 hl. de pinot noir, 4275 hl. de

. plants directs, 1030 hl. de rieslingsylva-
ner et de tokay et 1885 hl. de raeusch-
ling, gutedel et elbling.

La femme suisse et
la protection des immeubles

Les vignes du territoire communal
de Neuchâtel auj ourd'hui et j adis

gmm mmmm^^^^m^^  ̂m — — —^ ^- .̂  ,^Jt*j ;

Le territoire de la commune de
Neuchâtel est beaucoup plus vaste
qu'on ne pourrait le supposer en
voyant la surface recouverte par
les quartiers de la ville. Toutefois,
hors de cette enceinte , il s'ag it
surtout de terra in recouvert par les
forêts de Chaumont , les jardins et
vergers ayant considérablement di-
minué au fur et à mesure que se
multipliaient — spécialement au
cours de ces dernières années —
immeubles locatifs , maisons fami-
liales, ateliers, fabri ques , écoles et
bâtiments de tous genres.

Il n'en est pas moins remarqua-
ble que, de nos jours comme autre-
fois, une partie de ce territoire
communal soit recouverte de vi-
gnes et de bonnes vignes ! Celles-ci
— Neuchâteloises s'il en fut  ! — ne
peuvent évidemment pas s'étendre
en direction de la montagne. Elles
sont donc de plus en plus resser-
rées entre les rues et les bâtiments,
les lignes de tram , de trolleybus et
de chemin de fer ; quelques-unes
d'entre elles , anciennement proches
des murailles de la ville, se trou-
vant maintenant  en plein centre
des affaires , tels ces parchets de
l'Ecluse et de la Grande Rochette,
où l'on vendange chaque année en
côtoyant les citadins qui vaquent
à leurs affaires !

Ces vignes recouvrent une super-
ficie totale de 4327,50 ares ( 1230
ouvriers), dont 48.964 m^ (139
ouvriers) appartiennent à la ville,
qui en loue une partie et encave
elle-même la vendange du reste. Les
vins d'honneur servis à de nom-
breuses reprises au cou rs de cha-
que année par le Conseil commu-

Les vignes du Vauseyon en 1820.

nal proviennent naturellement des
crus de la ville.

X X X
Mais, si les viris de Neuchâtel

sont encore à l'honneur de nos
j ours, il n'y a là rien de neu f ,
bien au contraire ! Nous trouvons
en ef fet dans la « Statistique de la
vi lle et ban lieue de Neuchâtel en
1353 », relevée il y a bientôt cent
ans par Alexis Roulet , des indica-
tio ns d'un t rès grand intérêt à ce
sujet. Nous y relevons entre autres
les informations que voici :

Exa minons maintenant les diver-
ses redevances que les v ignes
ava ient à pay er : I )  Le te rrage qui ,
d 'aprè s M. Frédéric de Chambr ier,
remp lace la ta i l le , et « par lequel
Ion lève et perçz oit ou temps des
ve ndanges p our chacun mnys  de
v in un setier p or le terrage ».
Ch a m p r é v e y r e s  paya i t  le demi ter-
rage de dem i setier par muid . 2)
La meteneste ou mie-vin est la
moitresse d'à présent. Elle ne se
pay ait que p ar ceux qui cul t ivaient
les trois clos appartenant au sei-
gneur , Çhavane, Trepo rta et Ve iz
Chastel. 3)  La t ierce , une gerle de
vendange sur trois, k )  La dime ,
une sur dix. 5 )  Les b é n éf i c e s  des
beywardies (b rèvards ) ,  pour les-
quels Ion lève et per çzoi t  eis vi-
gnes p our chascun beywardies ung
bol ie ( p anier )  de R isin pou r les
bé néf ices. 6)  Quel ques vignes
paya ient une rede vance en arg ent,
cin q donnaient ensemb le 11 sous ,
d'aut res de 2 A 23 deniers. — Une
vigne po uva it avoir A payer deux
et même trois de ces redevances,
comme les trois clos mentionnés

p lus haut , qui devaient la m.,
tresse, la dîme et le terrage. Cel 'iouvriers A peu près  étaient tout /,fait francs, le reste devait le h?rage, sauf Champré vey res. Une «;g ne de 4 ouvr iers, située à Cham
pr eveyres, deva it le demi terranè
p lus 2 muids de cens, ce qui eA
énorme , car en admettant qu e j.
récolte fût de hu it gerles , soit 480
pots  ou 2 muids 6 sette rs, U rej,tait au possesseur, ap rès avoir pouison cens de 2 muids , 6 set iers avec
lesquels il devait encore acquitta
le terni terrage de demi setier p atmuid. Son encavage était donc de

, 5 setiers ou 80 pots .
X X X

Parmi les 3146 'A ouvriers notés
chacun avec l'endroit  précis où ilse trouvait , nous relevons les noms
des parchets que voici , et que lesNeuchâtelois d'auj ourd 'hui pour-
ront faci lement situer à nouveau]

Nombre
Pcrchols (parchets) d'ouvriers

Treporta (Trois-Portes) . . .  226 7/uFahis (Fahys) 263 y.
Veiz Chastel (Vieux-Chàtel) . 115 ix
Champrevero (Champréveyres) 328
Plan cle Serrières 49
Ou Parc (les Parcs) . . . .  256
En la Rocheta (Grande - Ro-

chette) 49 1̂Maulruiz (Monruz) 57
En Grisipierra (Grise-Pierre) . 36
Combaborrel 51
Sur les molins (les Moulins) . 57
Clos-Brochet 14
Ou Sax (les Saars) 22
En la Malatiere (la Maladière) 107
En la Recorba (la Recorbe,

ruelle Vaucher) 28
Au Tertro (le Tertre) . . . .  64 %
Clos des Ohavanes 39
Suschie (Suchlez) 28
Ou Fornel (le Fornel) . . . .  10'
Ou Chagney (le Chanet) . . lfl ..
Eis Terrauls (les Terreaux) . . 19
Ou Plan 11
Clos dou Chastel (Clos du

Château ) 3
En la Coudra, dessoubt l'abaye

(à la Coudre, sous l'abbaye) 2
En la Favargy (à la Favarge) 8
Devant la tour des C'havanes 4
Belregar (Beauregard) . . . .  8

Enfi n, dans le tableau général
des recettes de la ville à la même
époque, nous trouvons entre autres
qu 'en 1353, 22.464 pots de vin
éta ient dus au seigneur par les pro-
pr iétaires de vignes et vignerons
installés sur le territoire commu-
nal.

En outre , une comparaison in-
téressante peut être établie avec le
milieu du siècle dernier , puisque
l'almanach agricole de Neuchâtel
pour 1863 indique qu'il y avait
alors, à Neuchâtel, 4751 ouvriers
de vigne, donc une superficie recou-
verte de ceps qui avait augmenté
d'une moitié du rant les cin q siècles
écoulés entre ces deux statistiques.

Et ceci constaté, il nous reste à
lever notre verre de Neuchâtel,
afi n de le boire à la santé des ven-
danges de 1956 !

T. DAVERNIS.

HAUTERIVE
Un départ à l'école

Mercredi! soir, la commission scolaire
et le corps enseignant étaient réunis
pour prendre congé de Mme Liliane
Mairkhoff-Thiébaud, institutrice des pe-
tits, qui  quitte la localité pour le nord

, die la France où son mari va débuter
dians un ministère pastoral.

Au restaurant de la Groix-d'Or, où
Uin vin d'honneur offer t  par la commu-
ne f u t  servi aux participants, M. Roger
Aeschlmamn, am nom die la commission
scolaire, puis M. François Simond pou*
le corps enseignant, dirent l'estime
dont Mme Markhoff jouissait auprès de
la population et l'attachement que lui
manifestaient ses petits élèves.

La remise d'unie plante à l'institu-
trice démissionnaire termina cette slm-
.ple mais cordiale manifestation de re-
connaissance. C'est une élève de der-
nière année de l'école normale, Mlle
Henriette Clot tu , de Cornaux, qui re-
prendra, à titre prov isoire, la classe du
degré inférieur le ler novembre, date
de la rentrée des vacances d'automne.

COURTELARY
Le plus vieux cheval «du Jura

a été abattu
(c) Le cheval « Marquis », âgé de 33 ans,
appartenant à M. Fritz Langel-Criblez,
de Courtelary, était le plus vieux du
Jura.

A l'occasion de la Journée du cheval,
son propriétaire avait été invité â le
présenter pour toucher une médaille
d'or. Malheureusement, 11 ne put être
donné suite à cette Invitation , le cheval
devant être abattu.

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh I vous pouvez attendre
longtemps I Lorsque ma f emme
entre dans une cabine télé p ho-
nique, elle se sent à la maison...

BIENNE!
Prorogation du ternie

de déménagement
(c) Le Conseil exécutif bernois a auto-
risé , sous réserve de ratification par le
département fédéral de justice et police ,
les communes de Bienne et Tramelan à
proroger de six mois au plus le terme de
déménagement ordinaire du 1er novem-
bre.

Nouveaux médecins
(c) MM. François Favre et H.-R. Renfer ,
à Bienne, ont été autorisés à pratiquer
l'art médical dans le canton de Berne.

LA NEUVEVILLE
La population augmente

(c) Le chiffre de la population s'élève,
au ler octobre 1956, à 3001 personnes,
contre 2988 au 1er juil let 1956 et 2884
au ler octobre 1955. Durant le dernier
trimestre, le secrétariat municipal a
enregistré 12 naissances et 9 décès. Ce
sont 125 personnes qui sont arrivées
à la Neuveville, tandis que 115 ont
quitté la localité.

On a dénombré 1390 personnes du
sexe masculin et 1611 dn sexe féminin ;
2339 personnes son t de confession ré-
formée, 619 de confession catholique
romaine et 43 d'autres confessions ou
sans cont es sion.

Les ressortissants de la commune
sont au nombre de 220, ceux d'autres
communies du caintom au iriombre de
1554. Il y a 891 ressortissants d'autres
can tons et 333 étrangers. Parmi ces
demi ions, le plus fort contingent est
constitué pair les ressortissants italiens,
au nombre de 244, puis par les res-
sortissants allemands au nombre de 46.
En oe qui concerne les ressortissants
d'autres cantons, les plus nombreux
sont les Neuchâtelois, au nombre de
194, suivis par les Argoviens 100, les
Fribourgeois 96, ies Vaudois 96 et les
Zuricois 66.

CHEVROUX
Concert militaire

(c) Mercredi matin, à 8 h. 30, la popu-
lation de Chevroux a eu l'heureuse sur-
prise de voir arriver la fanfare du Rgt 8.
Dirigée par le sgt Sclboz, elle a donné
un concert sur la place du village. Aux
première notes, quittant leur travail, les
habitants se groupèrent autour des mu-
siciens qui furent très applaudis par
leurs camarades de la II/2 , la population
et les élèves des écoles.

Les carabiniers de la II/2 ont quitté
le village dans l'après-midi pour une
autre destination. Sa population a eu
du plaisir à suivre le travail de cette
compagnie disciplinée qui laisse au vil-
lage une excellente Impression.

Billets de banque étrangers
du 18 octobre 1986

Achat Vente
France 1.05 1.10
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . .- . . . 11.05 11.35
Belgique 8.50 8.70
Hollande . . . . .  109.25 111.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espagne 9.15 9.65
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.50/33.75
françaises . 34.-w35.25
anglaises 42.75/44.—
américaines 8.25/8.55
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 18 octobre 1956

Demande Offre
Londres . . . . .  12.22 12.27
Paris 154 I f t  1.24 '/i
New-York . . . . .  4.28 *l, 4.28 %
Montréal 4.39 3/8 4.40»
Bruxelles 8174 8.775
Milan 0.690» 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  1U4.85 115.30
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo ©1.10 61.35
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Chianti de marque
S P A L LE T T I

5.80, 5.30 et 4.80 la flasque
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulin» 11

Au Théâtre :
« Le jeu de l'amour

et du hasard »
et « Les précieuses ridicules »

En servant ces deux grands classiques,
le « Grenier de Toulouse » montre toute
la richesse de ses moyens qui ne doi-
vent rien à la banalité ni à une désa-
gréable tradition. Il rajeunit tout ce
qu 'il touche grâce à une vitalité extra-
ordinaire. Tous les amateurs avertis du
théâtre savent avec quelle verve éblouis-
sante les comédiens du « Grenier » con-
duisent leurs spectacles. Le « Grenier »
nous revient avec une de ses meilleures
réalisations classiques : « Le Jeu de
l'amour et du hasard », de Marivaux,
et « Les précieuses ridicules », de Mo-
lière, constituent un spectacle de choix.

The-vente en faveur
dc la SAFFA

Samedi aura lieu à la salle moyenne
des conférences un thé-vente destiné à.
réunir des fonds pour la Saffa. Les Neu-
châteloises — et les Neuchâtelois ! —
s'y rendront nombreux et tiendront à
prouver ainsi leur Intérêt à une expo-
sition féminine que l'on souhaite encore
plus belle que la première 11 y a trente
ans.

Semaine suif se 1956
29 octobre - 3 novembre

Appel du président de la Confédération
La « Semaine suisse » se répète, cette

année, pour la quarantième fols. Cette
grande démonstration de notre produc-
tion nationale doit rappeler à notre es-
prit ce qui nous est propre, ce qui est
issu de notre sol , ce qui est le fruit de
notre activité commune. Puisse cette'
manifestation rendre plus évident â nos
yeux le fait que, dans la vie économi-
que, chacun doit pouvoir compter sur
le concours de son prochain et que le
comportement social de l'individu Joue
un rôle pour la communauté entière.
Aucune branche économique ne peut
vivre pour elle-même. Aucun fabricant
ne peut subsister si sa marchandise ne
trouve pas de preneur. C'est ainsi que
chaque peuple constitue une grande
collectivité solidaire par le travail, so-
lidaire par la destinée.

A la « Semaine , suisse » est confiée la
belle mission de montrer ce que peu-
vent produire l'esprit d'entreprise et un
travail où chaque participant a mis
quelque chose de sa personne. Mais la
« Semaine suisse » a aussi pour but d'ho-
norer ceux qui , tout le long de l'an-
née, à la ville ou à la campagne, vouent
leur temps au travail. Elle est un té-
moignage de reconnaissance pour d'In-
nombrables travailleurs dans tout le
pays. La meilleure façon d'exprimer no-
tre reconnaissance, c'est de donner pen-
dant la « Semaine suisse » la préférence
à la production indigène, montrant ain-
si que nous savons apprécier le travail
de nos concitoyens.

Puisse la « Semaine suisse » 1956 con-
naître le succès qu'elle mérite haute-
ment.

M. FELDMANN,
' ' président de la Confédération

Communiqués

Sous l'empereur Commode fut
introduit à Rome le savon si
nécessaire à l'hygiène du corps.
En 905, s'ouvrit , à Marseille,
la première fabrique permet-
tan t ainsi aux hommes de se
débarrasser facilement des im-
puretés superficielles de la
peau. Pour l'humble « carcas-
se », on découvrit les plantes,
les neuf qui composent le Thé
Franklin , que l'on doit prendre
à chaque changement de saison
pour éviter la constipat ion, pré-
venir l'obésité, chasser les rou-
geurs, boutons, démangeaisons
de la peau. En purifiant le
sang, on vit jeune longtemps.
Dans toutes les pharmacies et
drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le
paquet. . .

Année 905
Naissance du savon

de Marseille

BULLETIN D'ABONNEMENT
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce four

j usqu'au

* 31 décembre 1956 Fr. 5.95

Nom : 

Prénom : 

Rue : — 

Localité : ,

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal,

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

3^- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

OBWALD

SARNEN, 17. — M. Théodore Am-
stalden , 23 ans, de Sarnen , a fait une
chute au Wellhorn, dans la région du
Rosenlaui , et a été tué sur le coup.
Son camarade de cordée, qui n'était
pas en état de rentrer seul, a été
sauvé mercredi. L'action de sauvetage,
à laquelle ont participé un hélicoptère
de la garde aérienne suisse de sauve-
tage, des guides de Meiringen et le
Club alp in de Kerns, a été très diffi-
cile.

Un alpiniste se tue

¦ - fJRM - ::'

GŒSCHENEN, 18. — Mercredi après-
midi , en gare de Goeschenen, a été
chargé le lOO.OOOme véhicule à moteur
transporté cette année à travers le tun-
nel du Gothard. Jamais un chiffre aussi
élevé n 'avait été enregistré. Les Chemins
de fer fédéraux ont tenu à marquer cet
événement en offrant aux automobilis-
tes un bouquet d'œillets aux couleurs
suisses et le voyage gratuit à travers
le tunnel.

Cette année,
le Gothard a été franchi

par 100,000 véhicules
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M Samedi grande vente de

I Bœuf à rôtir et à bouillir
m Gros veau, porc, agneau
Vi Une seule qualité : la meilleure
|fJa! Prix avantageux

i Porc fumé et salé
j*J de douce salaison
^'4 poulet - Poularde de Hollandeï % Poules - Lapins frais dn pays
pi Civet de chevreuil - Tripes cuites
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INVITATION 
J^

à L'EXPOSITION DU JUBILÉ j f J) <
de la porcelaine de Langenthal mhmm

La porcelaine de table , ses sty les tradit ionnels et modernes . Porcelaine JmSf ' ^»-
décorative créée à l' atelier du studio. Porcelaine pour restaurants. / §̂M W \
Une quantité de suggestions intéressantes pour décorer la table avec goût. En outre: ___J -<^|̂ -. ;' £y \
La route histori que de la porcelaine , de Chine en Europe. Authenti ques gouaches chi- ^p \_ "/ ^*wÊÊÊÊËËm \
noises montrant la fabrication de la porcelaine dans sa patrie primitive. Le miracle: De lit . r*** 

'qjj Ê *
*!*$ \

la terre et de la p ierre au produit fini d' une finesse admirable. La recherche scientifi que Jy" 
 ̂ '^ vBfiSL '*̂*nWm3P '

r~j 7z~z~. \r *   ̂
un tapis de grandeur spéciale 

^A fS un tapis modique mais de qualité fe
, - v *̂ S un tapis chic et confortable |BP J ^i / RSpSchlqer si! \
A $ — 2iîÇg Le spécialiste du tapis vous renseignera gj |
iY^É Neuchâtel Place-d'Armes 6 SttÉj i

Mon avis sur la margarine?

IWjPflgB̂  ~* iSliB ^̂ l̂ *̂ ^*™ "1̂ ^>lfiPj^B
RPPS?̂  w)MM|i|arî CT|̂  "+s '*' - "-wÉBi lira -- "** *$*$&£&''̂ ^̂ @9MESB!H
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T || & j^J K*Sy.o * 131! ^ÊmF'*^'"* 

¦ ¦ 
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Un gourmand comme moi... ./ S?:éSSe^^
et f

: .,„ ., . ' ./ Gouttent K)°/o de beurre et les
est difficile a contenter et ma femme pourrait en ra- v VMïunineB A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j'ai dû rendre y
les armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je aâg* V Un prodnit entièrement naturel

écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te ^M^T j s F *r  l/ U& 
PriX 

^^^y0016

moques de moi l Cette finesse , cette fraîcheur , allons. j ^f f y ,  
*̂ À#*rî^P'<?

donc! Pourtant j'ai dû me rendre à l'évidence.„Et si ^§^^^^^^^^ '̂r ' - '̂ tm ŷ î ^^^m^^rm^^^m^mm
tu savais comme elle est avantageuse"ajouta ma femme ^^^i^£ç'̂ ^^^*ta^*,^^ '̂C^^Sl̂ î >È!fe'̂ ^^^^
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. Î̂BêdSîlfe^^Siw ^^^^SwS&«Plli**S
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA 

^ffl^^^^^^^^^^^^>^ ^&~ ...̂ iFi^MS^^SS^Ê.
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un ^'̂ i^^^^^^,^^!̂ ^̂ ..̂ ^̂ ^̂ SSi ^ij ŜB^̂ ^
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est ^^^^^^^^^^ifl^^^^^^pï 't£i$$Stà'$KB&È

PLANTA JÉllÉllI
si fraîche et si fine! ¦¦̂ ^^¦̂ ^S™'™"''

n n'y a pas mieux — «'est un produit SAJSt

;f ;? . . .  . '
M VOTRE NOUVELLE

I «NEFF»
M vous enchantera : ses 2 lamp es témoins vous avertissent que le f our
ly ___ „ MÉÉÈ ou ^es plaQues f onctionnent

f ~ >̂ . > , «
^ 

^^S VOILA POURQUOI 
les 

cuisinières électriques NEFF ont
: " | ^****s<i> *̂ ^_—- ' depuis si longtemps un succès aussi triomphal :
ij J ' :¦.... m^mm— '" -N * Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple émall-
r " l yy "s »#i i a) W lage ivoire (ou bleu, sur demande) à haute tem-
U 3i Lgi  ̂^r s j  perature.
t > j! îiiii^—"""̂  * Plaque ultra-rapide à chauffage instantané.
\'y \  ___^__———' * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.
E*j ^-̂  * Thermostat avec

^ 
lampe témoin. Maintient automa-

» j  f  ) tiquement la température désirée dans 1« four de
m i %y o à 300°.
I y * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).
¦' >"t t . , * Grand couvercle-table.

. ', ¦ Mu Les derniers modèles NEFF (selon cliché) HMB^B
•j $£ . y:- '" avec carrosserie super-bloc tout acier ont encore: I

rai _̂_y*--~~ Dff * 2 lampes témoins signalant que le four ou
El ~̂-—~~f~~'̂  les plaques restent allumés. «\
m k \—— _^ ^0s^y. %\i
' •  ' Ifah. ^̂  ̂ ~j £ ~  Four géant large et profond, style î V^
Wl «̂k sA américain (47 X 40 X 25,5 cm.) \̂^
Kd ^̂ «k ^rï»p*jËliS8» avec hublot de ventilation. <xCl^

P3 ^ ĵ^̂ fij ^*"̂  ̂ D*F" Grand couvercle-table enveloppant. »

W% ^1̂ ^̂  JMP* Vaste tiroir coulissant mécaniquement sous
Mt( le four pour ustensiles et plaques a gâteaux.

' Modèles sur pieds NEFF modèles de Dimensions totales :
i ait 3°"rû^

al 

:z t1™ ST MUL 8i (avec couverde) x 5S p r°f - x 55 lar9-
à g^ depuis à gaz, depuis 

R Ep R |S E   ̂ V( ) TRE y ..;,̂  CU |S|N|ÈRE
"• ïOW.~ pr_ 485.- l̂ *W 

vieux potager ou 
réchaud , selon son état, à de

\ y ^  très bonnes conditions. Facilités de paiement
;, * électriques trois 
I > ' plaques et 1 four électriques depuis

I r«,.. * "'- AUX ARTS MÉNAGERS SA
I LZ7̂ Lwù Z2Z & m I Se»°". • NEUtHATEt ¦Ta (°38) 5 55 ï
iYf" Le grand spécialiste des appareils ménagers

Huile 
I Arachide

5% S.T.E.N.J. Net

I «Aux Friands» ie i. 2.70 2.57
I Etiquette jaune ie 1. 2.60 2.47
I de colza ie i. 2.40 2.28
f  d'olive de Nice ie i.7.90 7.50

lre pression, vierge, Verre en plus

ZIMMERMANN S.A.

PM99AI

tant effrayé 'luûVî) jAl £•—

s) un Junghon» ^
T#I

r avait reveillél ^^̂  y
Y^ r

Jnn0hanJ- i \vox
le réveil-matin agréable

ĵnt 
en vente dès frs. 15.50

*îr* chez les bons horlogers.
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Eliminées avec

TRAITAL 3
shampooing spécial

TRAITAI 3 combat efficacement les pellicules

TRAITAL 3 c'est rapide, durable et si simple

Utilisez dès aujourd'hui TRA ITAL 3
et vos pellicules ne seront plus qu'un
mauvais souvenir.

fini EnL O est un produit des Laboratoires L'OREAL, Paris-Genève, dont l'expé-
rience dans les soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans.... «. ., ,_J

Paris L'ORÉAL • Geniv»

wKHk WLtfflS ro,™ Faites cuire jusqu 'à tendreté un |Y*^ . " " HaHBBBffiHBSBS WHBKI
 ̂

q
Suisse centrale transportaient leurs meules iPll bw mil" ^HéH m m 

chou-fleur moyen dans du lait rP*rTCfflRBl H •*?*•*¦ m$
de Sbrinz - pesant de 25 à 40 kg - par-dessus ^fe^»̂ ^éÉk- V 

!>
M' ' "w> , -WêêL^ -̂ 

coupé d eau salée et p,acez",e KNî fffflt |*:*:#1 V ! ;'|. _ . _ . , , . M'  J U Ii ^B^^KSK 4 &BkWMm__ ^M>Wr m̂7 Ëm J : / '- '--ïWP^ ensuite dans un plat à gratin KS^SAXMMS^^^^^^^^ !»!«!??«. MPV"
^

par-dessus les cols du Grimsel et de Gries, nffiL f̂flr ft CT JB̂ 'YW dÊSbitéÈ lÉbv 
Faites fondre dans une petite Mm 9 m 

'~
n ;•:*:*:*:gj

lo I* l A ' l j * .;  ^Bffib .̂ Ŵ-- '' ¦ Jeltmr V̂ ™̂j ' Y'YaBWÎ B .̂ casserole 1 cuill. de beurre que je m *  :•¦ ¦ KSr'̂ fjSw ¦ • ' S *!̂ "^!¦¦" . ¦ ¦• ¦'"¦ ¦ ¦ ' ¦ -J
« - >* * i g f l S« 8 i  f\ ^NBliL. Îm .tfflSBr jteterfTO ; n vous versez goutte à goutte BBî Ba.^BBHB3fflBHiaS jffiHaWBL.^̂ jaii.^œa

se régaler en fins connaisseurs de ce fromage m-̂ ^P̂ Hk lâ MW &̂ ' ~Wr «affll 
' 
Ir P̂v. sur le chou-fieur , recouvrez-le

' Wà ^̂ ÊË&m jÊiiWr j éÊmMw Ŷ&y ^B râpé et dorez-le à grande fei | |j ; . ' -I ï? ' -\il est très apprécié dans une grande partie ^M̂ L 
^̂  ̂ j t i t i*W^  JA i i ,•¦ W  ̂ chaleur pendant 20 min. a« .$/*•> r | L' Kj I lW"W I

du Tessin. C'est que les Méridionaux ĵW ^JËËr̂HPfc^Ĥ T 
four 

préalablement chauffé. KfM E^T^P— ¦• '¦ mÂ lfi wH'?
|̂ 
IL 

JÊÈSy <J*%P -̂^Bfa», ĴHTOL. Peu avant de servir , arrosez le Et&A V1 SA B S P̂ SI If 39 M.™

nombreuses vertUS comme fromage râpé, 1-lyiym ^Ë̂ f^̂ fe  ̂
beurre noisette. Accompagné ^̂ Ŝ ^'V' " ¦• ^*" ùv-'

f - ri . ' ¦ A kl f Jm̂lr tiéSr  ̂ Tlraferi> ^ Î̂Hfe^ î̂ B̂ . ^e Pomrnes de terre &.£ gS HHf? 
„. S| B ,,'r-îl

un produit de qualité sup érieure qui mérite t ^ r̂ .*̂ £Ê*wi*̂ .^L .̂ WÊ ŴH^^ îl™»». un repas complet que vo»s
une place dans Chaque ménage. Le Sbrinz if̂ Jr ^Wi f̂efcj'f  ̂

pourrez 
serv

ir 
comme entrée 

/^v 
Lteton

wfcse
r n ° rar ^Hr ^̂ *VB| *Y4| XB-«k.̂ i»y tors d un festin on comme ( g*? ) du commerce de fromage SA

est une spécialité de la Suisse cent ra le . . .  
AMP̂  ̂ ^  ̂ Ĥ  ̂

tégume alléchant. VCX 
Berne

¦anBHMnH ' ~|IW|ffiPB8fflB3IB9ffBffl ffl  ̂ 5 |WB|IBBIlBBnHI5 *flllM

I

/^TT\ Offre avantageuse
B3 ¦ ^e notre rayon

V ŷ CONFECTION
1

1
I •'•"*¦

IJ wilP
/WI

i
I ¦

Très pratique

ROBE -^''à en reps infroissable, façon tailleur , œr^gà *̂ ÈëËË PW
manches 3/4 à revers , jupe droite à '¦Hcgy ^«r B
2 poches décollées, 4 coloris mode l—p

B I E N  S E R V I

lffl̂ B3El^l̂ r'BMftyffiS!i#|Tfe^

JBAI HH » i ' •• ' " ' - WÊÈÊiWÏ " ' h - %TlBBWMfTHïïniTtlir"!T™^̂  TiMlUMfcTî TîlillTr

Tél. 5 21 73

f Pour samedi seulement, grande vente de
GÉNISSON =:!

t à des prix exceptionnellement avantageux ?

% Bouilli et ragoût, le V2 kg. 2.40 '-\
I Rôti le V2 kg. 3.30
I Tranche de faux filet, les 100 g. 1.20
JK Vente au comptant - Service rapide à domicile 

^

"%P ^̂  ^SRIS** ^̂  j &
"J.LEUENBERGER *

BOUCHERJE-CHARCUTERIE

<. NEUCHAi tL ^̂ ^n^̂^̂ ^̂ m̂

y  y. Samedi : grande vente de |â

RÔTI DE BŒUF |
Y extra-tendre et succulent gff

SUPERBE BOUILLI |
m BELLES TRIPES CUITES É

I et tout pour une bonne choucroute I

i BOUCHERIE-CHARCUTERIE m

I MAX HOFMANN !
g ,Y; Rue Fleury 20 Tél. 5 10 60 H?

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Venez essayer nos magnif iques
modèles d'automne

Fr. 34.80
vernis, box noir ou box brun

V

ta fine garniture donne une allure)
particulièrement attrayante à ce dé«>.
colleté.

Fr. 29.80
cuir graine rouge ou. noir

Fr. 24.80
avec semelle de caoutchouc :

cuir graine rouge, noir ou brun
avec semelle de cuir :

l cuir graine noir
Vous serez surprises

par notre énorme choix
.

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A vendre

«VW »
1954, 45,000 km. Tél.
(038) 713 36.

Moto
« Universal »

580 ccm., en parfait état
de marche* 45,000 km.,
à céder au plus offrant.
Offres à A. Tosalli, Co-
lombier.

A vendre, pour cause
d'achat d'une voiture,

MOTO
«TRIUMPH »
modèle 1950, en parfait
état. Prix à convenir. —
S'adresser par téléphone
au No (038) 7 9197.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Opel Capitain »
en parfait état , prix : 1300
francs Facilités de paie-
ment. Tél. 8 25 76.

A VENDRE

u Phavrillfif » modèle 1952, 4 portes, couleur« UI9CIIUICI »j grise, aveo 4 pneus neufs et
radio. Parfait état.

M Eîal I Ofin n modèle 1954, occasion splen-« ridl I 9UW ») dlde, avec pneus neufs et
radio.

„ DAliiyoAt 9flQ « modèle 1953. limousine« rcligeOl £Ud »j de luxe, avec moteur
neuf ; prix intéressant.

a VK TA Drafanf vs modèle 1947, moceur ré-« rUI U riBiebl »j comment revisé, avec bat-
terie neuve. Bas prix.

Fourgon « Morris » ĉ uX
dè

ifoo18*g.
Très bon état. Bas prix.

Agence « Citroën » et « DKW »

Garage Apollo et de l'Evole S. A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1956.
Limousine i portée, neuve, de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio Fr. 16,800.—, cédée

à Fr. 13,600.—
ROVER 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Belle
conduite intérieure noire, 4 portes, 5 places.
Intérieur de cuir fauve Fr. 7900.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

¦WllMiJHUMIlMl l

MAGNIFIQUE
OCCASION

A vendre :

scooter «Goggo»
200 ems, 4 vitesses, roulé
14,000 km. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 3 72 04.

A vendre

4 CV « Renault »
en excellent état. — Tél.
6 74 61.

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

« Fiat 600 »
4 CV, 4 places, modèle
1956. — Adresser offres
écrites à K. E. 4639 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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' Neuchâtel : 2, fbg. du Lac

Boileau disait
dans l'Art poétique : « Vingt fois sur le me- fabrique est l'une des plus modernes d'Eu-
tier, remettez votre ouvrage.» S'il faut de rope. Les professionnels viennent de loin
patients efforts pour apprivoiser les Muses, — même des USA et du Siam! — pour
la vie économique exige, elle aussi, une re- l'admirer. Nous nous appliquons néan-
cherche de tous les instants. Sitôt que la moins à améliorer constamment nos ins-
perfection semble être atteinte, il y a en- tallations. Nos spécialistes, de réputation
core et toujours une nouvelle possibilité européenne, ne cessent de rechercher des

| d'amélioration. Il faut la trouver, sous mélanges meilleurs pour parfaire l'arôme
' peine d'être égalé, voire même dépassé par de la Brunette. Le résultat ? Aucune Mary-
la. concurrence. C'est la loi du monde éco- land n est meilleure, aucune n'est p lus douce!
nomique, imposée par le régime de la libre Achetez, aujo urd'hui
concurrence, et c'est aussi la source de tout encore, un paquet de IxC-? ^^\
progrès. Brunette et, vous aussi, v/^f^wS^ife ) \

. vous en serez persuadé ! / ((' M f̂ SiVB  ̂ j
Si le chiffre d'affaires de la cigarette Bru* \iiW\̂ ^ ŷ
nette a encore augmenté l'an dernier , si sa ï^k̂ ûÊÊi\ rx
popularité dépasse tout ce qu 'on pouvait /^5?)P^* *» s- Jf l îf à)
souhaiter, ce n'est pas un miracle. Pour or n°r.ma ' ?

vec (€J î&^rtlf Tf lf ^ !U*£/-, , . , ou sans f iltre. Long >«f £z t iv g) V ll ĥ ^^^ r̂nous, les tabacs ne sont ïamais assez bons. r . ¦ , i€MJ *2 **J m^<1̂̂_. ' , ' , f or mat .-seulement avec s»II\?^^ ̂ ^̂ ^^Chaque année, notre expert s envole vers /••,. -, omoc , (l̂ / Z-—J^
, TTC A i i  

Jutre. M inets,  N*  ̂ * r-
les USA pour nous assurer, sur place, les
meilleurs tabacs du Maryland — qui sont
aussi les plus chers ! — Pour la fabrication T) , ... , . , , . .uuuu r i/ans les milieux professionnels, notre service de recherches
de la Brunette, à Serrières, les recherches bénéficie d'une autorité incontestée: il étudie constamment les

. , ' filtres de toutes les marques connues de cigarettes, les nouveaux
HO SOnt jamais terminées. Pourtant, notre procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine

des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
d'améliorer encore, plusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui, ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi, mercredi
et jeudi, ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien
3Efl â _ le >A

. , ¦«*» et "»¦ kg.
4 K  le*

. ,— et "¦ kg.
BELLES

POULES
à bouillir, sans intestins,

A Fr. 3i_ le V, kg.

prêtes à cuire, Fr. «WU ie % kg.
Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le K kg.

DINDES et OIES
Nos LAPINS frais

o de Marin, entiers et au détail,

à Fr. 3i50 le y ,  kg.

Nos fameux E5UARuuT5 MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin - Tél. 7 57 44

Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant
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0 Voici le moment de votre cure !
, . , et bien entendu avec du BAUME DE
SS GENIÈVRE ROPHAIEN. Depuis 35 ans,
*̂ = 

11 est apprécié pour ses vertus dépura-

^  ̂ tlves. Il stimule les fonctions des reins
£  ̂

et de la 
vessie, élimine du sang l'acide

ES urlque et d'autres auto-lntoxlcatlons, sup-

^^ 
prime bien 

des 

troubles stomacaux et
7*** digestifs, favorise les échanges nutritifs.
C3 Son efficacité se fait bientôt sentir.

En vente dans les pharmacies et dro-
*̂ j guéries à Pr. 4.15, 8.30, cure complète
ES FT. 13.50.
y^ Fabricant : Herboristerie Rophalen,1,3 Bmnnen 111

104

/7^ALLYV\

VVASANQ//

Pour la j eune
dame aussi . . .

y^ïM\ Bally-Vasano assure

/wJwl \ bien-être, confort et

Y fait en Pincio finement ^*
3 graine. Forme V A R E SE , sur

talon de 58 mm. s Q
En noir ou brun-mode O^-OO

g Confiez -vous à notre S e r v i c e -
f }  VASANO! Son personnel aimable

! et sty lé saura vous satisfaire . . .

BALLY-LA RATIONNELLE
Rue de l'Hôpital 11 NEUCHATEL
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Décès de Mme Daniélou
LA « NOUVELLE Mme DE MAINTENON »

f emme de l'ancien ministre et discip le de Bergson
... . 5 . . . .

Grâce à elle, les jeunes filles se virent ouvrir
le « bac » des garçons

Mme Daniélou, veuve de l'ancien
ministre, mère du R. P. Daniélou
et belle-mère de Me Georges Izard ,
vient de mourir à l'âge de 77 ans.

Née Madeleine Clamorgan, Mme
Daniélou fut l'une des plus grandes
éducatrices de notre temps. Cette
femme généreuse et énergique, in-
connue du grand public, fut pour-
tant l'une des Françaises les plus
résolument féministes du demi-siè-
cle.

Il y a 50 ans, en pleine affaire
des congrégations, alors que les re-
ligieuses enseignantes étaient expul-
sées de France, Madeleine Clamor-
gan-Daniélou, agrégée de lettres de
26 ans, ouvrait de son propre chef ,
rue Oudinot , une école normale
d'enseignement supérieur destinée à
former les éducatrices de l'ensei-
gnement secondaire.

Elle forme «les éducatrices
Disciple de Bergson ail Collège

de France, la jeune femme avait
compris que l'ère des couvents à
l'ancienne mode était close et que

les jeunes filles du XXme siècle mé-
ritaient autre chose. Elle résolut de
former une élite savante et chré-
tienne capable d'aborder les mêmes
carrières que les hommes et armée
« d'une de ces pensées venues de
Dieu autour desquelles se forme
l'unité d'une vie ». Ces éducatrices
qui allaient remplacer les religieu-
ses expatriées ne prononçaient pas
de vœux, mais menaient la vie
exemplaire de « nonnes civiles »,
consacrant leur vie au devoir et à
la pédagogie, selon les règles tra-
cées par Mme Daniélou.

L'université réforme
l'enseignement féminin

En 1913, grâce au concours de
ces premiers professeurs, Mme Da-
niélou ouvrit le collège de Sainte-
Marie de Neuilly où elle fit app li-
quer, non pas le programme des ly-
cées de jeunes filles qui n 'était en-
core que celui, laïcisé, des anciens
couvents, mais le programme des
lycées de garçons avec des cours
de latin , de sciences, de mathéma-
tiques. Et elle présentait ses élèves
au baccalauréat des garçons.

Les résultats furent extraordinai-
res. A l'exemple de Sainte-Marie de
Neuilly, l'université dut réformer
l'enseignement féminin , introduire
le latin dans les lycées de jeunes
filles, ouvrir à celles-ci le « bac »
des garçons.

Après Sainte-Marie de Neuilly,
Mme Daniélou ouvrit Sainte-Marie
de Passy et Sainte-Marie des Inva-
lides. Les trois fondations, aujour-
d'hui, ne comptent pas moins de
trois mille élèves.

Ses ouvrages
C'est à Mme Daniélou qu'on doit

également la création, à Courbevoie,
Bobigny et Montreuil , des trois éco-
les Charles Péguy, écoles primaires
et gratuites, ainsi que l'école tech-
ni que féminine de l'avenue de la
Républi que, à Paris.

Celle qu'on appelait « la nouvelle
Mme de Maintenon » avait eu elle-
même six enfants. On lui doit de
très beaux ouvrages pédagogiques :
« L'Education selon l'esprit », « Vi-
sage de la famille », « Fénelon »,
« Madame de Maintenon », « Livres
de sagesse ».

L'Allemagne fédérale s'adapte rapidement
à la semaine de 45 heures

Questions économiques

De notre correspondant pour les
affa ires allemandes :

Quand l'Union syndicale allemande
décida , l'automne dernier, d'inscrire
la réduction de l'horaire du travail
au nombre de ses revendications, la
nouvelle fut accueillie avec un cer-
tain scepticisme. Comme les usines
marchaient à plein rendement, l'on
pensait généralement qu 'il s'agissait
d'iin postulat à longue échéance, qui
figurerait des années peut-être au
programme du mouvement ouvrier.
La métallurgie ouvre la voie

L'on se trompait. Au mois de juil-
let déjà le syndicat des ouvriers mé-
tallurgistes et les associations d'em-
ployeurs de l'industrie du fer et de
l'acier signaient à Brème un accord
prévoyant , pour le 1er octobre de cet-
te année, l'introduction de la semai-
ne de 45 heures et une augmentation
générale des salaires de 8 %. Cet ac-
cord , qui entrera en vigueur le ler
janvier 1957 seulement à Berlin-
Ouest, est valable jusqu 'à la fin de
1957. A cette date de nouveaux pour-
parlers auront lieu et les milieux syn-
dicaux ne cachent pas leurs inten-
tions d'en arriver progressivement à
la semaine de 40 heures.

Si les grandes entreprises admirent
avec une facilité relative les proposi-
tions ouvrières, les petites et les
moyennes se montrèrent plus hési-
tantes. Leurs porte-parole annoncè-
rent que la réduction du nombre des
heures de travail et l'augmentation
simultanée des salaires aurait sur le
calcul de leurs prix des conséquences
graves, car elles ne pouvaient envisa-
ger, comme leurs concurrents plus
puissants d'augmenter leur produc-
tion par des améliorations techniques
et une rationalisation plus poussée du
travail. Elles capit ulèrent finalement
devant la menace d'une grève d'au-
tant plus inopportune que leurs car-
nets regorgent de commandes...

Tache d'huile
L'exemple de la métallurgie fut

bientôt suivi par les syndicats des
mineurs, qui obtinrent assez rapide-
ment l'accord de principe des em-
ployeurs. Cet accord est toutefois su-
bordonné à une autorisation d'aug-
menter le prix du charbon , que le
gouvernement refusa régulièrement
jusqu 'ici. La décision finale est donc
attendue de Bonn.

Dans l'industrie du fer les pour-
parlers ne sont pas terminés. Les
syndicats demandent l'introduction
immédiate de la semaine de 40 heures
dans les « konzernen » Siemens-Mar-
tin et « Elektro-Stahlwerken » et de
la semaine die 45 heures dans les au-
tres entreprises. L'adoption de ces
revendications obligerait les em-
ployeurs, pour maintenir le niveau
actuel de leur production , à engager
immédiatement 40,000 nouveaux ou-

vriers a un moment où la main-d'œu-
vre fait cruellement défaut et où la
réintroduction du service militaire
obligatoire va encore réduire sensi-
blement le nombre de.s bras disponi-
bles. Une solution envisagée par les
milieux patronaux , consistant à tra-
vailler par équipes sept jours sur sept ,
est vivement combattue par les Egli-
ses : ici encore l'adoption des reven-
dications ouvrières entraînera auto-
matiqu ement une augmentation des
frais de production et des prix.

Dans l'industrie chimique un ac-
cord en discussion prévoit la semaine
de 45 heures et demie à partir de
1957 et celle de 45 heures à partir de
1958, avec augmentation de 6 % des
salaires à partir du ler janvier pro-
chain déjà.

Des pourparlers semblables sont en
cours dans l'industrie du bois et la
plupart des autres secteurs économi-
ques.

Les inconnues
Ces premiers succès montrent que

les syndicats ont su choisir leur mo-
ment. La « haute conjoncture » ne
permet pas aux employeurs d'entrer
en conflit avec leur personnel, car
les carnets de commandes sont pleins
et tout arrêt dans la production au-
rait pour eux des conséquences fi-
nancières encore plus graves.

La situation du gouvernement, dans
ces conditions, apparaît singulière-
ment délicate. S'il essaie de freiner
le mouvement amorcé dans la métal-
lurgie, il se fera immédiatement taxer
de réactionnaire par les milieux de
gauche et cela à moins d'un an des
élections générales... S'il laisse faire
sans lancer au moins un avertisse-
ment symbolique , s'il autorise une
majoration du prix du charbon et de
certains produits manufacturés , il en-
gage le pays dans la redoutable spi-
rale des prix et des salaires qui mène
tou t droit à l ' inflation. Le pouvoir
d'achat des salariés diminuera et ces
mêmes mi l ieux  de gauch e lui repro-
cheront d'être à la remorque des in-
dustriels !

Cet embarras est surtout ressenti
par le minist re de l'économie Erhard,
qui s'est déclaré récemment « parti-
san de certains réajustements des ho-
raires de travail et des salaires »,
mais « s'efforcera de les maintenir à
un niveau qui ne compromette pas
l'équilibre économique et social du
pays ».

Tout oe crue l'on peut dire actuelle-
ment est que la République fédérale
se lance sous la pression des événe-
ments dans une aventure qui n'est
pas sans périls pour elle.

Léon LATOUR.

VERS DE NOUVELLES ELECTIONS
EN GUYANE BRITANNIQUE

La f o r c e  du p a r t i  p o p u l a i r e  c o m m u n i s a n t  e s t - e l l e  br i sée ?
Lorsqu'on 1953 le People Progres-

sive Party vint au pouvoir en Guyane
britannique, après avoir obtenu lors
des élections générales une fort e ma-
jorité , les Anglais intervinrent à
main armée et le gouvernement
P.P.P. fut  déposé. Ils interdirent
toutes les réunions politiques du
P.P.P. et je tèrent son leader , le den-
tiste Jagan et sa femme , de même
que les autres « as » du parti , en
prison. Même après leur libération,
ils furent l'objet d'une étroite sur-
veillance.

Bien que ces élections générales
de 1953 n'aient pas été une réussite
pour les Anglais, le gouverneur ac-
tuel , sir Patrick Renison (entré en
fonctions en 1955) a pourtant an-
noncé que de nouvelles élections
auraient lieu en 1957. Toutefois (les
Anglais sont devenus plus prudents)
12 des 24 membres de l'assemblée
législative seulement seront élus, les
12 autres étant nommés par le gou-
verneur.

Le parti populaire
en difficultés

La date des élections n'est pas en-
core connue. Plusieurs observateurs
politiques s'attendent que ces élecr
tions se déroulent même avant
1957, la situation politique actuelle
étant assez favorable à la Grande-

Bretagne. En premier lieu, le pays
est tranquille tout au moins en ap-
parence. Par surcroît, le parti pro-
gressiste populaire a des difficultés
internes. M. Jagan (de descendance
hindoue) aussi bien que M. Linder
Burnham (un avocat de descendance
nègre) essaient de prendre la direc-
tion du parti. La Grande-Bretagne
veut-elle procéder aux élections

avant que l'unité dans le P.P.P. soit
établie? L'Angleterre craint un P.P.P.
très uni qui obtiendrait sans doute
la majorité des 12 sièges.

Les efforts
de la Grande-Bretagne

La situation vraiment misérable
dans laquelle se trouve la popula-
tion est un danger latent pour les
Britanniques, qui font des efforts
pour améliorer la situation écono-
mique et sociale. Un plan quinquen-
nal a pour but d'améliorer le réseau
routier et d'étendre les cultures de
sucre et de riz. On se consacre par-
ticulièrement au développement de
l'exploitation minière (bauxite) et
à celui de la production du bois.
Un projet de construction d'habita-
tions ouvrières est également en exé-
cution.

Reste à savoir si toutes ces me-
sures britanniques pourront assurer
une paix permanente dans le pays.
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r '̂ Mi y\ maintient admirablement votre coiffure, pour vos soins capillaires: le concentré de pétrole à base d'orties fpj|| ¦>»'f*2T% £ .kÈM rtfLt-̂ ffil•

Utilisez les livres et blocs
de statistique Simplex en
papier eye-ease teinté en
vert, non éblouissant. II
permet de se concentrer bien
davantage. Chaque papetier
vous montrera des modèles.
Feuilles-échantillons et
prospectus également par la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
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« Chcampiois-supeir » TOp- f
développement fructueux de JÊÊr i
l'ancien pistolet WHISKER- mff l I ~1§iï
Champion , pulvérise à la per- MHP I " JRfeotlon peintures , vernis, ma- £Hy I ^WÊzout, désinfectant, etc. wm& 

^ '•J9>*

220 ou 125 volts * ^ÉÉfest»
Fabrication de précision suisse ! Demandez notre o f f r e  avec pros-
pectus détaillé ! Représentant général pour la Suisse romande :
B. Tissot & Fils , fournitures pour l'industrie, Lausanne, Escalier
du Grand-Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98.
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'ï^^n^SÊ̂Ê-' Pensez au printemps !

Plantez \®^ A

JÊW oignons à fleursJ^O^'
jf hollandais C
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^SèSS;% k v ?̂ ''̂ e" fis  
n 'exigent aucun soin part icul ier .

** "" ' ' '/akk Pour être sûr de la qualité , adressez-
» *' / ÔÊÈL VOUS au sp écialiste professionnel ou

• " wétf* Sa au magasin spécialisé.  Demandez-lui
'* •'• .^Swrç!?̂  ' la nouvelle brochure en couleurs

* *-W3M î contenant tous les conseils
rj vk 1IK\\ ^e cu lture > qu 'il vous remettra

JY M \ l  gratuitement , ou écrivez à Case
i / // .  lyS \ Ville 1535 Dép. ]33 Lausanne

( Pour un vêtement en fourrure
t adressez-vous au spécialiste

^LïttAAJtetA *
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants
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Pourquoi de mauvaise humeur!
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, soutirent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l'irritation , la fati gue,
en un mot , la mauvaise humeur. —
DARMOL, le laxatif au goût agréable,
combat la constipation el stimule
votre digestion. Essayez-le, ^^vous irez au travail alerte *$5w
et dispos. — Dans les phar- '"'•ÏSSr
macies et drogueries au M ^^prix de frs 1.90 et 3.20 J \

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 ler

Cuis ine  et cave
so lgnées

N o u v e a u  t e n a n c i e rI 

VOTRE APÉRITIF I

« AMER MOUSSEUX»!
PORRET I

Un bombardier miniature en service dans la marine américaine
Le plus petit bombardier à réaction américain, le « A4D Skyhawk »,

est entré en service dans les formations de la marine américaine après
avoir terminé, une semaine avant la date fixée, la dernière phase de mise
au point et d'instruction entre les mains du personnel de l'U. S. Navy à
Quonset Point , Rhode Island. Les vols d'évaluation de l'appareil dans les
conditions d'emploi opérationnel avec la flotte, comportaient également
des essais tactiques de l'armement.

Le « Douglas A4D Skyhawk » est de moitié moins grand que la plupart
des chasseurs à réaction courants, de sorte qu 'il n'a' pas été nécessaire
de prévoir un dispositif de repliage des extrémités d'ailes pour son emploi
sur porte-avions. Par suite des simplifications apportées à la construction
de ce bombardier miniature, sa vitesse est de 20 % plus élevée et son auto-
nomie d'un tiers plus grande qu 'il n'avait été prévu lors de sa conception.

Le « Skyhawk », qui peut emporter un armement très varié, détient
depuis octobre 1955 le record mondial de vitesse sur 500 km. en circuit
fermé, avec 1118,67 km./h. et est équipé d'un seul moteur à réaction J-65.
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| CONCO URS ELNA
Liste des gagnants
1«r prix : Voyage par avion à NEW YORK
8 jours pour deux personnes
Madame Gertrude Roulet, Weiermattweq 9a, Kôniz

' 2e prix: Voyage par avion à PARIS
5 jours pour deux personnes
Madame Erika Giger , Inn. Margarethenstrasse 7,
Bâle•
3e prix: Voyage par avion à LONDRES
2 jours pour deux personnes
Madame Lilly Roth-Graf, Auweg l, Adliswil

10 ELNA Supermatic

Madame Bettina Haffter
Dunantstrasse 4. Zurich

I Madame Barbara Blum
Bernh. Jaeggi-Weg 157. Zurich
Madame Margrit Brander
Aarestrasse. Niedsrgôsgen
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Madame Charlotte Miesmer
Bella Vista. Gossau ZH
Madame Edith Gerber
Monbijoustrasse 36. Berne
Madame Agnes Behrling-Bohli
Hadlaubstrasse 50. Zurich
Madame Hannl Schmocker-Scheuner
Weissenaustrasse 52. Unterseen-lnterlaken
Madame Agnes Gerber
Imbisbùhlstrasse 127, Zurich
Madame Lilly Leuthold
Im Laubegg 1. Zurich
Madame Erna Dubî
Mùlinenstrasse 469. Hùnibach

REPRÉSENTATION ELNA

Georges Dumont 5, Epancheurs Neuchâtel
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Quelle blaacteur éclatante...
-'̂ jjjfc>- la plus blanche

//JM "̂  ̂ de toutes,- - X ^  J -T ^^> les tentes!

Même ces gars le remarquent: on ne voit pas tous les jours des V**̂ !̂
1*?*̂ ^

draps aussi éblouissants et d'une telle blancheur immaculée ! .
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P  ̂qU' velle et facile! Versez simplement

rv J OHM/M O U* i SUNOL dans l'eau et vous obtien-
UISSOUare bUNOLrMais nonlAjoutédirectementàn 'impor- drez aussitôt une bonne solution
te quelle eau,SUNOLdonne immédiatement une mousseabondante ! douce et bleue... prélude d'une
Blanchir? SViais non! Plus de produits auxiliaires trop forts lessive immaculée, éclatante de

. qui attaquent tes tissus! blancheur! SUNOL travaille tout

Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL, il suffit de rincer à Se.ul' "ave à la perfection et ménage ,
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent. e ge"

SU H01 -LA NOUVELLE CREAT/ON SUNLIGHT

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2, le 1/2 kg.

SAUCISSES AU FOIE pur porc
Fri 2i75 ie % kg.

Boucherie BERGER r;"™

A vendre deux

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

i ! . .

>*tJn ûméfou
f un souper
V épatàntètlégS;rtiV
\Camembert BAER\

ataçjles pommes^
de terre eH fobe
des champs I

Piano noir
cordes croisées, cadre mé-
tallique , marque alle-
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Hong-Kong et Kowloon
tels que j e les ai vus

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E RS  P A G E

Notes d'histoire
Rappelons brièvement l'histoire

de Hong-Kong durant les 115 an-
nées qui viennent de s'écouler. Au-
trefois partie intégrante de l'empi-
re chinois, cette île a été occu-
pée en 1839 par des commerçants
britanniques de Canton et de Ma-
cao qui y cherchèrent refuge à la
suite d'émeutes provoquées par l'af-
faire de l'opium. En 1841 elle fut
cédée à la Grande-Bretagne, ce qui
fut confirmé en 1842 par le traité
de Nankin. Une route pour automo-
biles, construite au pied du pic, en
fait le tour ; au-dessous du sommet,
un chemin asphalté encercle com-
me un bracelet le dernier quart
de la montagne et permet aux pié-
tons ainsi qu'aux rickshaws (pous-
se-pousse) d'en parcourir le cir-
cuit (attention aux serpents qui
savent pouvoir- traverser impuné-
ment ce chemin ; avec le flegme
que confère rapidement en Asie
l'habitude des reptiles, on attend
patiemment qu'ils veuillent bien cé-
der la place ; ou, si l'on est pres-
sé, on les enjambe tout simple-
ment).

Hong-Kong est relié à Canton
par voie fluviale (« Pearl River »)
en 8 à 9 heures (mais il arrive que
les bateaux soient la cible de ban-
dits postés sur les rives) et par
voie ferrée en deux heures et de-
mie. Cela permet aux Chinois de se
réfugier sur territoire britannique
chaque fois qu'ils ont une raison
majeure de quitter provisoirement
ou définitivement Canton. J'ai
assisté en 1938 à l'arrivée des Chi-
nois qui, fuyant devant les Japo-
nais, triplèrent en quelques jours
la population de Hong-Kong en y
apportant non seulement leurs
biens transportables, mais aussi
leurs multiples maladies contagieu-
ses, notamment fièvres, vérole, ty-
phus, choléra , peste bubonique et
autres « spécialités ». Avant de dé-
barquer, ce jour-là, je fus vaccinée
en quelques minutes contre huit
maladies dont les noms ne se sont
pas fixés dans ma mémoire. A coup
sûr, les « cours d'eau parfumés »
eussent cessé d'être « odorants »,
s'il y avait eu cours d'eau !

Population

La même ruée s'est répétée plus
récemment, soit à l'approche des
troupes de Mao-Tsé-Toung (dont le
séjour sera sans doute plus long
que celui des Japonais) ; de sorte
que la population de Hong-Kong
est soumise à de fréquentes fluctua-
tions qui rendent impossible de
l'estimer de façon durable. Disons
simplement, à titre d'indication,
qu'elle comptait , en 1841, 4000 pê-
cheurs. En 1938, le demi-million
était déjà fortement dépassé, chif-
fre pouvant cependant tripler ou
quadrupler en l'espace de quelques
jours.

Cette île est le bastion le plus
avancé des Britanniques en Asie.
Elle leur permet de conclure aisé-
ment des marchés avec la Chine du
sud notamment et d'acheminer avec
célérité leurs marchandises vers
leur destination.

Une baie grouillante

En 1861 la Grande-Bretagne, se
sentant isolée et à l'étroit sur son
île cernée par le territoire chi-
nois, négocia un traité qui lui cé-
dait la péninsule d'en face, Kow-
loon , jusque là un sanatorium mili-
taire. Et en vue d'assurer la dé-
fense de Hong-Kong, une conven-
tion signée à Pékin en 1898 lui
cédait à bail pour 99 ans un ter-
rain d'avant-poste chinois allant
de la terre ferme de Kowloon à
l'intérieur du pays, en direction de
Canton, lequel reçut le nom de
« Nouveau territoire ».

Rien n'est plus passionnant <nie
de suivre le mouvement considéra-
ble qui anime la baie de Hong-

Le port et la ville de Hong-Kong vus du « pic ». En face, la péninsuh
de Kowloon , terre ferme.

Kong entre cette île et Kowloon.
Un ferry-boat toujours archicom-
ble traverse continuellement cette
baie. Chinois et Européens y sont
strictement divisés et à l'embarque-
ment comme au débarquement, les
uns sont séparés des autres. Des
chalands s'affairent autour des pa-
quebots internationaux ancrés dans
la baie pour y apporter les mar-
chandises qui leur sont destinées.
Des croiseurs britanniques se tien-
nent en surveillance, comme de
vigilantes sentinelles. Des vapeurs
croisent sans répit. D'innombrables
jonques et sampangs aux voiles
jaunes, blanches, brunes ou rou-
geâtres généralement percées de
trous vont et viennent inlassable-
ment , conduites par des Chnois au
torse nu , avec l'aide de leur progé-
niture. Dans des barques longues
et étroites , dirigées savamment par
leurs parents, de tout jeunes en-
fants font les pitres pendant que
leurs frères aînés plongent dans les
flots à la recherche de pièces d'ar-
gent lancées par les passagers des
paquebots, toujours friands de ce
spectacle. A tout instant le mouve-
ment se renouvelle intégralement
et il faut admirer l'habileté des pi-
lotes à éviter toute collision dans
ce dédale mouvant d'embarcations
de tout tonnage et dont l'utilité
touche tous les domaines.

Un funiculaire idyllique, bordé
de chaque côté par une luxuriante
végétation où se rencontrent les
fleurs et les fruits tropicaux des
espèces les plus diverses, incon-
nues aux voyageurs européens, re-
lie le pied du pic aux trois quarts
de sa hauteur où se trouve un im-
mense et fastueux hôtel. Plus haut ,
c'est le terrain interdit des fortifi-
cations... lesquelles ne tiennent
peut-être pas le rôle important qui
leur est dévolu.

La pêche est le moyen d'existen-
ce principal des populations indi-
gènes qui s'agrippent aux rivages
de l'île de Hong-Kong ; et certains
petits ports, comme ceux d'Aber-
deen ou de Chang-Cheun, présen-
tent en permanence un amas inex-
tricable de mâts et de mâtures qui
laissent les non initiés perplexe
quant à la manière de s'y reconnaî-
tre et de se sortir d'un pareil
enchevêtrement...

Le climat de Hong-Kong est sen-
siblement moins torride que celui
de Singapour. En janvier et en fé-
vrier , les étrangères peuvent même
aisément supporter des robes de
tissus autres que l'organdi. Les
tvphons n'y sont pas rares ; en
1*906 , l'un d'eux a tué 10.000 per-
sonnes et détruit d'innombrables
embarcations.

Kowloon, ville chinoise
En face, Kowloon (« neuf dra-

gons»)  est, dans sa partie centrale,
une ville typiquement chinoise :
écriteaux sous forme d'oriflammes

sur lesquelles des idéogrammes prô-
nent les marchandises les plus di-
verses. Dans les étroites ruelles où
s'écrasent souvent les passants, du
linge sèche au-dessus de leurs têtes.
Partout la circulation est dense
et les types de la population chi-
noise, toujours affairée, feraient la
joie des photographes amateurs... si
la police britannique ne livrait une
guerre acharnée aux appareils de
prise de vue.

Dans les plans anglais du « Grea-
ter Hong-Kong », Kowlonn est des-
tiné à devenir un grand centre
commercial. Dès maintenant de
vastes « grands magasins » y ont
été aménagés et de nombreux
édifices spacieux lui donnent ,
dans certains quartiers, l'apparence
d'une cité importante.

C'est de Kowloon qu'en 1942, les
soldats japonais se dirigèrent à la
nage vers Hong-Kong qui fut con-
quis presque sans défense et à la
stupéfaction des Anglais qui ne
s'attendaient guère à cette forme
d'invasion...

De très nombreuses îles de toute
grandeur appartenant aux Britan-
niques entourent Hong-Kong sans
leur avoir apporté autre chose
qu'une ceinture et le terrain favo-
rable à leur « espace vital », mais
non la défense stratégique qu'ils
en espéraient.

Une journée dramatique
C'est de la terre ferme de Kow-

loon que part le chemin de fer
reliant Hong-Kong à Canton. Pen-
dant la guerre sino-japonaise
(1937-1945), les trains circulant

sur cette voie étaient automatique-
ment accuellis par les avions
ni ppons au moment même où ils
quittaient la zone britannique. Les
Chinois s'entêtant à faire circuler
un train chaque jour , réparaient à
mesure les dégâts survenus dans la
journée. Dans ces conditions, rares
étaient les voyageurs. U me vint
alors le désir d'aller voir ce qui se
passait à Canton avant l'arrivée des
Japonais. A peine fûmes-nous sur
territoire chinois, que les « zéros »
(avions) japonais nous accueillirent
à coups de bombes. Dégâts à la lo-
comotive. Je cours me cacher dans
la brousse, tandis que mes 4 covoya-
geurs se réfugient un peu plus loin.
Bombardements. Au bout d'une de-
mi-heure, je médite d'aller rejoin-
dre les Chinois , mais mes jambe s,
comme paral ysées, m'interdisent de
réaliser mon projet. Cinq minutes
plus tard , à l'endroit précis où se
trouvaient tout à l'heure les Chinois ,
il n 'y a plus qu 'un gigantesque en-
tonnoir. Je suis la seule survivante
du convoi et mes jambes, redeve-
nues normales, accomplissent allè-
grement sur le ballast les 40 kilo-
mètres qui me ramènent à Kow-
loon.

Ce jour-là, je n'ai pas vu Canton.
Isabelle DEBRAN.

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque lour un litre de
bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique- Vous êtes constipé ,
lourd, mal à l'aise- La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen .
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : !"• semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée)
2e semaine, une chaque soir i 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien . car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la Mie pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en .meilleure forme ; Fr. 235.

. Pantoufles à revers gT

4 tissu imitation poil de chameau ïjL

6.50 |
i t imbres-ristourne ly

KlMsv ME' •'"' • ¦ ¦ * * ' •̂ ?^>̂ '-?%*ŒP *̂Mli - - ËSsk

,, Disponibles aussi dans les magasins de i-Y?
t *. Parcs 113 — Portes-Rouges j ^P

* la Coudre — Saint-Blalse — Marin WL
•W Thielle — Cornaux — Lugnorre j  Y
Ja Cudrefin — Colombier — Auvernier |r

Y;! Draizes — Serrières — Valangin B2>
«Ï Fontaines BL

Holly-Spin
•̂ f "the spin of beauty" «« «« «

4>»j, HoIIy bra
WjÊÊÉm « ^e soutien_ g°rge

ïs m\ m~
*' ^¦roB^"--̂  qu'exige la mode nou-

Wfl ^^lr  ̂velle ; d'un montant
TiJ ^mwÈ^r

m°*??my impeccable il assure à
•&&\ v .j f - ^ -y '.yyy mm-  j f

ÈNL /̂I JA \ 'éÊÊ  ̂ votre buste le galbe

W Ĵ ^ \ W !̂ L\.M 
parfait. Toute 

une

™L :?lfer ^»if gamme de modèles

«ImP^-^^^^ / pour petites et gran-

11111F \ w ^es tailles. Coloris,
Wr « m m blanc, rose ou noir

"Sç Û80
liiill! bra d~ 

O F  C A L I F O R N I A

Demandez conseil sans engagement au magasin

ERES-Corsets
Ghavannes 3, tél. 5 50 30
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La saison de la chasse s'ou-
ï vre par la vente de notre |

civet de chevreuil I
et civet de boeuf .

extra-tendre et avantageux |
f i \  Vente au comptant - Service rapide & domicile f \
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AU CAMION DE NEUCHATEL
J une occasion formidable

: Superbe RAISIN
j à 90 c. le kg. par 3 kg.

Tél. 5 16 55
: 

A vendre
patins de hockey
No 37. — A la même
adresse, on achèterait pa-
tins de hockey No 40. —
Tél. 5 82 32.

A vendre

manteau d'hiver
pour homme ; taille
moyenne, à l'état de
neuf ; 1 sommier sur
pieds, avec matelas 70 x
150 cm. environ. S'adres-
ser : Châtelard 7, Peseux,
2me étage.

UN DIVAN
métallique 90/190 cm.avec coffre à literie àvendre Fr. 90.—. '
une machine à coudra

de tailleur en très bojétat , à vendre. Fr. 80 —R. Perrottet , tapissier
Parcs 40. Tél . 5 52 78. '

A vendre beau
MANTEAU

en tissus anglais, 50 (r
deux tailleurs, un gris, ijjj
noir, 40 fr. pièce, fouirobes simples, 25 fr. nij .
ce, taille 42. Tél . 5 54 83
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VOS QUESTIONS
NOS REPONSES

LE SAVON (Vieille Britchonne),
— Vous désirez savoir quand le sa-
von fut inventé. Il n'y a pas de cela
fort longtemps, madame. Ni l'anti-
quité, ni le moyen âge ne connu-
rent le savon. Par contre, et très
tôt, Egyptiens et Grecs lavèrent leurs
vêtements au moyen de la cendre
de bois. Ici, disons que les lecteurs
de ce courrier, âgés de quelque
soixante-dix ans (et moins) savent
que ce moyen de lavage était en
honneur et en constant usage chez
leurs grands-mères. Ce n'est qu'à la
fin du 18me et au début du 19me
siècle qu'on sut préparer le savon.
Un homme au nom réellement pré-
destiné, Leblanc, trouva, à l'époque
de la Révolution, un procédé peu
coûteux de préparer la soude à par-
tir du sel de cuisine, et dès lors
on songea à fabriquer ce produit.
Un peu plus tard, un célèbre chi-
miste français, Chevreul, fit d'autres
découvertes dans le domaine de la
saponification des graisses, et four-
nit ainsi la base scientifique qui
manquait encore à la fabrication du
savon.

UNE CERTAINE CHANSON (Ma-
rion). — Il y a vingt ans que fut

écrite la fameuse chanson « Sombre
dimanche » dont les effets dépri-
mants furent bien plus graves que
ceux, aujourd'hui, de « Rock around
the clock ». L'on peut estimer à
deux cents les suicides de gens ayant
écouté cette mélodie. Les paroles en
étaient d'un Hongrois, Lazlo Javor,
qui fit ce poème après avoir été
abandonné par sa fiancée , et se sui-
cida. Un certain Rudolf Sereff écri-
vit la mélodie, et elle fut jouée prin-
cipalement par des orchesures tziga-
nes. Ensuite de quoi cette chanson
se propagea dans nos contrées plus
occidentales. L'Angleterre, entre au-
tres, l'interdit après plusieurs sui-
cides dans le Royaume-Uni. — Au-
tres renseignements plus tard.

PROTESTANTISME ET ÉCRI-
VAINS (Embarrassée). — Dans le
passé l'on trouve plusieurs écri-
vains protestants : J.-J. Rousseau,
Al. Vinet, A. d'Aubigné, Eug. Sue,
G. Sand, Taine, P. Loti , Ed. Estau-
nie, Ed. Rod, etc. Aujourd'hui, il y
en a également : A. Gide, Ramuz, G.
cle Pourtalès, A. Siegfried, J. Char-
donne, A. Chamson , B. Vallotton,
J.-P. Sartre , R. Gillouin , E. Péro-
chon, C. Berlin , A. Schweitzer, etc.

— J'attends la réponse à votre der-
nière demande.

LES CASTORS (Jacques). _ je
vous recommande la lecture du ré.
cent ouvrage de Walt Disney sur
les castors. Voici quelques rensei.
gnements sur ces animaux surpre-
nants. Tout ce que l'homme a in-
venté, l'a presque déjà été par les
animaux. C'est le castor qui, par
exemple, a été le promoteur en ma-
tière d'aménagements hydrauliques.
Les digues qu'il construit sont de
toutes tailles et formes. On en a
mesuré qui n'avaient pas moins de
500 mètres de long et de 4 mètres
de hauteur. Leur forme, vue de des-
sus, est rectiligne quand le courant
n'est pas fort, et convexe vers
l'amont en cas de courant plus vio-
lent. Le castor a donc la science
innée de la résistance des maté-
riaux. Dans un prochain courrier,
je vous fournirai quelques détails
fort intéressants encore.

UNE GROSSE CLOCHE (Marie).
Vous désirez savoir dans quelle

église se trouve la cloche la plus
grosse du monde. Vu son poid»
énorme cette cloche-là n'est pas sus-
pendue, mais placée, et en l'occur-
rence, sur la place du Kremlin, i
Moscou. Elle pèse deux cents ton-
nes et on la frappe. Elle fut en-
dommagée il y a quelciues années,
mais existe toujours. Elle porte le
nom de Tzar Kolokol. — Attendez,
s. v. p., la réponse concernant les
mariages prématurés.

EINSIEDELN (Mme W., à N.). -
Voici quelques renseignements sur
la fameuse abbaye d'Einsiedeln.
Saint Meinrad vint en cet endroit
vers l'an 828, premier habitant et
ermite de la contrée. Il fut massa-
cré par des brigands. Au début du
Xme siècle, Bennon , chanoine de
Strasbourg vint dans l'ermitage dé-
laissé, et, avec Eberhard , prévôt du
chapitre de Strasbourg, ils fondent
une communauté de religieux qui
adopta la règle des bénédictins. En
octobre 947 , l'empereur Othon re-
connut la nouvelle fondation. Notre-
Dame des Ermites est visitée an-
nuellement par plus de deux cent
mille pèlerins et touristes. La sta-
tue cle la Vierge miraculeuse a
échappé à cinq incendies successifs,
qui détruisirent par contre tous les
bâtiments, ou presque. Le nouvel
édifice fut construit de 1704 à 1718
et l'église fut bâtie de 1719 à 1735.

LA FONTAINE (La même). -
Nous devon s à l'amabilité d'un père
bénédictin de ce lieu les détails
suivants sur la fontaine dite de la
Vierge ; elle est surmontée d'une
statue en bronze, qui est cle Dome-
nico Pozzi, représentant Marie ; la
fontaine, du reste, est nommée « Ma-
rienbrunnen ». L'eau alimentant les
quatorze goulots de la fontaine
prend sa source sous la chapelle de
la Vierge. Et le bénédictin d'Ein-
siedeln d'écrire : « Il ne peut guère
être question de vertus curatives
de l'eau de cette fontaine , on n 'en
a pas de preuves. Lorsque les pèle-
rins boiven t à chacun des goulots,
ils agissent plutôt par respect —
actus devotionis — sans compter,
en leur for intérieur , sur de mysté-
rieux bienfaits physiques. Mais con-
sidérons déjà le fait que l'eau étant
alpine, merveilleusement fraîche et
désaltérante, elle produit un réel
bonheur à ceux qui , fatigués par
le voyage, l'absorbent et en tirent
bien-être et étanchement d'une
grande soif. » La belle source inta-
rissable peut , en outre, fort bien
être un symbole, madame , dont il
n 'est point besoin de souligner l'op-
portunité ot la force, en un endroit.

GRAMMAIRE (N. N. à B.). —
Quand il est question d'une confé-
rence , on peut hésiter sur l'emploi
du verbe « traiter » avec ou sans
préposition. Cependant , on dit gé-
néralement , sans cette préposition:
tra i ter  un sujet quand on l'expose
oralement , et trai ter  d'un sujet , s'il
s'agit d'un travail écrit important,
d'une thèse exposée, d'une disser-
tation. Mais — dit René Georgin —
cette distinction arbitraire est loin
d'être toujours observée. Quant au
verbe rêver, on dit rêver à, s'il
s'agit d'une méditation à l'état de
veille et rêver de , quand cela dési-
gne un rêve véritable.

LA PLUME D'OIE.
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Un enfant est sauvé
par une syncope

TOMBE DANS UN SIPHON

AIX-EN-PROVENCE. — Un bambin,
Michel Bouillaud , 2 ans et demi , habitant
à Aix-en-Provence, jouait tranquillement
au bord d'une déviation du canal du
Verdon , lorsqu 'il tomba dans l'eau. Le
courant l'entraîna entre les grilles fer-
mant le premier siphon où il disparut.
Plusieurs agriculteurs, témoins du drame,
firent en courant les 100 mètres qui
séparaient l'endroit où le corps avait
disparu de celui où il pouvait sortir
après avoir traversé un borneau, cana-
lisation large de 40 centimètres à peine.
Quand il reparut au jour, Michel Bouil-
laud était inanimé.

Les pompiers d'Aix-en-Provence, aler-
tés, ne réussirent à le ramener à la vie
qu'après avoir pratiqué pendant plu-
sieurs heures la respiration artificielle.

L'enfant avait eu une syncope blan-
che après que sa tête eut heurté une
aspérité de la canalisation . Ne respirant
plus, il ne s'était pas noyé.

Pour régler un litige
avec sa propriétaire

VIOLETTE NOZIÈRE
(condamnée à mort il y a vingt ans)

20 ans, jour pour jour,
après son procès

Condamnée à mort le 12 octobre
1936, sous l'accusation d'avoir em-
poisonné son père, Violette Nozière
est entrée à nouveau dans un prétoi-
re de justic e, vingt ans plus tard, jour
pour jour.

Mais, cett e fois, Mine Violette Co-
quelet , née Nozière, restauratrice à
Mortagne , dans l'Orne, se présentait
en accusatrice. Elle assignait devant
les magistrats de la petite ville sa
propr i étaire , qui porte , elle aussi, un
nom rendu célèbre par deux reten-
tissants procès d'assises, celui de Ma-
rie Besnard. En ce qui concerne cette
dernière, il ne s'agit , précisons-le,
que d'une homonymie.

Mme Marie Besnard est une riche
octogénaire qui possède, à Mortagne,
plusieurs immeubles, don t celui ha-
bité par la famille Coquelet, qui
comprend le père , la mère et trois
enfants. Mme Violette Coquelet se
plaint que Mime Besnard ne prête
qu'une médiocre attention à l'état de
la toiture de cet immeuble, aussi à
chaque rafale de pluie , l'eau s'infil-
tre d'ans la maison et inonde les
chambres.

A toutes les réclamations , la pro-
priétaire lui a répondu :

— A mon âge, on ne fai t  pas répa-
rer les toits. Ils dureront bien autant
que moi.

En désespoir de cause , Violette Co-
quelet s'est adressée à la justic e, as-
sistée de son avocat qui , en 1936, la
défendit devant les assises de la Sei-
ne. Les magistrats ont donné raison
a Violette Coquelet et ont condamné
Mme Besnard à faire les répa rations
a ses frais et dans les délais les plus
rapides.

se présente
devant le tribunal

Le Conseil de l'Europe
recommande l'adhésion

au marché commun
européen

STRASBOURG , 18 (O.P.A.). — Le
Conseil de l'Europe a mis en garde
mercredi les Etats désireux de rester
en dehors du marché commun euro-
péen contre le fait qu'ils ne doivent
pas sous-estimer les invonvénients et
les dangers de leur non-participation.
La commission économique de l'as-
semblée consultative souligne dans sa
résolution que tous les pays s'en ti-
reraient à meilleur compte s'ils adhé-
raient au marché commun. Il s'agit
p lus sp écialement des pays Scandina-
ves et de l'Autriche. Pour la Grande-
Bretagne, un compromis a été pro-
posé, ce pays ne pouvant être séparé
du Commonwealth.

VERS UN ACCORD
S0VIÉT0-JAPONAIS

U. R.S. S.

MOSCOU, 18 (Reuter). — MM. Ha-
toyania , premier ministre jap onais, et
Boulganine , président du Conseil sovié-
tique , se sont entretenus, mercredi au
Kremlin. Le Japon tente d'obtenir de
la Russie la promesse que certaines îles
qu 'elle occupe lui seront rendues.

Selon un porte-parole japonais , les
pourparlers préliminaires entre M.
Khrouchtchev et le ministre japonais
de l'agriculture se sont déroulés d'une
façon « très cordiale et compréhensi-
ve. Nous nous rapprochons progressive-
ment d'une base commune », a-t-il dit.

Après trois jours d'entretiens, toutes
les autres questions, comme le réta-
blissement des relations diplomatiques
et le rapatriement des prisonniers nip-
pons, ont trouvé une solution.
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VASANOVA, la série mode de la collection
Vasano offre , en plus du confort et de l'ai-
sance du pied, une ÉLÉGANCE très distin-
guée. I
Décolleté avec talon Louis XV , support
plantaire , boxcaft noir Fr. 59.80

Une personne spécialement instruite sera
toujours à disposition pour conseil et
essayage

H
NEUCHATEL /cmiREVIUt

Tout pour une bonne |?S

CHOUCROUTE GARNIE I
Samedi en réclame : \

BOF DE TOUT PREMIER CHOIX 1
BOUILLI depuis Fr. 2.80 le % kg.

ROTI LARDÊI depuis Fr. 3.75 le % kg.
Tous les samedis : TRIPES CUITES

UNE NOUVELLE PREUVE
DE NOTRE CAPACITÉ

NYLON V "j
k SUPERFIN\
f\ lsr CHOIX \
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NOUS NE VENDONS QUE DES BAS DE QUALITÉ

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Voici

la nouvelle lunette acoustique
danoise «A DIT O ME »

élégante et légère
One démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance à porter . Adap-
table à n'importe quel verre optique ,
elle résout & la fols le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autnôa appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

le premier mercredi après-midi
de chaque mois

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

I M HUC & Cle

M J \ Musique
C Ï̂MlÎL  ̂ NEUCHATEL

NSÇ /̂ Dép. Appareils
acoustiques
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Nous sommes acheteurs de

VENDANGE BEANCHE
Paiement comptant .
Offres sous chiffres U. P. 4678 au
bureau de la Feuille d'avis.

X \{ )  t 1

jdjvi mmm y^ : v -- 9L

Appréciez, TOUS aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

a *

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

UN DIVAN-LIT
95/190 cm. avec matelas
en crin animal, le tout
remis à neuf , à vendre.
Fr. 160.—. R. Perrottet,
tapissier, Parcs 40. Tél.
5 52 78.

GRAND CHOIX

Pr/x avantageux
et qualité

Ae^u^^HâaSuf Oi,
CUIRS /̂ ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

pas de choses \JPkx ]

techniques. 78P$Jr
\

vs / 
¦ ¦

car je n'y comprends rien, avoua Ma- !
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine, coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A -
Record. Elle n'a qu'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-

| changer , pas de tournevis à mani puler!
C'est épatant et c'est pour cela que je \
viens chez vous. Et ceci encore — je ;'
trouve le prompt ^—^r'̂ ^sgs^
service de la Mai- \{êj^m^m-~^--\
son»ifc<fc/i<>*e**ivrai- V ' <œHH| •{<. |
ment admirable! &^*)

Neuchâtel Sey°n 16 Grand' rue 5
tél. (038) 5 34 24

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

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à. enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à.
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à,
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

1

^̂ "̂̂ ^̂  *̂ vous ne voulez Pas être

M /^vyC^ \ 
QCÇU-...

agréablement V J
Cl 1 TTITI Q ^̂ SBmRr âXig&W
O ÏJLJSL B-'-fL JLk_J t̂̂ lBgjFîjg fr C/ovonnct ll

achetez des textiles, garantis traités au « TEXYL ON 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

^^^^^ 
leur résistance à, l'abrasion.

^tpf à SR^*^.

jffflfflwffi WTm 'Wi L° trailement « TEXYLON Suisse » ne peut (" tre appliqué
StÊ 10$ KFWI kW&lP^ 

qu
^ (les textiles en tous points de première qualité.

HRaCr m* f  M\ •"* * lf i *W mw Jt â >̂*HBgy j T  ̂ r L̂̂ j V ft iffl, é*m ~*

fc BBMi'yirj-iBBy ^e meilleurs pr oduits po ur exigences accrues !
jp w

m̂fflj ê ttJÊÊr Licence générale pour la Suisse :
ÎM93 pnWJJy  ̂ Société anonyme A. & R. Moos, Weisslingen (ZH)

i

J'achète

piano
pour débutant , éventuel-
lement ancien modèle.
Offres sous chiffres SA
3496 B aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA»,
Berne.

On achèterait

patins de hockey
Nos 42-43 et 38 ; à la
même adresse, à vendre
patins de hockey Nos 36
et 41. — Tél. 5 38 86.

Je suis acheteur de ¦

POISSON
en toute saison. Adresser
offres écrites à W. S.
4706 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

nSfl BV
fflB : ¦ . Bw

f ' j ASpCfÇBS coupées, sans pointes, 1.15

la botte de 700 g avantageuses pour la préparation des
légumes, potages, salades

OBI Corbeille à provisions . 2.70
B en polyéthylène, pour la première fois avec fond ovale,
v& m différentes teintes, solidité à toute épreuve

1|||| 2 linges de toilette . . . 4.50
W H àam un sacllet en polyéthylène qualité suisse, mi-fil,

1p% B bords multicolors, 50/90 cm munis de suspensoirs

^^m Avec ristourne à la coopé !

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

TIMBRES
suisses ordinaires sont
achetés à 2 fr . le mille,
lavés et triés, 10 et 20 ct.
actuels exclus. Gges Ca-
lame, la Neuveville.
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Le vinaigre de qualité

JÏ> i ;̂ TE0ïo,B LE " 
PS J% B«V ni ¦¦IA S] AUDIE MURPHY

f K: DÉSERTEUR FORT ALAPfSO S DUEL A MORT
yV ¦ FO R D DU D' UNE ACTION EFFERVESCENTE DANS DES REPRÉSAILLE S EXCEPTIONNELLES! G Sfffi^.̂ SiSifoLoS
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f k t"0 5̂ INFORME Q U'ELLE A RÉOR GANISÉ SES A TELIERS: 1
" 

attentt°n • k DES SPÉCIALISTES de première force sont à votre dispo- I
iw -^^m 

 ̂
A sition pour les parties mécaniques, électriques ainsi que 1

I ^  ̂ \ pour la carrosserie. I

I MIGROL J^̂ W CONFIEZ-NOUS VOS TRAVAUX:  vous serez satisfaits I '

I STATION SERVICE DES PARCS S. A. ' Par ,a QUALITÉ de notre TRAVAIL et la calculation I
H 40, rue des Parcs - Neuchâtel °e nos PR-I'X. 

|
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Vous aussi
éprouverez en utilisant
le bâton « Ice Men »
après la barbe une sen-
sation de bien-être et de
netteté Inconnue Jus-
qu'à ce Jour.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE ÏHJBLfe 1

Madame A. LAD1NE

Ge soir, dès 20 heures, au CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
du Club sportif Commune

SUPERBES QUINES :
Oie, jambon, poulets, lapins, fumés,

mont-d'or, boîtes de 1 kg.,
et 1 livre de fondants, bouteilles, etc.

CHAU MONT

Tél. 7 81 10

MONTMOLLIN

Ç-r" TRIPES
\ A LIÈVRE
_ h_Ji_ CHEVREUIL#V

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 8 11 96

DEMAIN
vous en apprendrez
ici davantage sur

T« Ice Men »

ACHTUNG !
Erste Vorstellungen im neuen

Landabonnement
DieilStag Nina , der Filmsiar
23. Oktober Komôdle von Bruno Frank

MittWOCfl Das Land des
24. oktober Làchelns %£&£?

FrBÎtag Nina, der Filmstar
2*3. Oktober Komôdle von Bruno Frank

Beginn der Vorstellungen : 20. Uhr

Weitere Auskùnft e bei den ôrtlichen
Auskunftsstellen sowie an den

Bahnschaltern.
V /

I PRÊTS
de SO« à SOM) fr. sont
aocofdé» TOUT DB
9UITK à fonctionnai-
res «t employée k
¦autre fixa. 8«m-
baonementa men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnlte»-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

| GflRAR» M. B O O S ,
plu* «e la Gare 1S
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 12 69 25.

Lampes au néon
h visser dans la
douille de chaque
lampe, 33 watts, 220
volts, 30 om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. EO.—

PLAFONNIERS

complet, 220 volts .
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

U GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

«Ice Men»
e m p l o y é  chaque Jour
après la barbe vous
donne rapidement une
peau nette, saine et
d'aspect sportif.
(Fr. 3.25 dans les maga-
sins spécialisés.)

J**i)W w? ffr 'éeei

*̂¦—«r êw

lfl. BlàTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. MO0.— »ont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prête 8. A., Lu-
clngea 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

BUFFET
DE LA GARE

BOLE
Samedi 20 octobre

Souper tripes
Prière de s'inscrire

Tél. 6 35 24

» î̂ r*s FVJ f ŝ r̂ s f%s f^i f ŝ F»*< F̂ JIXJ r*j rw $̂ i sv< w

! 1906 - 1956 l
£ Après 50 ans d'expérience ï
C .  et de confiance, g
2 SAMEDI 20 OCTOBRE ?

f !f.Él?.l!?.y.!!?.£?..H.Ç.E I
| du nouveau magasin '
l de chaussures g
1 • •••.. ••. •.: •.. I| G. Despland - Bevaix \
2 bottier - orthopédiste Tél. 6 62 46 7

£ Nombreuses marques ^j  Service d'orthopédie avec cabines j
£ Atelier pour tous travaux ï
£ Un petit cadeau sera remis à chaque 5
t enfant. £
l l

( : r ^C'EST EPATANT !
un tissu qu! n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu'au premier jour, . ŜBÊ .̂irréprochables, comme NEUFS, car B§JT *̂1

I «Apprêt du Jl»
REND À VOS HABITS P̂

I Hopuul UU llulll ¦
NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe *£ C /%veston _ Ij|1

pantalon rf. i-̂  w

EN EXCLUSIVITÉ -* m̂ "̂ ^̂ ^̂
T

une réussite des m9: :m i4k. lV

sa*"""* 1U W MORAT & LYONNAISE l£v/

^iumtsi J
LES SPECIALISTES DU NETTOYAGE AMERICAIN

NEUCHATEL Croix-du-Marché
Tél. 5 33 16

V J

fljj \ Théâtre de Neuchâtel È

T ĵ ~ j Ê  Lundi 22 octobre, à 20 h. 30, jj&f

LE GRENIER DE TOULOUSE I
présente fif

Les précieuses ridicules ||
de Molière et |â

Le jeu de l'amour et du hasard fi
de Marivaux |p.

Prix des places de Fr. 3.40 à 9.— WÀ

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ûtefmt*u> $%
Tél. 5 44 66 |̂

Spectacle hors abonnement | J

«Ice Men»
le bâton « pour aprèj l»barbe », coûte Fr. 3.25
dans les pharmacie»
drogueries, chez les cou.
feurs et les parfumeur»,

r SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ^
Jeudi 25 octobre 1956, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

1-CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Di rection : ERNEST ANSERMET
Soliste : Mme Monique HAAS, pianiste

Places à Fr. 8.—, 6.85 , 5.75, 4.60,
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 25 octobre,
à 15 h. 30. Entrée : Fr. 4.50. Etudiants Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution Intégrale du
programme n'est pas garantie à la répétition)
ABONNEMENTS aux 6 concerts de la saison :

Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60
Location à l'agence H. STRUBIN

1 (librai rie Reymond ) et à l'entrée j

f Les HALLES ignorent^
I la volaille congelée J

ANGLAIS - FRANÇAIS
( grammaire, conversa-
tion), leçons privées ou
petits groupes. Aussi ré-
pétitions de devoirs. Le
soir seulement. Mme Pl-
gnat, faubourg de l'Hô-
pital 54.

Samedi 20 octobre, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
au café de la Gare

les Geneveys-sur-Coffrane

| E X P O S I T I O N  |

'̂ a.9 Vous présente dans un cadre artls- Vj
¦f  ̂ tique : Intérieurs choisis , pendules, Ĥ
ï«g gravures, peintures, porcelaines , tapis Hs
H gobellns, de rares œuvres d'art. Une jgi
|I visite s'impose E|
M 13-22 octobre ||
|Sp Hôtel Bellevue-Palace, Berne fs
S3j  ̂Entrée : Fr . 1.75 Catalogue Illustré j f H

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 20 octobre

SOUPER TRIPES
ET GRILLADE

Prière de se faire inscrire: tél. (038) 712 94
Se recommande : famille Meyer-Monnier.

GRANDE VAUQUILLE
sur deux jeux entièrement automatiques

au restaurant «ZUM KREUZ »
à Gais

Samedi 20 octobre , de 20 h. à 0 h. 30
Dimanche 21 octobre, de 13 h. à 23 h.

Invitation cordiale à tous

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, GALS.

Vfsttû g& c-a r̂ mmmMttlÊÊÊ^

/ , D . ''f IIIIIIIIIIIIP11Atu at Ci/e tsuL
? ocf . f & r  W-)et 2fe i>efc6 *

PENSION-RESTAURATION DU SEYO N
Demain soir

SOUPER TRIPES
et les f i le ts  de chevreuil à la crème

Tél. 5 48 40 Se recommande :
FAMILLE PHILIPPIN-BOSS, chef de cuisine

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

LA USANNE

HOLIDAY ON ICE 1957
Samedi 10 novembre soirée

Dimanche 11 novembre matinée
Fr. 15.— avec billet d'entrée i

Tél. 5 82 82
OU VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél . 6 80 44

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

I BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

I

SBj Comptabilité
OOKi-iJ Nouveaux cours préparant a

Ntffllllli' l'examen du certificat et du
Ni|jj!r diplôme. Un soir par semaine 2 h.

ECOLE BENEDICT 13, RUELLE VAUCHER
mwm—Minn— IIII MII PII I I if wnm'.r

Musée des beaux -arts
. i

Gravures
de Rembrandt

f  Le dépôt de nettoyage chimique \
H A E S L E R

sera transféré dès le 24 octobre à
FONTAINE - ANDRÉ 20

l Tél. 5 72 19 i



Recul en Suisse romande,
avance en Suisse alémanique

i vjyj ^ ¦ - —-——-—- :———
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d une initiative Chevallier à l autre

f lotre correspondan t de Bern e

"S ̂ décembre 1805, Napoléon le
r ,tnd gagnait la bataille d'Auster-
r le 2 décembre 1851, Napoléon
t pVtit perp étrait son coup d'Etat;

2 décembre 1954 , MM. Samuel
rhevallier et Jack Rollan déposaient
j la chancellerie fédérale leur ini-
tiative connue sous le nom d'« œuf
de colombe » et signée par 80,000

"un se rappelle comment les
Chambres, mal insp irées, décidèrent
mie ce projet tendant à réduire pour
L fln le budget militaire de moitié,
ne serait pas soumis au vote du
neuple et des cantons.

Aussitôt se constitua un nouveau
comité, dans la cité presque histo-
rjoue d'Olten qui décida de lancer
j eux nouvelles initiatives, la pre-
mière limitait à 500 millions les dé-
penses annuelles pour la défense
nationale , la seconde affectant les
gommes ainsi économisées à des
œuvres de solidarité internationale,
pour le haut patronage, Jack Rol-
lin passait la main. En revanche,
plusieurs pasteurs antimilitaristes ou
simplement pacifistes enlevaient au
nouveau comité ce caractère « hu-
moristique » dont s'offusquent tant
de nos braves Confédérés.

X X X
L'entreprise partait donc sous les

plus heureux ausp ices, toute garan-
tie morale assurée. Elle est mainte-
nant au terme de sa première étape
et, le moins qu'on puisse dire , c'est
mie les grandes foules ont boudé.

Sans doute, le projet visant le bud-
get militaire a-t-il recueilli environ
5000 signatures de plus que le texte
primitif de l'« œuf de colombe ».
Mais c'est que cette fois , la propa-
gande fut organisée en Suisse alle-
mande aussi , ce qui n'avait pas été
le cas en 1954.

Nous constatons en revanche que,
dans les cantons romands, l'idée de
M. Chevallier est en baisse.

Il y a deux ans, Vaud apportait
26,000 signatures. Il n'en offre plus
que 17,000. Déchet moindre, mais
sensible à Genève — 13,600 et 12,000
_ à Neuchâtel — 11,500 et 9600 —
notable en Valais — 4600 et 3600 —
considérable à Fribourg — 1600 et
850. Quant aux chiffres relatifs à
l'initiative de « solidarité mondia-
le », ils sont encore plus bas et nous
en reparlerons.

Tout compte fait , les cinq can-
tons romands appuyaient de 57,400
signatures l'initiative de 1954. Celle
de 1956 n'en a plus trouvé que
43,200. Nul n'en disconviendra ,
l'idée garde ses partisans, puisque
le comité d'Olten a encore séduit
le 24 % du corps électoral neuchâ-

telois, le 14,5 % de tous les citoyens
actifs dans le canton de Vaud et le
19% à Genève. Ce sont là propor-
tions qui comptent.

En Suisse alémanique, certains
chiffres absolus font impression.
Ainsi Berne et Zurich avec plus de
13,000 signatures. Relativement, la
récolte reste faible puisqu'il s'agit
du 7 % à peine du corps électoral.
A Bâle-ville, le résultat est un peu
moins maigre puisque les 6600 si-
gnatures représentent un peu plus
du 10 % des électeurs inscrits.

Signalons encore que seuls So-
leure, Saint-Gall et le Tessin ont
donné plus de 1000 signatures. Pour
le reste, ce ne sont que quelques
centaines, voire huit unités en Ap-
penzell-Extérieur. Uri , les Rhodes-
Intérieures, les deux Ûnterwald ont
été impénétrables aux desseins du
comité d'Olten.

L'élan initial est donc bien faible
pour laisser à M. Samuel Chevallier
l'espoir d'un succès final.

X X X
Mais il faut faire encore une cons-

tatation. Alors que le projet visant
les dépenses militaires recueillait
près de 85,000 signatures, son corol-
laire relatif à la solidarité interna-
tionale est un fiasco, avec 68,500 si-
gnatures. Or, il s'agissait là d'une
manière de « caution morale », Il
fallait prouver que l'argent dépen-
ser pour les œuvres de destruction
(je parle de langage des promo-
teurs) pouvait être consacré aux
œuvres de reconstruction et de vie.
Plus de 17,000 citoyens ont refusé
pour autre chose que des fins
égoïstes les économies proposées.
C'est là certainement le coup le plus
sensible porté à la double entre-
prise de M. Samuel Chevallier.

Comment expliquer, en deux ans,
cette baisse de faveur en Suisse ro-
mande ? Légère amélioration du cli-
mat civique ? Peut-être. Toutefois, il
est certain que l'appui bruyant des
communistes n'est pas étranger à ce
premier insuccès. Même s'il estime
qu'une proposition doit être exami-
née pour ce qu'elle vaut et sans
qu'on se soucie de savoir qui l'ap-
prouve et qui la combat , le citoyen
se méfie quand il voit les admira-
teurs éperdus du totalitarisme le plus
formidablement armé, les avocats
des fusillades de Berlin et de Poz-
nan , comme de l'agression commu-
niste en Corée, plaider chez nous
la cause du désarmement. Pareil
cynisme rejette dans l'ombre la bon-
ne foi des honnêtes gens qui recom-
mandent un projet. Qu 'on le regrette
ou non , ..certaines... .causçs^- restent
marquées par ceux qui les soutien-
nent.

G. P.

Les associations centrales d'employeurs
répondent à l'Union syndicale

La conférence sur le problème des prix et des salaires

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses nous écrit :

Un communiqué officiel a renseigné
l'opinion publique sur les résultats de
la conférence qui a eu lieu le 16 oc-
tobre entre les autorités fédérales et
IM représentants des associations pa-
tronales et syndicales en vue d'exami-
ner le problème des prix et des sa-
laires. Comme l'a relevé ce communi-
qué, l'Union syndicale suisse n'était
pas représentée à cette conférence et
cette Union avait adressé auparavant
A la presse une communication où ,
pour motiver son abstention , elle dé-
clarait que ses « propositions construc-
tlves », en particulier celles ayant pour
objet une « réduction par étapes de
la durée du travail *> , avaient été « ca-
tégoriquement rejetées par les grandes
associations centrales du patronat
misse ».

Cette déclaration de l'Union syn-
dicale suisse cherche à mettre à la
charge des milieux patronaux la res-
ponsabilité de son attitude négative et
elle appelle donc , de la part des as-
¦ociations patronales centrales, une mise
au point rétablissant les faits.
S En faisant aillais km h ses proposi-

tions qui n'auraient pas été prises
en considération, l'Union syndicale
vise les revendications présentées à
l'industrie dos mach ines par la Fé-
dération smtsse des ouvriers sur mé-
taux «t horlogers (F.O.M.H.) am su-
jet de la réduction de la durée du
travail. Si l'industrie dies machines
a examiné d'urne manière approfon-
die ces propositioms, oile l'a fait
sans prendre à ce sujet d'engage-
ments. Elle est mainitienaint arrivée
à la conclusion qu'unie réduction de
la durée du travail dams l'iindiuistrie
des machines aurait nécessairement
ses répercussions sur les autres
branches et qu 'il y a donc l ieu, dans
l'intérêt de l'ensemble de l'écono-
mie et afin de prévenir le danger
d' inf la t ion , d'examiner encore ces
propositions dans um cadre général
plus éten du.

# Les associations centrales d'em-
ployeurs, à savoir l'Union centrale
des associations patronales suisses,
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie et l'Union suisse des arts
et métiers, nie se sont jamais op-
posées à ce que les revendications
spéciales présentées par la F.O.M.H..
à l'indu str ie des machines soient
discutées au cours dies pourparlers
organisés pair le Conseil fédéral.
Elles ont au contraire estimé que
ces pourparlers avaient précisément
pour objet de donner aux milieux
patronaux et ouvriers l'occasion de
discuter des questions de cette na-
ture.

C'est pourquoi les associations cen-
trales doivent repousser catégorique-
ment le reproche formulé à leur égard
de n'avoir pas fait preuve de la com-
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préhension voulue. En ne participant
pas à la .conférence qui a eu lieu le
16 octobre sous la présidence du con-
seiller fédéral Th. Holenstein, l'Union
syndicale suisse a donné l'impression
qu 'elle ne serait pas disposée à col-
laborer à la lutte contre le renchéris-
sement croissant que le Conseil fédéral
a décidé d'entreprendre et que l'opinion
publique considère comme éminemment
•*sirable. Les associations centrales
d'employeurs espèrent que, dans l'in-
térêt générai, l'Union syndicale suisse
voudra bien examiner à nouveau l'at-
titude difficilement compréhensible
qu 'elle a adoptée jusqu 'Ici.

Trois Suisses
se tuent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'après-midi de dimanche, MM.
Rubin et Herzig, de nationalité suisse,
avaient invité trois de leurs compa-
triotes à effectuer une excursion dans
le téléphérique nouvellement installé.
Vers cinq heures, les cinq personnes
redescendaient de la station de Morne-
Drouillaird, réparties dams deux cabines
se suivant : MM. Bachmann et Amyer,
dans la première, MM. Rubin , Herzig et
Rossel dans la seconde, à une cinquan-
taine de mètres de distance.

Pour une cause inconnue ,. la deuxiè-
me cabine prit tout à coup de la vitesse
et vint tamponner la cabine précédente
avant d'aller s'écraser dans le vide. Les
trois occupants furent tués sur le coup
et leurs cadavres ont été transportés
à l'hôpital général. Les occupants de la
deuxième cabine, MM. Bachmann et
Amyer, furent grièvement blessés, mais
par miracle leur cabine ne se détacha
pas sous le choc. Les deux hommes
ont été transportés d'urgence à l'hôpital
de Canapé-Vert où lis sont en traite-
ment.

A la suite de ce grave accident, M.
Marcel Dupuy, directeur général de
l'institut haïtien de crédit agricole et
industriel , a vivement critiqué les ins-
tallations du téléphérique qui, a-t-il dit ,
laissent beaucoup à désirer.

JULIANA
S'EN VA

EN SICILE
LA HAYE. — La reine Juliana s ap-

prête à prendre de brèves vacances —
probablement en Sicile — la semaine
prochaine.

La souveraine ne sera accompagnée
ni de son mari qui, à peine revenu du
Tanganyika, part pour affaires ven-
dredi aux Etats-Unis, ni de ses en-
fants, revenus en Hollande par leurs
études.

Selon le secrétaire de la reine, ce
voyage est dû uni quement au grand be-
soin de repos qu'éprouve la souverai-
ne après la longue crise ministérielle
qu 'il lui a fallu résoudre ces derniers
mois. ' .

Mais on se demande ici dans quelle
mesure ce soudain départ à l'étranger,
quelle qu'en soit la raison immédiate,
n'est pas le prélude d'un tout autre
départ...

La crise royale continue à provoquer
des remous. Dans un communiqué, le
gouvernement néerlandais prend fait et
cause pour M. Bayen, l'ancien ministre
des affaires étrangères, dont l'attitude
dans le déroulement de toute cette af-
faire avait été vivement attaquée par
le chambellan de la cour.

30,000 prisonniers
ont déjà été amnistiés

ef libérés

igwjj l POLQGNE

BERLIN, 18 (O.P.A.). — Trente
mille prisonniers ont été amnistiés
et libérés en Pologne, depuis le début
de la déstalinisation. Trente mille au-
tres détenus politi ques se trouvent en-
core en détention. Ces détails ont été
fournis par le journal polonais « Zy-
cie Warzawy » sur la foi d'une décla-
ration de M. Rybicki, procureur géné-
ral, devant la commission des affaires
juri diques du parlement. Parmi les
personnes libérées se trouvent princi-
palement celles qui ont été condam-
nées entre 1949 et 1953.

Mutations
dans le gouvernement

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 18 (Reuter) . On annonce
officiellement jeudi que sir Walter
Monckton a donné sa démission de
ministre de la défense. Il reste toute-
fois membre du gouvernement. Le
nouveau ministre de la défense est
M. Anthony Head, jusqu'Ici secrétaire
d'Etat au ministère de la guerre. M.
Head est lui-même remplacé par M.
John Hare, dont la fonction de secré-
taire d'Etat aux colonies passe à M.
John Maclay (qui fut ministre des
transports dans le gouvernement
Churchill de 1951).

Vers la <paix du vin »
CHR ONIQ UE VITICOLE

Des précis ions sur l'entente intervenue
entre les négociants en vins, les encaveurs

et la Fédération romande des vignerons
LAUSANNE, 18. — Jeudi a eu lieu à Lausanne, sous les auspices du

Service romand d'informations agricoles, une conférence de presse destinée
à renseigner l'opinion sur l'accord intervenu entre la Fédération suisse des
négociants en vins, la Société des encaveurs de vins suisses et la Fédéra-
tion romande des vignerons, dont la presse a récemment parlé.

On se souvient que cet accord visait
à obtenir , au cours de ces prochaines
années, une stabilisation des cours de
nos vins indigènes. Simultanément , il
arrêtait les normes de prix pour la
récolte 1956, en ne tenant que par-
tiellemen t compte de son faible vo-
lume. On a, en effet , reconnu , dans
les milieux du commerce comme dans
ceux de la production , que de trop
grandes variations de prix ne pou-
vaient que dérouter le cours du mar-
ché et nuire autant au producteur
qu'à l'intermédiaire et au consomma-
teur. Les partici pants à cette confé-
rence de presse purent y entendre suc-
cessivement les points de vue des par-
tenaires de l'accord.

REVALORISATION DES PRIX
U ressortit de la discussion qu'une

entente de principe avait été réalisée
sur la nécessité de stabiliser les prix ,
dans le sens d'une revalorisation de
ceux-ci. Les organisations intéressées
se mettront aussitôt au travail pour
arrêter les modalités de sa réalisation.
Il est bien entendu que la stabilisa-

tion envisagée ne saurait préjuger de
prix absolument rigides pour l'avenir
Ceux-ci devront toujours, sans con-
naître des écarts exagérés vers le haut
ou vers le bas, tenir compte dans une
certaine mesure de la quantité et de
la qualité de la récolte de l'année,
comme des fluctuations des frais de
production.

Quant aux prix de la récolte 1956,
ils ont été déjà établis en tenant
compte de cette volonté de stabilisa-
tion , puisque l'augmentation ne sera
que de l'ordre de 20 centimes par
litre pour les vins de Suisse romande,
alors que la faible récolte dc 1956 eût
just if ié  des prix bien supérieurs.

Le vœu fut émis, au cours de cette
conférence, que la hausse intervenue
à la production n'ait pas de répercus-
soins trop sensible à la consommation ,
ce qui sera possible si, à l'échelon du
commerce de détail , on se montre
compréhensif en cette année particu-
lièrement dure pour les vignerons.

Ainsi pourra être réalisée la paix
du vin , ardemment souhaitée dans
tous les milieux intéressés.

Le débat sur l'Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

«Il y a quelques jours , a précisé
M. Robert Lacoste, des rebelles sont al-
lés voir une personnalité musulmane
très importante et révérée dont je ne
peux évidemment pas dire le nom. Ils
lui ont demandé de servir d'intermé-
diaire entre la France et le F.N.L. ou
plus exactement d'amener des repré-
sentants de la France à entrer en con-
tact, de leur propre initiative sous leur
propre responsabilité, avec des chefs
rebelles. La personne sollicitée a dit
qu'elle serait heureuse de travailler
au rétablissement de la paix mais
qu'elle ne pouvait s'acquitter de cette
mission que si on lui donnait l'assu-
rance que le F.L.N. ne cherchait ni à
obtenir la reconnaissance de l'indépen-
dance de l'Algérie, ni à Imposer aux
Français d'Algérie un statut d'étranger.
Il fut répondu , ajoute M. Lacoste, que
ces conditions seraient honnêtement
portées à la connaissance des chefs du
F.L.N. et que ceux-ci diraient ulté-
rieurement s'ils les acceptaient. La ré-
ponse n'est jamais venue. »

UN BILAN PLUS OPTIMISTE
QUE CELUI

DE M. MENDÈS-FRANCE
Outre cette révélation, extrêmement

impoirtflinite om en conviendra, et qui
confirme certaines rumeurs qui ont
déjà couru voici quinze jours» quand
le sultan, se rendit en visite of-
ficielle à Oujda près de la frontière
algérienne, M* Lacoste a donné de la
situation en Algérie un bilan singu-
lièrement moins pessimiste que celui
dressé par M. Mendès-France, à Lyon, à
l'intention des militants du congrès
radical.

Sans rien dissimuler de lampleuir de
la tâche qui reste à accomplir, le mi-
nistre résidant a corafirmé les propos
tenus la veille par M. Jacques Sous-
telle et noté au passage qu'en dépit
de leur tentative désespérée, les fella-
gahs n'avaien t pu empêcher ni la mois-
son ni la vendamge. La construction
se développe régulièrement, a ajouté
M. Lacoste, les Musulmans sont peu
à peu associés à la gestion de leurs
comimunies et la France recrute par-
mi eux des fonctionnaires à qui se-
ront dévolus bientôt de très lourdes
responsabilités .

Fidèle à la mission qui lui a été
confiée par le parlement, le ministre

résidant, eprès avoir brocardé au pas-
sage les « faiseurs de chimères » em-
poisonnant l'opinion publique — et là
aussi c'est M. Mendès-France qui était
visé — M. Lacoste disons-nous a dans
sa péroraison proclamé la foi qu'il avait
dans l'avenir des rapports framco-
musuknain.s.

De vives acclamationis ont salué la
fin de ce discours auquel seuls ont
refusé de s'associer avec les comimu-
nistes bien entendu, M. Mendès-France
et son quarteron de fidèles.

M.-G. G.

PROBLÈMES EUROPEENS
En fin d'après-midi, l'Assemblée en-

tame la discussion sur les problèmes
européens. . .

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Maurice Faure, fait le
point des travaux de la conférence in-
tergouvernementale de Bruxelles. En ce
qui concerne l'Euratom, précise-t-il , le
gouvernement a bien entendu maintenu
la liberté française dans le domaine
des programmes ! nationaux et des fa-
brications militaires, mais il entend
aller plus loin qu'une simple coor-
dination. La propriété de la matière
fissile doit être réservée à l'Euratom
et une politi que commune devra être
définie pour l'approvisionnement. Des
difficultés ont surgi sur ce point. Une
prochaine conférence des ministres de-
vra les résoudre.

L'orateur rappelle les efforts du gou-
vernement français pour que la France
« puisse s'engager dans un marché
commun sans risques pour les produc-
teurs français ». Le gouvernement a ob-
tenu pour la France un traitement par-
ticulier, tenant compte de la disparité
des prix français et étrangers. Il de-
mande aussi qu'en cas de difficultés
graves, les pays membres puissent
prendre unilatéralement des mesures
de sauvegarde, quitte à se soumettre
en appel aux décisions de la commis-
sion européenne du marché commun.

Deux graves problèmes restent à ré-
soudre, dit encore M. Maurice Faure î
celui de la production de l'agriculture,
et celui des territoires d'outre-mer.

Le gouvernement pense que les ter-
ritoires d'outre-mer doivent être inté-
grés dans le marché commun, sous cer-
taine sauvegarde.

Hitler sera
déf in itivement

mort
¦ ¦

le 25 octobre !
BONN. — Hitler sera définitivement

mort le 25 octobre prochain. La procé-
dure engagée en vue de transcrire l'avis
de décès sur les actes de l'état civil est
pratiquement achevée, et M. Stephanus,
l'un des magistrats du tribunal civil de

1 Berchtesgaden, a .annoncé mardi que les
' conclusions de " ce 'tHbùftiâ 'seraient
publiées dans dix jours.

M. Stephanus a fait cette déclaration
après avoir recueilli le témoignage d'un
des anciens domestiques du chef de
l'Allemagne nazie.

Un navire chargé
d'armes et de munitions

arraisonné

ALGÉRIE

ALGER, 19 (Reuter). — Des navires
de guerre français ont arraisonné au
large des côtes algériennes un bateau
chargé d'armes et de munition avec
lesquelles on aurait pu équiper 4000
à 5000 rebelles.

Il s'agit d'un bateau soudanais,
l'« Athos », commandé par un Anglais,
avec un équipage italien. Le matériel
de guerre est surtout de fabrication
anglaise et italienne. Il a probable-
ment été embarqué à Alexandrie.

Les troupes françaises ont commen-
cé jeudi le déchargement du bateau.
Celui-ci transportait des armes et des
munitions d'un poids de 100 tonnes
et d'une valeur de 600 millions de
francs français. On a compté notam-
ment 50 mortiers, 1000 grenades à
main de fabrication britanni que, 250
mitrailleuses légères de fabrication
italienne, 60 autres mitrailleuses, 500
mitraillettes, 2000 fusils de marque
anglaise et une importante cargaison
de munition.

Le nouveau parti
radical - socialiste

comprendra 14 députés

FRANCE

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le groupe
à l'Assemblée nationale du nouveau
parti radical-socialiste (formé à la
suite de la scission intervenue au con-
grès radical de Lyon) comprendra 14
députés. Son bureau qui vient d'être
constitué sera présidé par M. Tony
Revillon, député de l'Ain.

Attribution du Prix Nobel
de physiologie

ef de médecine

SUÈDE

STOCKHOLM, 18 (A.F.P.). — Le
Prix Nobel de physiologie et de méde-
cine a été attribué concurremment au
professeur André Cnurnaud de New-
York , au docteur Werner Forssmann,
de Bad - Kreuznach , et au professeur
Dickinson W. Richards J.R., de New-
York.

Le prix a été attribué à .ces savants
pour leur découverte sur le cathéterls-
me du cœur et les changements patho-
logiques dans le système circulatoire.

André Cournaud, née en 1895 à Pa-
ris, a fait ses études à l'université de
Paris, d'abord à la faculté de physio-
logie et ensuite à la faculté de méde-
cine. Docteur en médecine en 1930 , il
s'est rendu aux Etats-Unis. Il a pour-
suivi sa carrière de spécialiste du
cœur et des poumons à l'hôpital de
Bellevue (université de Columbia).
Assistant de 1942 à 1945, il a été
nommé professeur à l'université de
Columbia eu 1951. Le professeur Cour-
naud est citoyen américain depuis
1941* ¦.

Werner Forssmann, né en 1904 à
Berlin , a fait ses études à Berlin jus-
qu'en 1929. De 1929 à 1930, il a pour-
suivi ses travaux à la clinique chirur-
gicale d"Eberswalde près de Berlin et,
de 1931 à 1932, à Sauerbnch . Médecin-
chef de la clini que chirurgicale de
l'hôpital civil de Dresde-Friedrich-
stadt, le docteur Forssmann est ac-
tuellement médecin à Bad-Kreuznach.

Le professeur Dickinson W. Ri-
chards jr., né en 1895 à Orange, New-
Jersey, a fait ses études dans les uni-
versités de Yale et de Columbia. Doc-
teur en médecine en 1923 à l'univer-
sité de Columbia , il s'est acquis une
réputation expérimentale aux côtés de
H. H. Dale, de Londres. De retour à
Columbia en 1928, il fut d'abord pro-
fesseur assistant à cette université,
puis professeur en 1945.

Miss Monde
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Miss Monde sera vendredi à Paris.
Cette ravissante blon de aux yeux verts
a annoncé son . intent ion de se rendre
prochain ement dans la capitale fran-
çaise. « On m'a dit , a-t-elle ajouté, que
je serais peut-être reçue par le pré-
sident du Conseil municipa l, mais j'es-
père également rendre visite à plusieurs
couturiers . Je pense rester plusieurs
jours à Paris avant de regagner l'Al-
lemagne. »

Miss Monde, interrogée sur des sujets
plus intimes, a assuré qu'elle me comp-
tait pas se marier avant des années
dés i rant « commuai tre la vie » avant
de la lier à l'heureux élu.'Cette étudiante en :philosophio qui
pose également comme modèle pour
plusieurs magazines est partagée entre
le désir de deven ir professeur et celui
de devenir star. En principe, aucun
contrat cinématographique n'est lié à
l'élection de Miss Monde, mails le titre
peut aider...

La crise
de Suez

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On s'efforcera donc de régler
le conflit en un court délai, vu
que l'on estime ¦ que le temps
travaille non en faveur de la Grande-
Bretagne et de la France, mais de
l'Egypte. ' Lés réservistes appelés sous
les drapeaux, au nombre de 30.000,
sont de piquet et coûtent au Trésor
des sommes considérables.

Il y ¦ a , donc de bonnes raisons de
croire que . lors de leurs ' entretiens
de lundi soir, sir Anthony Eden et M.
Guy Mollet ont examiné les conditions
qui permebt/romt une nouvelle rencon-
tre avec le ministre des affaires étran-
gères d'Egypte. On a tout lieu de pen-
ser aussi qu'il a été convenu de don-
ner une forme pratique aux propo-
sitions touchant l'association . des usa-
gers du canal afin de permettre au
gouvernement du Caire de ' faire con-
naître son opinion à oe sujet. Enfin,
il convient de se rappeler que MM. Eden
et Lloyd sont toujours hostiles à l'idée
de confier à un seul pays ou à un
seul homme — l'Egypte et Nasser^ —
Je contrôle du canal.

Un plan égyptien ...,|,
aurait été mis an point \

_ . . . . .  .. •¦'¦ _ ;t
Selon unie dépêche de l'Agence France

Presse, au cours de son séjour pro-
longé à New-York, M. Fawzi, ministire
égyptien des affaires étrangères, aurait
mis au poin t un plan qui sera com-
muniqué à la France et à la Grande-
Bretagne. Ce plan contiendrait des
éléments assez nouveaux pour permet-
tre la reprise des conversations déjà
amorcées en marge du Conseil de sé-
curité.

Confirmant cette impression new-
yorkaise, le commandant Fabri, con-
seiller . privé du colonel Nasser, a dé-
claré au Caire qu'à son avis les négo-
ciations anglo-franieo-égyptiennies pour-
raient s'ouvrir dans une dizaine de
jours à Genève.

Moscou-Delhi
en 6 h. 30

Exploit du nouvel avion
russe à réaction «Tu 104»

LA NOUVELLE-DELHI , Î8 (A.F.P.).
Moscou-Delhi en 6 heures 30 minutes
de vol e f f e c t i f ,  tel est ; l'exploit réalisé
par l'avion soviétique à réaction Tu-
polev «Tu  10b ».

L'avion, qui avait quitté Moscou
hier matin, est arrivé à la Nouvelle-
Delhi dans l'après-midi, après avoir
fa i t  escale à Tachkent. Il a parcouru
la distance Tachkent-Delhi en deux
heures, à une vitesse moyenne . d e
1050 km. Le voyage , y compris l'ar-
rêt à Tachkent , a duré 8 heures.

L'appareil , qui est luxueux, peu t
transporter 50 passagers et 8 membres
d'équipage. Il quittera la Nouvelle ?
Delhi le -24 octobre pour - Rangoun,
d'où, il regagnera Moscou. Cet avion,
qui doit transporter l'é quip e olympi-
que soviétique à Melbourne , procède
actuellement à des essais de parcours.

BERNE

BERNE. — L'Of f ice  cantonal des
mineurs du canton de Bern e commu-
nique :

« Nous apprenons qu'un garçon de
15 ans placé par une tutelle officielle
dans une famille de Bueggisberg s'est
donné volontairemen t la mort mardi
soir. Une enquête a été ordonnée. »

(Réd. — C'est sauf erreur la troi-
sième fois qu'un enfant placé se sui-
cide dans le canton de Bern e en l'es-
pace de quel ques mois. Il y a décidé-
ment quelque chose qui cloche I)

Nouveau suicide
d'un enfant placé

EN INDE, 23 personnes ont été tuées
dans la région de Bulandsha au cours
d'un tremblement de terre.

A HONG-pONG, le plus récent bilan
des morts consécutives aux émeutes de
Kowloon s'élève à Y56. II. y a eu 437
blessés, dont 134 sont encore hospita-
lisés. Cinq mille personnes sont soumi-
ses aux Investigations de la police.

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Ce soir à 20 heures

Les capitaines Egger, pionniers de notre
œuvre à Haïti, donneront une causerie
sur leur travail dans cette lie lointaine.

Fllm et clichés en couleur >;'
agrémenteront la soirée.

^57 BMIN

ÇM  ̂BARESAM
QffiJK j%[̂  Fr . 1.35 le kg.

Samedi 20 octobre 1956, dès 20 hl. 30,
Hôtel de la Gare, Corcelles-Peseux

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre WILLY BENOIT
organisée par le Club d'échecs

de la Côte
TOMBOLA

Prolongation d'ouverture autorisée

ëSS^SiSi *§? ,Isl Salon

DOCTEUR WENGER-
au service militaire
jusqu'au 4 novembre

. —

L'exposition de bronzes d'art
C. REUSSNER à Fleurier
a Heu du 13 octobre au 5 novembre
tous les Jours de 14 h. à 21 heures

Musique militaire
Répétition de ce soir supprimée

pour cause de maladie
de AI. Rovira

Samedi : rendez-vons en tenue,
à 15 heures, au local

Ce soir, à 20 h. 15,
à la chapelle des Terreaux

LA CHRÉTIENTÉ
ET LA DÉTRESSE CONTEMPORAINE

On priera pour les malades
Invitation cordiale à tous

Mission- évangélique. ;

ZURICH

ZUBICH , 18. — Théodore Weber
qui , le 6 octobre, a été condamné à
la réclusion à perp étuité, pour assas-
sinant  et brigandage sur la personne
de Gustave Eichenwald , a dans les dé-
lais légaux , déposé p la inte  en cassa-
tion contre le jugement , sans préciser
les raisons. Cette plainte en cassation ,
que Weber a déposée sans le concours
de son avocat d'office , a pour effet
que le jugement ne peut être consi-
déré comme app licable , et que par
conséquent la peine prévue ne peut
avoir force de loi. Weber reste donc
en prison préventive.

Théodore Weber
se pourvoit en cassation

©EMÈVE

GENÈVE, 18. — La grève des pépi-
niéristes qui affectait une centaine
d'ouvriers, vient de prendre fin par la
signature, jeudi , devant l'office can-
tonal de concil iation , d'un accord si-
gné entre les patrons pépiniéristes et
le syndicat des ouvriers de la bran-
che. Les parties ont convenu , dès le
ler janvier 1957, l'application d'un
tarif de salaires uniformes au person-
nel travail lant  aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la pép inière, ainsi
que l 'institution de la carte profes-
sionnelle obligatoire. Il est convenu ,
en outre , d'établir un contra t collectif ,
qui aura une durée de deux ans, sur
la base des conditions ci-dessus. Le
travail reprend ce matin.

rin de la grève
des pépiniéristes



Etat civil de Neuchâtel
i NAISSANCES. — 12 octobre. Trujillo-
.Segovia, Adolfo, fils d'Adolfo, employé
,de maison, à Salnt-Blaise, et d'Antonla,
*née Segovia ; Rebétez, Gérard-Henri, fils
•de Maurice-John, vendeur, à Neuchâtel ,
*et de Luclenne-Eva, née ZUrcher.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 octo-

bre. Température : moyenne : 10.8 ;
min. : 10,0 ; max. : 11,7. Baromètre :
moyenne : 725,8. Eau tombée : 5,3. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert, pluie In-
termittente depuis 7 h . 50.

Niveau du lac, 17 oct., à 6 h . 30 : 429.36
Niveau du lac du 18 oct. à 6 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : couvert
ou très nuageux. Quelques pluies, neige
au-ikssas de 2000 m. En plaine, tempé-
rature comprise entre 7 et 10 degrés en
fin de nuit, entre 10 et 15 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent modéré
d'ouest à sud-ouest .

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
d'obord couvert ou très nuageux. Peu ou
pas de précipitations. Vendredi ciel va-
riable. Dans l'après-mldl, température en
plaine comprise entre 15 et 20 degrés.

Un pyromane à l'œuvre?

Dans la nuit de mercredi à jeudi
trois incendies se sont déclarés
en dix minutes à Neuchâtel

Hier matin, à trois heures très
exactement, un coup de téléphone
alertait les premiers secours. Un bara-
quement en bois, servant d'entrepôt
à outils, brûlait à l'ouest des Valan-
gines. La voiture des pompiers quitta
le post e de police immédiatement.
Pendant qu'elle gagnait les lieux du
sinistre, un second appel téléphoni-
que annonçait du feu dans un grand
immeuble, aux Poudrières 17. Rece-
vant cette communication par radio
dans la voiture des premiers secours,
le major Bleuler fit préparer trois
lances aux Valangines. Il dépêcha en-
suite le camion par Vauseyon jus-
qu'aux Poudrières. Une lance fut dé-
p loy ée pendant que les pompiers atta-
quaient le sinistre avec une pompe à
main.

Ces d'eux incendies étaient presque
circonscrits lorsqu'un troisième sinis-
tre se déclara à une centaine de mè-
tres plus bas, en direction de la ville.
Il s'agissait cette fois d'un garage
privé sis aux Poudrières 3. Rapide-
ment alertée par M. Weber, chef de
la sûreté, l'équipe des premiers se-
cours qui restait de piquet aux Valan-
gines , se porta sur les lieux de ce
troisième sinistre. La liaison radio en-
tre le poste de police et les voitures
du feu a rendu un inappréciable ser-
vice pour la rapidité des diverses in-
terventions.

Alerte générale...
Les dégâts causés par ces trois si-

nistres successifs ne sont pas très
importants, heureusement. Aux Va-
langines, le baraquement de bois a été
complètement anéanti. Les outils qu'il
contenait, et qui appartenaient à un
entrepreneur de notre ville, ont été
détruits en grande partie. La perte
globale se monte à quel ques milliers
de francs. Aux Poudrières 17, le feu
avait pris dans un réduit à bois situé
sous les balcons de l'immeuble. La
rap ide intervention des pompiers a li-
mité les dégâts. Quant au garage des
Poudrières 3, il a souffert de l'eau
surtout. Le feu qui s'était commu-
ni qué à la charpente a aussi été rapi-
dement  maîtr isé  grâce aux nouvelles
lances à mousse.

S'ils avaient eu lieu séparément, ces
incendies n'auraient jamais nécessité
le branle-bas de combat auqu el nous
assistâmes de trois heures et demie
à cinq heures du matin. Craignant
sans doute de nouvelles alarmes plus
importantes, le commandant des pom-
piers avait alerté son -état-major. Les
trois équi pes supplémentaires des pre-
miers secours avaient aussi été préve-
nues téléphoni quement. Elles atten-
daient au poste, prêtes à intervenir
avec les véhicules de réserve. Ces
équi pes furent licenciées à cinq heu-
res seulement.

Si une quatrième alarme avait été
communiquée au poste durant la nuit ,
le major Bleuler avait prévu la mo-
bil isat ion générale de tout le corps
des pomp iers de la ville.

Agissements d'un pyromane 1
D'après ce qu'il nous fut donné de

voir, les trois incendies ont très bien

pu être allumés en 1 espace de dix
minutes... et par une même personne.
Selon l'avis des enquêteurs, il est im-
possible d'attribuer ces sinistres à la
fatalité ou à l'imprudence. Plusieurs
indices prouvent que l'on se trouve en
présence d'un dangereux pyromane.
Celui-ci n'en serait d'ailleurs pas à
son coup d'essai.

En effet, il y a une semaine, à une
heure près exactement, un incendie
s'était déclaré au même endroit dans
l'immeuble des Poudrières 17. Jamais
le feu n'aurait pu se communiquer
accidentellement à du bois encore hu-
mide depuis la dernière intervention
des pompiers. D'autre part, plusieurs
incendies, qu'on soupçonnait être cri-
minels, ont nécessité des interventions
à Maujobia. Il y a un mois, en l'es-
pace d'une semaine, deux baraques
contenant du foin ont été détruites
entièrement. Un pavillon du pension-
nat « Iréna », au-dessus de Vauseyon,
a été at taqué deu x fois de suite, il y
a quelques jours. On a découvert des
torches à demi consumées attachées
à une des fenêtres de ce pavillon. Ces
faits, qui se sont tous produits dans
un rayon d'un kilomètre, ne peuvent
qu 'être l'agissement d'un pyromane
résidant dans le quartier ouest de la
ville.

L'enquête se poursuit
Déjà après les incendies de Maujo-

bia et du pensionnat « Iréna », la po-
lice de sûreté a commencé une en-
quête. Une surveillance s'est aussitôt
établie après le premier incendie de
la nuit  dernière. Des agents patrouil-
lèrent le long des Parcs, à Maujobia,
à Serrières et à Vauseyon. Malgré
cette surveillance, accrue par une vé-
rification des identités, le pyromane
parvint à s'échapper. Une patrouille
de la police routière prêta également
son concours en surveillant les han-
gars des environs.

Durant la journée d'hier, la police
de sûreté a procédé à l'interrogatoire
de plusieurs personnes rencontrées
pendant la nuit  dans les alentours des
sinistres. Jusqu'à présent, aucun élé-
ment  propre à faire progresser l'en-
quête n'a pu être obtenu.

La population doit veiller
Si nous nous trouvons réellement

en présence d'un pyromane, il est pro-
bable que celui-ci renouvelle prochai-
nement ses méfaits. La police de sû-
reté met en garde la population de
Neuchâtel contre cet individu dange-
reux. Il est indispensable de fermer
consciencieusement les portes des im-
meubles et de surveiller particulière-
ment les réduits à bois, les garages
et les pavillons isolés. De son côté, la
police a pris toutes les précautions
utiles. Mais on comprendra que sans
le concours de la population, cette
surveillance ne peut englober tout le
territoire communal. Les individus
suspects qui rôderaient de nuit au-
tour des immeubles doiven t être im-
médiatement signalés à la police.

R. .Ii.

Au syndicat caprin
(sp) Le syndicat caprin du Val-de-Ruz
a organisé samedi dernier, à Cernier,
son concours annuel. Si les chèvres
vont sains cesse en diminuant dans
notre district, il y en avait d'excellen-
tes pairmi celles présentées samedi.
Qu'on en juge par les pointages obte-
nus :

Boucs : « Gaspard », Syndicat caprin,
94 points ; « Domino », à Jean Gaberel ,
Savagnier, 86 ; « Pridou », à René Mon-
nier, Chézard , 85.

Chèvres anciennes : « Blanchette », &
Emile Gaffner , Valangin, 94 points ;
« Pépita », à Jean Monnier, Mont-d'Amln,
94 ; « Madi », à René Monnier, Chézard,
93 ; « Biquette », à Jean Gaberel , Sava-
gnier, 93 ; « Jeannette », à Jean Gabe-
rel, Savagnier, 92 ; « Ginette », à Robert
Tanner , Chézard, 91 ; « Daysl », à Emile
Gaffner, Valangin , 88 ; « Elisabeth », à
Robert Tanner , Chézard , 86.

Chèvres nouvelles <et chevrettes) :
« Plorette », à- René Monnier, Chézard ,
88 points ; « Mignonne », à Hélène Bar-
det , Peseux , 85 ; « Bella », à. Jean Gabe-
rel, Savagnier, 84 ; « Blanchette », à Hé-
lène Bardet , Peseux, 84 ; « Lisette » et
« Monette » , à Hélène Bardet , Peseux , 83.

DELLEY
Les géomètres au travail

(c) Actuellement des géomètres font
des travaux de bornage sur le nouveau
tronçon de route bitumé qui traverse
la localité.

PORTALBAN

Départ des soldats neuchâtelois
(c) Mercredi dans la j ournée, les sol-
dats de la compagnie 11/19, stationnés
depuis plus de deux semaines dans la
localité, sont partis pour rejoindre leur
place de licenciement.

La population locale gard e un bon
souvenir de ces troupiers qui ont mani-
festé un esprit et une politesse exem-
plaires durant leur stage au village.

YVERDON
Cycliste renversé

(c) Hier après-midi , à 17 h. 30, un
cycliste qui roulait à la rue de Neu-
châtel en direction du pont de Gleyres
est entré en collision avec une ca-
mionnette qui sortait de la cour d'un
établissement public.

Violemment projeté à terre, E. C,
domicilié dans notre ville, a été relevé
avec une commotion cérébrale et deux
dents cassées. Il a pu être reconduit
à son domicile. Son vélo est hors
d'usage.

CONCISE
Trois doigts coupés

(c) Un menuisier du village, M. André
Besson, s'est coupé hier matin trois
doigts avec une toupie. Il a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

CHEVROUX
Le nouveau collège

(sp) Cette semaine, les élèves et le
corps enseignant ont pris possession de
leur collège battant neuf , en présence
des autorités communales, du pasteur
de la paroisse et du nouvel inspecteur
scolaire M. Beauverd.

LA NEUVEVILLE
Conférence sur la Chine

(c) La Société Jurassienne d'émulation,
section de la Neuveville, a organisé mer-
credi soir , à la salle du cinéma, sa
première manifestation.

Le comité d'organisation avait fait
appel à M. F. Gigon, Journaliste et en-
voyé spécial de Radio-Lausanne, qui
traita durant deux heures le sujet « Je
reviens de Chine». Cette conférence d'une
haute valeur éducative fut rendue en-
core plus vivante par la présentation
de clichés en couleurs, faisant découvrir
aux nombreux auditeurs le visage de la
Chine moderne.

PAYERNE
Après un accident

(sp) Nous avons relaté, hier, l'accident
qui est arrivé au séchoir à herbe, où
un échafaudage a cédé.

On apprend encore à ce sujet que
quatre ouvriers (et non pas deux) se
trouvaient sur l'installation et furent
précipités au sol. Deux des ouvriers
s'en tirèrent sans grand mal, tandis
que les deux autres devaient être soi-
gnés à l'hôpital , l'un avec des plaies
diverses et l'autre avec un côté du vi-
sage éraflé et un bras luxé.

Les deux blessés ont pu quitter l'hô-
pital, jeudi déjà.

WÊÈÈÊËÊfrMÈteBÊVÉÊÉuÈm
Collision mortelle

près de Saint-Claude
(c) Suir la route de Saint-Claude à La-
va.ns, au lieu-dit « Sous Buclams », à
quelques mètres au-dessus du pont die
Grésillât , une collision s'est produite
entre une voiture pilotée par M. Pierre
Richeraiteaux, 46 ans, tourneur, domi-
cilié à Laivains, et une moto conduite
par M. Raoul Chavériat, 35 ans, ou-
vrier métallurgiste, ayant sur son siège
arrière M. Robert David, 33 ams.

La moto roulait en direction de Saimt-
Claudie. M. Richerateaux qu'accompa-
gnait sa mère, Mme Richerateaux, sage-
femme, montait en direction de La-
vans. La voi tu re avai t ent repris le dé-
passement d'une camionnette — dont
le conducteur se serait rangé parfai te-
ment sur sa droite, mais se serait abs-
tenu de ralentir — lorsque le choc se
produisit.

Celui-ci fut si violent que l'auto se
retourna et s'immobilisa, roues en l'air.
Un réflexe désespéré du motocycliste
l'avait fait obliquer au dern ier moment
sur sa gauche.

M. Chavériat, sérieusemen t blessé à
la tète, est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital de Saint-Cla indc. Son
passager, M. David , n'a été que légè-
rement blessé. M. Richerateaux et sa
mère s'en sont tirés avec quelques bles-
sures.

1 9 |
octobre

I 

SOLEIL Lever 6 h. 50
Coucher 17 h. 31

LUNE Lever 17 h. 09
Coucher 6 h. 28

k AUJOURD'HUI

•'AU JOUR LE JOUR

Dans notre pays, le nombre des
accidents mortels augmente à me-
sure que le rythme de la circula-
tion sur les routes s'accroit. En
Europe, la situation est identique ,
mais on sera étonné d'apprendre
que les accidents mortels dus à la
circulation ne sont pas toujours
les p lus nombreux par rapport aux
accidents mortels dus à d'autres
causes.

Le comité européen de l'Organi-
sation mondiale de la santé , étu-
diant ce problème a constaté que
dans beaucoup de pays  industria-
lises, les acc idents qui se produi-
sent au f o y e r  ou dans ses alentours
entraînent plus de décès que les
accidents du travail ou de la circu-
lation. Dans le Royaume-Uni, par
exemple, sur une moyenne quoti-
dienne de 45 accidents mortels, 24
ont lieu au f o y e r  ou dans ses alen-
tours , 16 en cours de déplacement
et 5 sur le lieu de travail. En A lle-
magne, environ 30 % des accidents,
mortels survient au domicile.
On constate qu 'en général les acci-
dents mortels arrivent surtout aux
enfan t s  de moins de cinq ans et
aux personnes de plus de 60 ans.

Les exper ts de l'O.M.S. souli-
gnent énerg iquement que l'éduca-
tion est la p lus e f f i c a c e  de toutes
les mesures qui s'o f f r e n t  p our pré-
venir les acc idents. Il  f a u t  éduquer
les enfants  au f o y e r  et à l'école , en
leur faisant  comprendre qu'ils sont
responsables de leur propre sécu-
rité.

NEMO.

Toujours plus d'accidents
mortels
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LE MENU DU JOUR
Consommé à la moelle

Filets de perches au citron
Pommes nature

Salade
Macédoine de frui ts

... et la manière de le préparer
Filets cle perches au citron. —

Compter environ 200 grammes de fi-
lets par personne, les enfarlner lé-
gèrement et les mettre dans une
poêle avec beaucoup de beurre
chaud. Saler , laisser griller des deux
côtés et servir en arrosant copieu-
sement de Jus de citron.

du 18 octobre 1956
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves - » —. .50
Choux-raves » _ . .50
Haricots » 1.50 1.60
Tomates » —.90 1.—
Carottes » —.— — .60
Carottes le paquet—. .35
Poireaux blancs . . .  le Icllo —.— 1.20
Poireaux verts . . .  » _; .80
Laitues » —,— 1.20
Choux blancs . . . .  » —. .50
Choux rouges » —, .60
Choux marcelln . . .  » _. .60
Epinards > 1.— 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.60
Endives » —.— 2.60
Ail 100 g. -. .35
Oignons le kilo — .60 —.70
Pommes » _ .50 1.20
Poires » —.70 1.20
Pruneaux » —.90 1.—
Noix » 2.— 4.—
Châtaignes » —.— 1.20
Melon (d'Espagne) . . » —.— 2.—
Raisin > 1.40 1.70
Œufs la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo _.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  > —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  > —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache > 4.8O 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » _.— 8.50
Lard non fumé . . .  * —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

JE£3&)k. Jeunes époux, jeunes pères,
Sh ' ®k assm'ez-vo u s  sur la vie à la

gj| |S Caisse cantonale
ĴCCAPW d'assurance populaire
'%S5BBr NEUCHATEL, rue du Môle 3

La V.P.O.D. s'explique
Nous avons publié il y a quelques

jours une information sur l'attitude
de l'Union des groupements du per-
sonnel communal vis-à-vis de la réso-
lution votée par une assemblée de
la V.P.O.D. (syndicat du personnel
public) au suj'et de la revalorisation
des traitements.

La section V.P.O.D. de Neuchâtel
nous envoie une longue mise au
point dont 11 ressort qu 'à l'assemblée
qui vota la résolution en question
partici paient des membres du per-
sonnel communal  non af f i l ié  à la
V.P.O.D. Ce sont ces membres-là qui
ont retiré leur confiance à l'Union
des groupements du personnel et non
la V.P.O.D. elle-même. Il ne serait pas
exact , d'autre part, de prétendre que
la V.P.O.D. a touj'ours refusé de colla-
borer avec le groupement neutre. Cette
collaboration a existé, nous dit-on,
plusieurs années durant. La rupture
a été fai te à Neuchâtel pour la raison
que certains responsables de l 'Union
du personnel « n'ont plus joué le
jeu ».

La V.P.O.D. local e nous assure
qu'elle ne se livre à aucun battage
et que « le mouvement syndical libre
a toujours comme ligne de conduite :
travailler avec la correction la plus
parfai te  ».

Réd. — Cette mise au point méri-
terait quel ques commentaires. Bor-
nons-nous aujourd'hui  à nous étonner
de cette dernière a f f i r m a t i o n , alors
que le Conseil communal , selon la
déclaration f a i t e  par son président au
Conseil g énéral , est contraint d' ouvrir
une enquête interne au sujet  de l'at-
ti tude de certains membres du person-
nel communal qui « ont colporté des
renseignements tendancieux, voire
f a u x ». Et notons également le langage
« correct » de l' organe de la V.P.O.D.
qui utilise , au suje t  du vote des nou-
veaux traitements, des termes comme
« mauvaise cuisine », « vilain coup
tordu de la majorité» , « vilenie »,
« nous verrons qu 'en dé f in i t i ve  le mé-
chant f a i t  toujours une œuvre qui le
trompe ».

Voici comment certains fonctionnai-
res communaux traitent les autorités
qui les emp loient.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé, hier après-midi, sous la pré-
sidence de M. B. Houriet , assisté de M.
Jaggi, commis-greffier. Il a notamment
luge d'eux cas d'ivresse au volant.

Ivresses au volant

Après un repas largement arrosé,
A. S. prend le volant pour rentrer
chez lui en zigzaguant dangereusement.
L'analyse faille après son arrestation
révèle une ivresse grave.

Le tribunal prononce contre Abel
Scheidegger une peine minimum de 3
jours d'emprisonnement sans sursis,
tenant compte de la franchise du pré-
venu qui devra en outre payer une
amende de 30 fr. et les frais de la
cause par 85 fr.

Les faits de la seconde affaire —
plus grave — sont les suivants :

Un soir, vers 22 heures, un pro-
meneur avise la police qu'un auto-
mobiliste, incapable de conduire son
véhicule, se trouve dan s un caifé avoi-
sinant. Un agent se rend sur les lieux
et retire au conducteur en question,
M. J„ son permis et sa clef de con-
tact. Or, peu après cet incident, J. re-
prend le volant de sa voiture, utilisant
une seconde clef , et continue sa tour-
née de bistros dan s un autre canton.
J. qui avait d'aibord contesté l'ivresse
admet maintenant les faits et exprime
dies regrets pour son attitude inexcu-
sable.

Grâce à cette franchise in extremis ,
le t r ibunal  s'en tient aux réquisitions
du procureur qu 'il juge clémentes et in-
flige à Maurice Javet 15 jours d'ar-
rêts, une amende de 50 francs pour
avoir circulé sans permis et le paie-
ment des frais de la cause par 153
francs.

Détérioration d'une motocyclette
Un jeune homme, J.-P. B., qui, mal-

gré l'interdiction qui lui en était faite,
a utilisé la motocyclette de son ami etl
l'a légèrement détériorée est condamné
à 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à une amende de
50 francs.

Froissement de tôles
Hier à 14 h. 15, un accident de la

circulation s'est produit au chemin
des Mulets. Mme R. T. circulait en
voi ture  lorsque, arrivée sur le pont de
chemin de fer B.N., elle accrocha le
côté gauche d'un camion vaudois, con-
duit  par M. T., de Chàteau-d'Oex, qui
descendai t  le chemin des Mulets.  En
voyant  la voiture neuchâteloise, le ca-
mion  s'étai t  arrêté. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts matériels.

Un cycliste se jette
contre un pilier

Hier à 15 h. 55, M. G.M., de Cof-
frane, qui descendait le faubourg de
l'Ecluse sur son vélomoteur, a glissé
sur le rail et a perdu la maîtrise de
son véhicule. Il s'est jeté contre un
p ilier  et a été légèrement blessé au
cuir chevelu. Il a été transporté à
l'hôp ital des Cadolles par les soins de
l'ambulance de la police.

Conférence
sur l'Espagne protestante

Le pasteur Humberto Capo, de Palma
de Majorque, a donné dimanche soir ,
à la grande salle des conférences, sous
les ausp ices de la paroisse réformée,
une causerie, avec projections lumi-
neuses, sur : « La situation du protes-
tantisme espagnol ».

Le pasteur Capo est, cette semaine,
l'hôte de quelques paroisses de notre
canton où sa tournée de conférences
est organisée par « Pro Hispania ».

Début d'incendie
Hier, à 17 h. 15, les premiers secours

se sont rendus à la brasserie Muller où
un début d'incendie s'était déclaré. Une
soute à mazout était menacée, la sciure
et le goudiron. entourant la citern e étant
en flammes. Les pompiers mirent en
action une lance à brouillard tandis
que les agents se munissaient d'ap-
pareils « Draeger » à circuit fermé. Le
capitaine Bourquin et l'agent Flrara,
qui ne s'étaient pas munis die cet ap-
pareil , ont été intoxiqués et ont dû
être transportés à l'hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu les premiers soins,
ils ont pu regaigner leur domicile.

Heureusement, oe début d'incendie
n'a provoqué aucun dégât.

Une vitrine de Madère
à la Maison du tourisme

de Neuchâtel
Poursuivant la série de ses présen-

tations de provinces portugaises, Mlle
Fernanda Moushino de Albuquerque, de
Lisbonne, qui est venue spécialement
en notre ville pour la Fête des ven-
danges, a apporté pour une des vitrines
de la Maison du tourisme une intéres-
sante documentation sur l'île de Ma-
dère.

On peut y admirer notamment une
très belle tapisserie représentant ce
qui reste de la maison de Christophe
Colomb à Funchal ainsi  que toute une
série d'articles provenant de l'industrie
et de l'artisanat établis sur l'île de
beauté, dont quelques agrandissements
photographiques donnent un bel aperçu.

Une aimable réception au cours de
laquelle furent dégustés vins, fromage
et biscuits de Madère a marqué l'inau-
guration de cette vitrine en présence
de plusieurs personnalités neuchâteloi-
ses.

La commission scolaire
adopte le budget pour 1957
On nous communique :
La commission a siégé, en séance

extraordinaire, le mardi 16 octobre
1956, sous la présidence de M. S. Hum-
bert, président.

Le budget pour 1957 de l'école pri-
maire, des écoles supérieure et profes-
sionnelle de jeunes f i l les  et de l'école
ménagère était l'objet principal de
l'ordre du jour. Présenté, au point de
vue pédagogique par les directeurs
P. Ramseyer et N. Evard et au point
de vue techni que par l'administrateur
des écoles, M. G. Châtelain , le budget
prévoit , aux recettes, 889,339 fr. et,
aux dépenses, 2,561,682 fr. Après un
examen minut ieux et un cop ieux
échange de vues, la commission, à
l'u n a n i m i t é  des membres présents, a
adopté le budget pour 1957 qui sera
t ransmis  au Conseil communal pour
être incorporé au budget général de
la commune.

Cérémonie au château
cet après-midi

Une cérémonie militaire se déroulera
cet après-midi, au château, i lit h. 30,
au cours de laquelle trois détachements
de soldats, représentant les bataillons
de fusiliers 18 et 19 et de carabiniers
2, présenteront et remettront les dra-
peaux des unités au Conseil d'Etat. Le
gouvernement sera présent « in corpo-
re ». La fanfare du régiment 8 partici-
pera à la manifestation.

La démobUlsatlon
Les différentes unités du régiment

neuchâtelois ont pris hier soir leurs
cantonnements dans le vignoble, soit
un bataillon à Bevaix et deux à Co-
lombier, les compagnies de grenadiers
et de renseignement à Auvernier.

Vers la fin
du cours de répétition

IN MEMORIAM
A la mémoire de notre chère et re-

grettée épouse et maman

Madame Emma CHENAUX
19 octobre 1951 - 19 octobre 1956

Depuis cinq ans que tu nous a quit-
tés, ton souvenir est notre consolation,
ton revoir notre espérance.

Ton époux et ta famille.

Le F.-C. Bojareg Peseux a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Victor JACQUET
mère de Monsieur Armand Jacquet,
président.

Heureux ceux qui procureT!"Palx- Matth f },^La mémoire du just e eut L"'-nédlctlon. Prov!*̂ ,
1*

Mademoiselle Ida Gucsrer 4 r '
les ; ' a «n*

Monsieur et Madame Edouard rger-Greppin, leurs enfants «t ¦ÎSfî
enfant, à Boston, U.S.A. ; pet1'-Monsieur et Madame Jean G11Barbezat, à Saint-Gervais , leurs ""
fants et petits-enfants, à Vevev 1»*
châtel et à Genève ; *' a *<••

Madame et Monsieur Elie Vulnmier-Gugger, au Locle, leurs en ta i . , .petits-enfants, à Zurich, à Londr». *
Ponts-de-Martel et à Neuchâtel • ""*

ainsi que les familles Wyss Vis hTravostino, Gugger et familles «11» 'ont la douleur de faire part du HiSde leur chère maman , grand-mam,.
arrière-grand-maman, tante et parent

Madame veuve Jean GUGGER
née Anna ZURSCHMIEDE

que Dieu a -rappelée à Lui , 1» ls „„.
bre, dans sa 89me année. W()"

^
Corcelles (Neuchâtel), le 18 octobt|

(Grand-Rue 7 a)
Jusqu'à votre vieillesse Je ser»i 1même, J Mral '«
Jusqu 'à votre vieillesse, 16 „„„

soutiendrai, J ,ou>
Je l'ai fait et Je veux encore v™,.porter , m
Vous soutenir et vous sauver

Esc. 48 :4
L'enterrement, sans suite, aura lie-samedi 20 octobre 1956 , à 15 heures
Culte à 14 h. 30, à la chapelle d.Corcelles.
Selon le désir de la défunte le deuilne sera pas porté.

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

Madame Winnie Borel-Wiegleb, à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Edouard Borel,
à Sion ;

Madame et Monsieur Aimé Rossel-
Borel et leurs enfants, à la Neuveville I

Madame veuve Alvine Borel, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Paul Borel, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Ami Borel et
leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Numa BOREL
leur très cher époux , père, fils , beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent , enlevé à leur tendre af-
fection le 17 octobre 1956, après une
cruelle maladie , supportée avec cou-
rage, à l'âge de 69 ans.

La Neuveville, le 18 octobre 1956.
L'ensevelissement aura lieu à la Neu-

vevi l le , samedi 20 octobre 1956. Culte
au domicile mortuaire, à 14 heures.

Honneurs et départ à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Les Prés-Gù-

tins 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se troubla

point.
Jean 14 :27.

Mademoiselle Eisa Weber, à Marin |
Monsieur et Madame Louis Weber

et leur fille, à Buttes ;
Monsieur et Madame Paul Weber et

leurs enfants, à Neuchfttel ;
Madame Marthe Weber à Bâle ;
Madame et Monsieur Maurice Luder-

Webcr et leurs enfan t s , à Marin ;
Madame et Monsieur Louis Lebet-

Weber et leurs enfants, à Buttes ;
Mademoiselle Edith Weber , à Couvet)
Monsieur Raymond Weber, à Mon-

treux ;
Madame et Monsieur Gilbert Domon-

Weber et leurs enfants, à Genève ;
les enfants  de Monsieur Willy We-

ber, à Yverdon ;
les famil les  Bûrg in , à Lôrrach ;
les familles Geissberger, à la Neuve-

ville et à Zoug,
ont la douleur de faire part du décè»

de leur chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante et parente,

Madame Emilie WEBER
née BURGIN

que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
90 ans.

Marin , le 17 octobre 1956.
L'inhumation aura lieu vendredi 19

octobre, à 13 h. 30.

Jésus l'ayant regardé l'arma.
Madame René Luscher et son fil»Denis ;
Monsieur et Madame Alfred Lu scher-
Monsieur et Madame Théodore

Luscher ;
Monsieur et Madame Jean Luscher

et leurs filles ;
Mademoiselle Anne-Marie Luscher >
Monsieur et Madame Walter Keller -
les familles alliées, parentes eiamies,
ont la douleur de faire part da

décès de leur cher époux , père, fils
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, nt>
veu, parent et ami ,

Monsieur René LUSCHER
que Dieu a paisiblement repri s à Lui
à l'âge de 39 ans.

Corcelles, le 18 octobre 1956.
O Jésus ta présence c'est la via

et la paix . La paix dans la soûl-
france et la vie à jamais.

L' inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 20 octobre 1956 , à 14 heures.

Culte pour la famille  à 13 h. 30 an
domicile mortuaire : Roqueval 3.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Ne me retenez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge ; laissez-moi partir , et que
j'aille vers mon Seigneur.

Gen.. 24 : 56.
Monsieur Jules Sandoz ;
Monsieur et Madame Marcel Sandos

et leur fil le ;
Monsieur et Madame Paul Benker-

Sandoz ;
les familles Laubscher, Pfiiffli , San-

doz et Piola ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Jules SANDOZ-LAUBSCHER
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et parente que
Dieu a rappelée à Lui.

Le Landeron, le 18 octobre 1956.
L'enterrement aura lieu samedi 20

octobre dans la plus stricte intimité.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée

(c) Jeudi mat in, un jeune garçon de
12 ans, qui patinait à la patinoire des
Mélèzes , s'est fracturé une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Un nommé J. A., domicilié dans le
canton de Vaud, a été arrêté mercredi
matin au contrôle des passeports de
la gare du Locle. Il est recherché par
le commandant de la police vaudoise
pour escroquerie. J. A. a été mis à la
disposition du juge d'instruction de la
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Une arrestation

| VflI.DE-TRAVERS

Le futur home des vieillards
(c) Le principe de construire un home
de vieillards au Val-de-Travers est ac-
quis. La commission générale, qui
groupe les délégués des communes et
de l'Etat, s'est prononcée affirmative-
ment sur ce point.

C'est au village de Buttes que la
construction sera érigée. Le choix du
terrain a été fait  par le comité d'ad-
ministration qui a également examiné
les projets élaborés par les architec-
tes.

La première pierre 'ne sera pas po-
sée avant l'an prochain et ce n'est
probablement que dans douze mois
que le home ouvrira ses portes.

Il y a cependant plusieurs points
à préciser. La souscription publique
dépasse à l'heure actuelle 100,000 fr.
Ce montant  sera utilisé pour l'achat
du mobilier, de la lingerie et pour
certains aménagements intérieurs.

En revanche, on ignore dans quelle
mesure l 'Etat interviendra financière-
ment. On compte sur un versement
ini t ia l  assez important, mais la fon-
dat ion devra probablement contracter
un emprunt  pour réaliser son projet
de construction.

Les communes ont fait des dons « à
bien plaire ». Elles n'ont pris aucun
engagement quant à l'avenir. Il est
possible qu'une fois le home en ac-
tivité on enregistre, au moins au dé-
but, des déficits d'exploitation.

Par qui et comment seront-ils cou-
verts ?

Si nos renseignements sont exact s,
l'Etat de Neuchâtel n' interviendrait
pas par une mise de fonds sans
qu 'une garantie soit préalablement
donnée par les communes de la ré-
gion.

Voilà qui devra donc être déterminé
le p lus rap idement possible puisque
c'est, en réalité, de la décision que
prendront les pouvoirs régionaux que
dépendra, du point de vue financier,
le sort du fu tu r  asile des vieillard s
au Val-de-Travers.

TRAVERS
Retour an bercail

(sp) Les ondes ont signalé, jeudi la
disparition, depuis le jour précédent,
d'un écolier de 18 ans ; celui-ci est
revenu hier sain et sauf au domicile
de ses parents.

FLEUR IER
Mordue par un chien

(c) En passant par la rue dc la Sagne,
une habitante du Pasquier, Mme Wer-
ro, a été mordue par un gros chien
au bras et a dû recevoir les soins d'un
mëriei-m.


