
Partiellement responsable de I exécution de Lazlo Rajk

de premier secrétaire du parti communiste hongrois

et M. Janos Kadar, récemment réhabilité, le remplace
A l'annonce de cette décision, la foule a chanté et hurlé sa joie

Nagy annonce le prochain retrait des troupes soviétiques
VIENNE, 25 (A.F.P.). — Ernoe Geroe a été relevé de

ses fonctions de premier secrétaire du comité central du
parti des travailleurs hongrois et Janos Kadar nommé à ce
noste. x

C'est Radio-Budapest qui _ a
^ 

annoncé
nue M. Enroe Geroe avait été_ destitué
de son poste de premier secrétaire du
parti communiste hongrois. M. Janos

Kadar, récemment réhabilité , a été
appelé à lui succéder. Ce changement
au sein de la hiérarchie du parti com-
muniste hongrois a eu lieu au cours
d'une séance extraordinaire du Polit-
bureau. A l'issue de la séance, M. Ka-
dar, nouveau secrétaire du parti , et
M. Imre Nagy, nouveau président du
Conseil , ont prononcé des allocutions
radiodiffusées.

Ernoe GEROE

Janos KADAR,
premier secrétaire

du parti communiste
M. Kadar est âgé de 44 ans. II

était ministre de l'Intérieur en 1948.
Il fut réhabilité en Juillet dernier
après avoir passé en prison la pé-
riode s'étendant de 1948 à 1953. Des
accusations politiques furent la cau-
se de cette détention.

Lors de la session de Juillet du
comité central du parti où Geroe fut
nommé premier secrétaire du parti
en remplacement du stalinien Rakosl,
Kadar fut élu membre du politbu-
reau et du secrétariat central. Ka-
dar fut auparavant chef adjoint de
la police de Budapest, qu'il organisa
après la guerre. Il fut arrêté en
avril 1951 en tant que fonctionnaire
communiste et inculpé d'espionnage,
de trahison et de titisme. Il fut
maintenu en état d'arrestation dans
un camp de concentration hongrois
Jusqu 'en novembre 1953. Il ne com-
parut Jamais devant un tribunal. En
octobre 1954, Kadar fut de nouveau
nommé membre du comité national
du « front national » et plus tard
premier secrétaire du comité du par-
ti du 13me arrondissement de Bu-
dapest.

Les reproches
adressés à M. Geroe

Radio-Budapest a répété la nomina-
tion de Kadar et a entrecoupé la dif-
fusion de cette information par l'hym-
ne national. Radio-Budapest a égale-
ment lancé des appels demandant à la
nation hongroise de pavoiser.

(Lire la suite en I3me page)

Ernoe Geroe a été relevé de ses fonctions

ILS ATTENDENT
AUTRE CHOSE

SI 
les dirigeants communistes de

Budapest ont pensé qu'ils com-
bleraient les vœux d'un pays op-

primé depuis dix ans, en organisant
des funérailles nationales au traître
Rajk exécuté en 1949, ils se sont
trompés on ne peut plus lourde-
ment. La déstalinisation pour une
nation aussi fière que _ la nation
hongroise ne saurait se limiter à la
réhabilitation d'un mort qui, de son
Tivant , fut longtemps, on l'oublie
trop, le complice des tyrans d'au-
jourd'h ui.

Et les troubles qui ont éclaté dans
la capitale magyare prouvent à l'évi-
dence que les Hongrois, comme les
Polonais du reste, attendent des
événements actuels autr e chose que
l'installation d'une nouvelle dictatu-
re parallèle à celle exercée par
Moscou. Quelle est significative et
caractéristi que cette liste de reven-
dications établie par des étudiants
et par des ouvriers et qui ne vise à
rien moins qu 'à la restauration des
libertés comme celles que nous con-
naissons en Occident !

L' abominable  repression d un Im-
re Nagy qui , pour « titiste » qu 'on le
donne , se révèle un triste émule de
Rakosi , son appel aux forces sovié-
tiques pour mater la juste révolte
de ses compatriotes, sa dénoncia-
tion des forces contre-révolutionnai-
res, démontrent tout autant que la
Hongrie est engagée dans une lutte
pour la délivrance totale, quand
bien même elle est loin encore d'en-
trevoir la victoire.

La « coexistence socialiste » telle
que la préconisent les disciples ma-
gyars et polonais de Tito est déjà
dépassée dans l'esprit de ces peu-
ples. Le « socialisme », qu 'il prenne
la forme russe ou la forme yougo-
slave, se confond avec la dictature.
En outre , il a tragiquement échoué,
sur le plan économique et social , à
Varsovie comme à Budapest , où il
a accumulé , dans l'oppression, la
misère sur la pauvreté.

Après dix ans de marxisme, les
pays de l'est s'aperçoivent que l'ave-
nir est du côté de l'antimarxisme.
Et que l'histoire marche dans le
sens opposé à celui que leur indi-
quaient tant de faux prophètes !
Nous ne pouvons pratiquement pas
grand-chose pour ces nations qui ,
dans la douleur , secouent le joug
totalitaire. Que, du moins, la pro-
pagande occidentale n 'insulte pas àleurs malheurs en prétendant quele « titisme » serait pour elles la
véritable libération !

René BRAICHET.

La faillite du marxisme
Les rég imes d'autorité ne sau-

raient durer. L' oracle de Del p hes,
interprète de la sagesse d'Apollon ,
l'avait déjà dit , lorsque , s'adres-
sant au tyran de Corinthe K ypselos
U déclara : « Heureux cet homme
lui descend dans ma demeure ,
lui et ses f i ls  mais non p lus les
fils  de ses f i l s .  »

C'est en vain que ces régimes
cherchent à jeter du lest . L' « acte
additionnel » ne sauva pas Napo-
léon 1er, pas plus que l'« Emp ire
libéra l » succédan t à l'Empire au-
toritaire ne sauva Napoléon I I I .

Lorsque ces rég imes sont basés ,
non pas uniquement sur la force ,
mais aussi sur une idéolog ie, c'est
en elle qu 'il convient de chercher
l'origine du déclin. Cela est pa rti-
culièrement f rappant  dans le cas
dn marxisme. Sans doute une des
causes essentielles de sa faiblesse
est d' ordre psychologiq ue. Basé
uni quement sur le développement
industriel , nég ligeant l' agriculture ,
Marx ne s'est pas suf f isamment
rendu compte de ce facteur  essen-
tiel , l'attachement du paysan à sa
terre , à la terre , son enracinement ,
son désir de la voir être fert i le .
Mais il y a autre chose encore que
j' appellerais « le principe du dé-
calag e ».

Lorsqu 'une idée est exprimée par
un homme, il s'écoule toujours un
certain temps jusqu 'à ce qu'elle
pénètre dans les masses, et au mo-
ment où elle devient dynami que
dans la fou le , les conceptions , dans
l'élite , peuvent être complètement
d i f férentes .

Au moment où Marx écrivait ,
on en était encore à la matière
inerte en quel que sorte. Que l'on
songe aux vers de Baudelaire sur
la Beauté qui hait « le mouvement
qui déplace les lignes » et dont le
sein « est fai t  pour insp irer au poè-
te un amour éternel et muet ainsi
que la matière ».

A notre époque où nous savons
que la matière est énergie , que
tout est fai t  du mouvement des
ions des électrons qu 'on en vient
même à parler d' une antimatière
le « matérialisme dialectique » de-
vient un simp le non-sens.

L'évolution si rap ide , il y a quel-
ques jour de la Pologne , bientôt
sans doute de la Hongrie , montre
bien qu 'on ne saurait nég liger cer-
taines lois inéluctables , certains ins-
tincts ancrés au cœur de l'homme
dont le princi pal est l'amour de la
liberté.

Georges MÉAUTIS.

Malgré les appels du gouvernement

Des troupes russes se seraient jointes aux rebelles
VIENNE, 25 (Reuter). — Radio-Budapest a annoncé, jeudi matin , que,

selon un communiqué du parti communiste et des autorités de la ville,
le mouvement contre-révolutionnaire était presque complètement anéanti.

Le ministère magyar de l'intérieur
a invité tous les habitants à livrer
dans les vingt-quatre heures, au plus
tard vendredi à 10 heures, toutes les
armes et munitions qu 'ils possèdent.
Les contrevenants seront passibles des
tribunaux militaires.

La « Zzabad Wep » occupée
Cependant, la radio a encore an-

noncé que l'immeuble du « Szabad
Nep », organe central du parti des
travailleurs , avait été occupé par des
troupes d'insurgés de dix heures du
mtin à minui t, mais sans indi quer
s'il s'agissait de mardi ou de mer-
credi.

Selon Radio-Budapest , les rebelles
ont saccagé une partie des bureaux ,
abattant une des leurs qu 'ils avaient
confondue avec une emp loyée de la
rédaction , ont brisé l'étoile rouge do-
minant  l'immeuble et ont utilisé l'ins-
tallation radiop honi que du journal
pour diffuser par haut-parleurs à l'ex-
térieur des « messages séditieux».

La vie redevient normale
Le rétablissement de l'ordre dans la

capitale hongroise a fait , selon la ra-

dio hongroise, de « bons progrès ». La
vie redevient normale.

(Lire la suite en .1.1 me page)

Les combats continuent

Juan Ramon Jiniencz

C'est au poète espagnol Juan
Ramon Jimenez que l'Académie sué-
doise vient de décerner le Prix
Nobel de littérature 1956. (Voir nos
informations en page 4.)

LES INCIDENTS SE MUL TIPLIENT EN AFRIQUE D U NORD

Il y aurait des blessés de part et d'autre
TUNIS, 25 (A.F.P.) — Hier après-midi, à 18 h. 30 (heure

locale), le président Bourguiba, qui faisait un exposé devant
l'Assemblée nationale constituante sur la situation actuelle, a
annoncé, au vu de notes qui venaient de lui être communiquées,
que des combats opposaient à l'instant même, à Ain Draham,
troupes françaises et tunisiennes.

Il précisait que les troupes françaises
avalent cherché à franchir la frontière
en direction de la Tunisie et à forcer
le bouchon de troupes tunisiennes qui
y étalent placées. Il ajoutait qu 'il y
avait des blessés et commentait cette
affaire en déclarant notamment : « Nous
préférons la mort à l'avilissement et
le combat à la servitude. »

Démenti français
Les autorités militaires françaises

interrogées aussitôt déclaraient qu'au-
cun incident n'était signalé dans la
région frontière d'Ain Draham.

Cependant, une confusion pouvait
s'être produite, car un autre poste
frontalier, situé dans l'ouest tuni-
sien], porte un nom presque simi-
laire : « Haidra ».

L'état-major français faisait donc Im-
médiatement des recherches et démen-
tait catégoriquement qu 'un combat ait
eu lieu où que ce soit en territoire
tunisien, entre troupes françaises et
tunisiennes.

Précisions tunisiennes
TUNIS, 25 (A.F.P.). — Le secrétariat

d'Etat tunisien à l'information a publié

jeudi soir un communiqué indiquant
qu'c un oowvoi militaire français avait
tenté, em fin d'après-midi, de s'intro-
duire en territoire tunisien à l'insu des
autorités tuniisiennes en empruntant
une piste à proximité de Roum el Souk,
à 30 km. d'Ain Draham ».

« Le convoi, ajoute le communiqué,
était composé de 11 camions du 18me
dragon, 12 camions du 2m« batail lon
de chasseurs d'Afrique, et de quatre

auto-mifcr>ai'I Iieuses. La population tuni-
sienne de la région a dressé ue bar-
rage pour empêcher le passage des mi-
litaires français. Ceux-ci ont alors forcé
le baorage en dégageant violemment
leur route. On compte de nombreux
blessés. Iinformées de la situation, les
autorités tuniisienmes ont stoppé le
convoi à Bejà où il se trouvait encore
à 21 heures. Le gouverneur de la ré-
gion a eu à ce sujet un important en-
tretien avec le représentant de l'auto-
rité militaire française. Par ailleurs,
tout au long de la frontière, la popu-
lation creuse des tranchées et dresse
des barrages sur les voies de passage
pour empêcher les troupes françaises
de violer le territoire national. »

(Lire la suite en 13me page)

Peu après leur arrestation (de gauche à droite), Ben Bella, Boudiaf , Ahmed
Hossine et Lachraf , les chefs du F.L.N.

M. Bourguiba annonce que des combats
opposent des troupes françaises et tunisiennes

prince des gastronomes f
Mille neuf cent douze fut une an-

née de princes... Dix furent élus qui
ont régné sur l'humour, l'élégance,
la terreur, etc.

De toutes ces personnalités, seul
Paul Fort, prince des poètes, est
en vie. '

La mort récente de Curnonsky,
prince des gastronomes, remet en
effet à l'ordre du jour cette coutu-
me ancienne. Faut-il remplacer le
bon « Cur > 1

— Non, répondent les uns. La sil-
houette de Curnonsky, son esprit , sa
connaissance de Paris et de l'art cu-
linaire français n'appartenaient qu'à
lui !

— Oui, répliquent les autres, Ma-
rius Richard notamment. Curnons-
ky ne signait-il pas « Cur 1er » ?  Et
puis il ne s'agit pas de trouver un
autre « Cur » mais de faire succé-
der un prince élu à un autre : de
toute façon le milieu des gastrono-
mes ne manque pas de gens d'es-
prit !

Qui tiendra désormais le scep-
tre ? (en forme de fourchette sans
doute). t

L'impatience règne chez les res-
taurateurs qui souhaitent qu'un ac-
cord intervienne rapidement sur ce
sujet... cuisant !

Qui remplacera
Curnonsky

La campagne électorale américaine

et les démocrates s'attaquent à Nixon
(De notre envoyé spécial)

Après des mois de préparation ,
marqués tour à tour par la désigna-
tion des délégués, en mars dernier ,
aux conventions nationales des par-
tis, lesquelles conventions se tin-
rent dans le courant d'août à Chi-
cago et à San Francisco, l'élection
présidentielle du 6 novembre — le
mardi suivant le premier lundi de
ce mois, suivant une loi qui remonte
à 1873 — approche maintenant de
sa date fatidi que. La campagne élec-
torale, qui fut caractérisée par un
calme surprenant , une absence pro-
digieuse de polémique telle qu 'on
la pratique en de semblables cir-
constances en Europe , et une dignité
certaine qui nous change des habi-
tuelles redites sur le laisser-aller,
l'enfantillage, l'incorrection des
Américains, la campagne électorale
touche à sa fin.

Si le président Eisenhower, qui
sollicite de la part des électeurs un
nouveau mandat de quatre ans, s'est
relativement peu déplacé, limitant

essentiellement ses activités à la té-
lévision — laquelle joue au demeu-
rant un rôle cap ital , puisque suivie
par quatre-vingt-dix millions de per-
sonnes — par contre le vice-prési-
dent Richard Nixon a effectué un
vaste tour de propagande par les
airs , le plus vaste en fait  de l'his-
toire politi que des Etats-Unis , cou-
vrant quel que vingt mille kilomètres
en seize jours , prononçant partout
discours sur discours. De leur côté ,
les démocrates , encouragés par l'ab-
sentéisme électoral qui doit norma-
lement les favoriser (à New-York
seulement , 7 % des personnes en
droit de voter ne se sont pas pré-
sentées à la date obligatoire aux
bureaux d'inscri ption ) ,  ont soutenu
une brillante campagne , et MM. Ste-
venson et Kefauver , respectivement
candidats à la présidence ' et à la
vice-présidence, se firent remarquer
par leur talent oratoire.

P. HOFSTKIM'KR.

(Lire la suite en lime page)

Les républicains tablent
sur la popularité d Ike

L'Assemblée nationale accorde
A l 'issue du débat de politique générale

p ar 330 voix contre 140 (communistes )

sa confiance à M. Guy Mollet
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Par 330 voix contre 140 (celles du groupe communiste exclusivement)

M. Guy Mollet a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. La majorité
est bien celle qu'on pouvait attendre à l'issue de ce débat où l'attaque,
menée sans conviction , n'avait jamais un instant menacé le président du
conseil.

Approuvé par la très grande majo-
rité des députés nationaux pour l'éner-
gie dont il a fait preuve dans sa poli-
tique nord-africaine, M. Guy Mollet a
pu , en dépit de l'absence quasi géné-
rale des députés poujadistes , faire ra-
tifier l'ensemble de l'action gouverne-
mentale. Moins chaudement appuyé en
ce qui concerne l'évolution de la crise
de Suez et les perspectives économiques
et financières développées par M. Ra-
madier , le président du conseil en liant
les trois grands sujets abordés par les
Interpellateurs , a contraint l'assemblée
à émettre un vote d'ensemble qui ne
pouvait que tourner à son avantage.
Nul n'aurait voulu le renverser en ce
moment.

M. Pinay a regretté cette conclusion

volontaire, mais, beau joueur comme il
sait l'être quand l'intérêt supérieur de
la nation l'exige, le leader modéré n'a
pas hésité un instant à donner à M.
Guy Mollet les qu elque 80 bulletins
favorables qui deva ient donner aiu scru-
tin de confiance le sens d'une mani-
festation de solidarité et d'union na-
tionale.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Vingt scouts africains
éduquent et soignent

les habitants d'un village

AU DAHOMEY

Du service d'informations Unesco :
Depuis deux ans, vingt boys-scouts

africains, membres des scouts de
France , réalisent une expérience
d'éducation de base dans un village
de quatre cents âmes : Gbodje au
Dahomey. La plupart des scouts
trav aillent à la ville voisine, Porto-
Novo , mais pendant leurs heures de
loisir ils ont construit une école
ouverte le jour aux enfints , le soir
aux adultes. Le maître d'école est un
scout qui peut se consacrer entière-
ment à cette tâche grâce aux fonds
collectés par ses camarades.

Des résultats impressionnants ont
déjà été obtenus à Gbodje. Sur 70
élèves de six à douze ans, quarante
lisent couramment et écriven t après
un art d'étude ; la moiti é des deux
cents adultes , parmi lesquels on
compte le chef du village , peuvent
lire et écrire toutes les lettres de
l' alphabet  et compter jusqu 'à cent.

Des conférences d'hygiène publi -
que ont lieu régulièrement , et l'équi-
pe de secours des scouts se rend au
village chaque semaine pour soi-
gner blessures et maladies bénignes.
Une cheftaine , qui est sage-femme
de profession , enseigne aux femmes
du village les rudiments des soins
aux nourrissons.

Les méthodes modernes de cultu-
re ont été l'objet de nombreuses dé-
monstrations et, pour améliorer
l'élevage du bétail, les scouts ont
fait cadeau d'un taureau aux villa-
geois. Ils ont de même distribué des
volailles pour aider les gens à déve-
lopper leurs basess-coure.
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¦ Au lendemain du centenaire

d'Oscar Wilde
¦ Juan Ramon Jimenez, nouveau

Prix Nobel de littérature
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^H Neuchâtel
Grand marché
Pour éviter qu'il ne

tombe le Jour de la
Toussaint, le grand mar-
ché est fixé au
jeudi 8 novembre 1956

Direction de la poUce.

A vendre , pour cause
de départ, près de Nyon ,

jolie propriété
4600 m2, bien arborlsée ,
avec chalet de 4 cham-
bres, dépendances, con-
fort. Grand garage. Im-
portant poulailler. Vue
étendue sur le Léman.
Prix Intéressant. Ecrire
sous chiffres P. O, 61693
L. à Publicitas, Lausanne.

( ^
Grande entreprise engagerait
pour date à convenir,

< y

# 

W

ayant des connaissances
étendues en électricité, ven-
tilation, frigos, chauffage, etc. \

Nous demandons :
personne de confiance et
capable, d'assumer ces char-
ges.

Nous offrons :
place stable, activité agréa-
ble, conditions intéressantes.
Adresser offres avec photo,
curriculum vitae complet et
prétentions de salaire sous
chiffres P. 11519 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

S J

Importante maison d'édition de la Suisse allemande
cherche jeune

EMPLOYÉE
de préférence Suissesse romande, pour travaux de compta-
bilité, capable de rédiger la correspondance en français, et
ayant de bonnes notions d'allemand. Entrée immédiate ou
à convenir. Offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres AS 2193 K/A Annonces Suis
ses S. A., ASSA, Aarau.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., Saint-Biaise, cherche pour tout
de suite ou date à convenir :

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

Places stables. Faire offres ou se pré-
senter.

FABRIQUE D 'HORLOGERI E
cherche

pour tout de suite ou pour époque à convenir

assistant da 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.

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. v-
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.

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

O U V R I È R E S
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

% louer pour le 24 no-
vembre

logement
de 3 chiaoïbres, tout con-
fort, soleil. Tél. 5 78 36.

Jolie chambre à louer ,
confort. Beauregard 16,
Serrières, ler, à droite.

Chambre, tout confort,
à louer à monsieur. Té-
léphone 5 39 51.

Sténodactylo
est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae à
Me Julien Girard , notaire, rue Ja-
quet-Droz 58, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécaniciens
et manœuvres

désirant se spécialiser sur différentes
opérations de la fabrication des aiguil-
les de montres.
Faire offres par écrit à UNIVERSO
S. A. No 5, Fabrique Charles Kauf-
mann, à Fleurier.

Greneur-buttler
pour différents cadrans, serait en-
gagé. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres B. D. 4820
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de fabrication cherche

employée de bureau
parlant le français et l'allemand. Place stable
et bien rétribuée, semaine de cinq jours.

Offres sous chiffres SA 3589 B aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Berne.

Jeune fille cherche
pour tout de suite

chambre
et pension

Offres a Mlle Christia-
ne Bourquin, chez Mme
d'Epagnler, Sablons 31,
Neuchâtel.

A louer jolie chambre
indépendante. — Port-
d'Hauterlve 39.

A louer très belle
CHAMBRE confortable
avec PENSION soignée.
S'adresser a, Mme Henry
Clerc, Bassin 14.

A louer, à Jeune fille,
belle chambre conforta-
ble avec pension. Télé-
phoner au 5 19 06 le ma-
tin et dès 19 h. 30. Libre
le ler novembre.

Fonctionnaire cherche

appartement
de 4 pièces, pour novem-
bre ou janvier. Adresser
offres écrites à X. W.
4788 au bureau de la
Peuille d'avis.

Entreprise industrielle à Bienne
engagerait

j eunes
employés (es)

de bureau
Date d'entrée à convenir. Les
candidats (es) ayant fréquenté
une école de commerce ou ac-
compli un apprentissage com-
mercial ou encore ayant déjà
quelques années de pratique
voudront bien écrire sous chif- i
fres D. 40786 U. à Publicitas,
Bienne.

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.

iêjS. Le vêtement sur mesure 11
wy vaut son prix B|
|JU  ̂

Beau choix de tissus anglais et suisses |||
V4 ̂ ^pTfi

ffir 
fr nos ray0ns Jg confection \\\

Complets peignés, pure iaine . . . .  de Fr. 165._ à Fr. 245.- ,
MâlIlGdUX lOden, gabardine, Harris-tweed, de Fr. 90.— à Fr. 250«— S

UUlf6r>C03I réversible, imperméable et chaud, de Fr. 85.— à  i' iOi— r ". „, yj

Confection mesure ou mesure modèle avec esdsenpyuafse 190.- |||
fli ÀVk. I Ë ^S 8c lT TAILLEUR DAMES
^»« ^̂  %# ¦#¦% I ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 51020

Pas de grande vitrine, mais un grand choix ^me «*̂ *«A !de nouveautés au «* CT3y© (ascenseur) j

A vendre, à Neuchâtel, quartier ouest,
magnifique

TERRAIN À BÂTIR
pour villa. Vue imprenable. Quartier très
tranquille. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres H. F. 4748 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel de
Tête-de-Ran,

CHALET MEUBLÉ
de six pièces, clôturé, tout confort. Etat parfait
d'entretien (huit lits complets, un divan-Ut, une
cuisinière électrique et une à bois, nombreux ta-
pis, etc.). Accès facile.

Prix avantageux.
Tous renseignements par l'Agence romande

immobilière, B. de Chambrier , place Purry 1,
Neuchâtel.

fflilii lsafflÉJlifliM

Enchères publiques de meubles
et articles de ménage

Le greffe du tribunal du Val-de-Ruz ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
SAMEDI 27 OCTOBRE 1956, dès 13 h. 30,
dans la grande salle du Restaurant du 1er
Mars, à Cernier, les biens suivants :

2 lits complets, 1 buffet de service sculpté,
1 armoire à glace, 1 table à allonges, 1 com-
mode, 2 machines à coudre, 2 buffets à
2 portes, 1 canapé, 1 grand portemanteau,
1 table de cuisine, 2 tables de nuit, 1 paire
de skis avec piolets, 1 lot de livres et articles
de ménage, tableaux, lingerie, 1 lustre, chai-
ses diverses, un dîner complet (12 personnes,
63 pièces), porcelaine de Limoges, corbeilles
et malles, et divers objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

B Ô L E
Petit logement moderne chauffé, une gran-

de pièce, cuisine, bains, à louer à dame seule
en échange de service de concierge. 
S'adresser à Armand Perrin, Bôle.

A louer pour le 24 décembre

3 pièces et hall
tout confort.

S'adresser : Maladière 98, Sme ouest. |
; 

A louer, à Colombier,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort. Loyer mensuel : 125
francs. Tél. 6 36 12.

A la même adresse, à
vendre un

poêle à charbon
« Granum s No IV, en
parfait état. Capacité de
chauffe : 450 m3.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER A LA FAVARGE
immédiatement ou pour date à convenir.

LOGEMENT 0E 3 CHAMBRES
tout confort et balcon . Chauffage central,
loyer mensuel Fr. 161.—. Vue sur le lac.

Appartement
trois pièces et cuisine,
sans confort, soleil, vue ,
loyer modeste, à louer
immédiatement aux Parcs,
avec cuisinière à gaz, 4
feux , et potager de cui-
sine, émaillé gris, deux
feux , à vendre. Adresser
offres écrites à X. Y.
4815 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Peseux-Est
pour le 24 octobre, loge-
ment de 3 pièces, rez-de-
chaussée. Remis à neuf.
Adresser offres écrites à
V. Y. 4813 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
novembre un

appartement
de 3 pièces, sans con-
fort, en ville, bas prix.
Adresser offres écrites à
E. G. 4824 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente
d'immeubles
à Peseux

Les héritiers de Mme
Fanny Bonhôte mettent
en vente les Immeubles
sis rue de la Chapelle,
4 et 6 à l'usage d'appar-
tements, entrepôts, gara-
ges, jardin , verger et vi-
gne, formant les articles
644, 658. 659, 664 d'une
surface totale de 3232.
mètres carrés. Immeubles
très bien situés au centre
du village, avec terrain
à bâtir , vue magnifique.
Assurance des bâtiments:
Fr. 133.000.—, plus 75 %.
Les offres écrites doivent
être adressées Jusqu'au
¦20 novembre 1956 au
plus tard au notaire
Charles Bonhôte, à Pe-
seux . .

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de du notaire Bonhôte.

District de Nyon

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

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

petite maison
de deux ou trois loge-
ments, dont un de qua-
tre pièces. Libre si pos-
sible à la fin de l'année.
Adresser offres écrites à
W. V. 4789 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ
est cherché par couple
sérieux. Adresser offres
écrites à T. U. 4811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

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

Crans, près de Nyon ,

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

HOMME
cherche des heur»,des matinées pour &Snettoyages, vaissS8
chauffage. Demander !'•dresse du No «S» ""bureau de 1» i, a1
d'avis. a Fe»Ul«

Les usines Philips Radio S. A.,
la Chaux-de-Fonds, engageraient im-
médiatement

JEUNES
DÉPANNEURS
ayant de bonnes connaissances en mo-
dulation de fréquence, pour leur
département radios . Faire offres ou se
présenter rue de la Paix 152.

DESSINATEUR
génie civil et bâtiment
cherche travaux accessoi-
res à domicile. Adresser
offres écrites à R. S. 4808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place. —
Adresser offres écrites à
N. O. 4810 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

boulanger-
pâtissier

Libre le dimanche. Four
électrique. Bon salaire.
Entrée immédiate. S'a-
dresser à la boulangerie-
pâtisserie Marcel Favre,
les Ponts-de-Martel.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour
aider au ménage. Entrée
immédiate. Tél. 6 41 22.

Maison de revêtement
de sols de la place cher-
che

poseur
professionnel
Travail Indépendant. —

Tél. 5 59 12.

Fabrique de décolletages et mécanique de précision possédant
installations modernes accepte encore inscriptions pour le printemps
prochain pour places

' . - ¦ ¦ I

d APPRENTIS
DÉC0LLETEURS 7drur£ur3s ĵ?atiques 

de haute précision
MÉGANIR1ENS de Préci sion pour travaux variés sur outillagemCWMHIUIEHO et machines (durée 4 ans).«
Apprentissages approfondis sous conduite experte de personnel
qualifié. Nous sommes à disposition pour donner tous les rensei-gnements désirés aux parents qui voudraient faire faire un appren-
tissage sérieux à leurs fils.
Adressez vos demandes à temps.

LA BÉROCHE S. A.
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 76 76

A vendre
un violon d'étude, revi-
sé, archet neuf , 80 fr.,
2 bols de lit avec pallias-
se à ressorts et une cou-
leuse en zing, 20 fr. S'a-
dresser, après 17 heures,
à E. Rochat , Brévards 7,
2me, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche
pour le printemps 1957, une

APPREN TIE
Jeunes filles ayant fréquenté au moins 2 ans
les écoles secondaires ou l'école de commerce
sont priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes sous chiffres P 7363 N à Publicitas, Neu-
châtel.
A la même adresse, on engagerait jeune hom-
me de 16 à 17 ans, intelligent et sérieux, en
qualité de

COMMISSIONNAIRE
et pour l'exécution de travaux de bureau fa-
ciles. Entrée avril 1957.

A VENDRE
patins de hockey No 36,
20 fr., 1 paire de sou-
liers de sport No 34, 15 fr.,
1 paire de souliers bas
No 36, 15 fr ., 2 paires de
sandales Nos 33 et 35,
15 fr., le tout en parfait
état. S'adresser : Ecluse
No 63, 2me étage, à droi-
te ou Tél. 5 64 09.

A vendre

manteau
de popeline, moderne,
neuf , bleu, taUle 38. —
Adresser offres écrites â
Y. Z. 4816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame François MELLO I
et leurs enfants, .4

Mademoiselle Rose-Marie MELLO, f-j
dans l'Impossibilité de répondre person- [j
nellement, prient toutes les personnes qui, rj
par leur amitié, leurs messages et leurs I
envols de fleurs se sont associées à leur 11
grand deuil, de trouver Ici l'expression de K
leur vive reconnaissance.

A vendre , en de bon-
nes mains, une nichée de
chiens

Boxer
allemands (2 mâles et 3
femelles). Bêtes de quali-
té avec bon pedigree . —
Peuvent être vus le soir
dès 19 h. ou le samedi
et le dlmanche. — Fritz
Thuler, coiffeur, Lu-
gnorre-Vully. Tél. (037)
7 24 52.

W/f^'fWÊt ' £"1

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'Impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques,
an malt

(Médaille d'argent
Zurich 1930)

Hper
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en
vUle et dans la région

A vendre

patins de hockey
No 41 et 36, une paire de
souliers de ski No 42. —
S'adresser à Zurcher , Ser-
re 5. Tél. 5 38 71.

A vendre

accordéon
système piano, 120 bas-
ses, à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser à
Fidèle Salvi , chez M. Ra-
vier, transports, Bôle.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

On cherche pour le ler
novembre,

sommelière
Débutante acceptée. —

Tél. 6 7323.

Entreprise demande

DACTYLO
pour quelques heures
chaque mols. Faire offres
avec prétentions sous A.
C. 4819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
ou débutante est deman-
dée. Adresser offres écri-
tes, avec photo, à E. F.
4796 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour no-
vembre,

employée
de maison

Horaire approximatif : de
7 h. à 14 heures. Diman-
ches libres. Place facile.
Très bon salaire. Adres-
ser offres écrites à O. E.
482a au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un bon

ouvrier agricole
Italien accepté. Bon sa-
laire , vie de famille. En-
trée Immédiate. Faire of-
fres à Paul Monard, le
Maley sur Saint-Blalse.
Tél . 7 71 08.

Famille de Neuchâtel
cherche, pour entrée Im-
médiate,

jeune fille
pour aider aux travaux
ménagers. Bons gages as-
surés. Faire offres sous
chiffres P 7381 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour mé-
nage soigné,

PERSONNE
active et de confiance
sachant cuisiner. Tous
les Jours sauf le dlman-
che. Bons gages à person-
ne capable. Ecrire sous
G. I. 4825 au bureau de
la Feuille d'avis

On demande

DAME
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes
dont une malade. Adres-
ser offres écrites à I. K.
4827 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Pour cause de maladie,

on demande pour tout
de suite personne de
confiance pour s'occuper
d'un ménage de deux
personnes. Eventuelle-
ment, dame seule trou-
verait compagnie agréa-
ble. Place facile. S'adres-
ser à Mine Robert Coste,
buraliste postale, Corgé-
mont.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Gain intéressant et con-
gés réguliers. Tél. 5 51 74.

On cherche dans mé-
nage soigné, deux ou
trois fols par semaine,

personne
sachant cuisiner

et connaissant le service
de table. Tél . 5 80 17 de
8 h. à 10 heures .

On demande

sommelière
extra

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

Jeune DROG UISTE capable
parlant le français et l'allemand, cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs
immédiats. Adresser offres sous chif-
fres Z. A. 4818 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour messieurs et gar-
çons cherche travail à
domicile. Retouches et
confection. Magasins ac-
ceptés. Adresser offres
écrites à H. J. 4828 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et Je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 15.

Nous cherchons pour lt
printemps prochain un

apprenti
mécanicien

de précision
S'adresser à la Société

de métrologie, Micromé-
canique, Neuchâtel-Vau-
seyon.

On achèterait

patins vissés
No 32 ou 33. Tél. 82638.

Fourneaux
d'occasion sont chercha
pour chauffage de locaux
industriels. Adresser ot.
fres écrites à U. V. 4812
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais

patins vissés
No 38-39 , de préférence
blancs. Tél. 5 52 55.

On demande à acheter
une

cuisinière électrique
3x380 V et un boller J2oà 380 V, contenance loolitres. — Adresser offres
écrites à W. X. 48H aubureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
actif et sérieux cherche
travail dans propriétés,
ou Journées. S'adresser :
Tél. 6 36 62.

Fille de restaurateur ,
de 21 ans, Suissesse al-
lemande, avec bonne con-
naissance de l'anglais,
cherche place de débu-
tante comme

sommelière
dans tea-room ou café,
en Suisse romande, pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
à convenir, éventuelle-
ment tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. Eschmann, Unt. Bahn-
hofstrasse 18, Wil (SG).

Dame habitanT"̂ "'châtel cherche N,u-

travail
d'horlogerie

à domicile, ferait m.apprentissage. M /. }̂offres écrites à L j £au bureau de la vJ,„?d'avis . mill8

Perdu

BROCHE
barrette or avec diamantLa rapporter contre ré^compense Comba-Btmi
No 17. el



UN MODÈLE
DE NOTRE RICHE COLLECTION
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1| V superbe peigné pure laine.
¦ H Le corsage drapé et la taille
W, ¦ 1 non coupée lui donnent la
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LA MAISON QUI TIENT A VOUS SATISFAIRE

Vendredis
et samedis

Croissants
i au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

Pardessus d'hiver, grand choix de \\msm¥ ÊttÊÊf Êt K' 
' '¦' " 'ai

modèles d'une élégance raffinée, W(h ]̂Sj ÊMj $mËl& -* ~

Neuchâtel : 2, faubourg du Lac

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

FABBlOUf OE TIMBHES fefe
tUTZ'BCRCERSPQI

Jwm-AmU.HtUCHATBJ
Téléphone 5 16 45

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'a/teWer
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

Maurice Rey
Moulins 19 *
Tél. 6 24 17

Vins fins et ouverts
t Apéritifs

et vins de dessert
Liqueurs de marque
Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile

Société des lunetiers - Paris
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La lunette de la jeunesse et de la beauté
Seul l'opticien spécialiste est compétent pour le montage

et l'adaptation de la lunette NYLOR.

Agent général : Charles JUNG - VERSOIX/Genève f
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tp^Ëac&ï ASpCryCS coupées, sans pointes, 1 • 10

W&&M i*2p? la boîte de 700 g avantageuses pour la préparation des

BBfl Corbeille à provisions . 2.70
B̂ §5v  ̂

en polyéthylène, pour la première fois avec fond ovale,

lï w différentes teintes, solidité à toute épreuve

ragR i 2 linges de toilette . . . 4.50
W*^-»l dans un sachet en polyéthylène qualité suisse, mi-fil,

»| |jt : bords multicolors, 50/90 cm munis de suspensoirs

ĵ à Avec ristourne à 
la coopé !

C H E V R E U I L
L I È V R E

entier et au détail , nature ou mariné

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92 . . ..
Expéditions au dehors. Vente au comptant.j

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
ohaud, 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.

^Dn dïnôT ou
f un soupty*
V épatant et légerTtRj
\Camembert BAERA

avw d̂es pomme^/
de terre en robe
des champs 1

au travail .—,

élastique élégant éprouvé <

I 

Comparez i
prix et |

j qualité H
Bouilli 9 9 «r H
le Vi kg. Fr. *•-" et *¦*»» lp|
RÔtl ie % kg. Fr. 3.— et 3.Z5 p̂ f

PORC FRAIS I
Ragoût le % kg rr 3.25 fe|
Rôti le vs  ̂FT 3.50 WÈ
Côtelettes filet 18W ^ 4.- Ml

MOUTON |
Gigot u H kg FT 4.50 11
Epaule à rôtir le H ft 3.50 d
Ragoût ta Hkg . Fr. 2.50 l|
Côtelettes i„ 100 gr 85 ct. m ĵ

Boucherie BERULR g
Seyon 21 - Tél. 513 01 ||/! ^

L'ÉPICERIE TH. G0RSINI
rue des Chavannes

offre aujourd 'hui, entre 16 h. et 17 h, 30,
des bouteilles de vermouth gratuites

Profitez de cette aubaine !



Dans le monde
du cyclisme

Les dernières épreuves sur route
ne sont pas terminées que déjà les
pistards écument les vélodromes. Les
cyclistes roulent ainsi actuellement
sur tous les fronts. En voici ci-des-
sus trois exemples. En haut : nos
compatriotes ¦ Roth et Bûcher vien-
nent de remporter les Six jours de
Berlin. A peine leur tour d'honneur
fini qu 'ils- partaient pour Francfort ,
pour d'autres Six jours qui se ter-
minent cette nuit.

Au centre : Jean Denier, que l'on
voit établissant un nouveau record
amateur cie Suisse sur cent kilomè-
tres. Il couvrit cette distance sur la
piste de la Pontaise en 2 h. 38' 2".

En bas : un instantané de Coppi
au Tour de Lombardie. Bien qu'il
n'ait pas été épargné par la mal-
chance, le vieux champion transalpin
fut le principal animateur de la clas-
sique des c feuilles mortes ». Il
s'échappa dans le Ghisallo et ne fut
rejoint qu 'aux portes de Milan. Mais
au sprint , il parvint encore à tirer
son épingle du jeu . Seul le rapide
Français Darrigade le précéda.

Lors de la neutralisation d'hier , les
positions étaient les suivantes aux S ix
Jours de Francfort : 1. Terruzzi
Arnold , Italie-Australie , 208 points ;
2. Scveryns - van Daele , Belg ique , 87 ;
à un tour : 3. Nielsen - Klamer, Dane-
mark , 188 ; i. Sen f f t l eben -For l i n i ,
France , 172 ; 5. Gillen-Scholl , Luxem-
bourg-Allemagne , Ii7 ; à deux tours :
6. Roth - Bucher , Suisse, 203 ; 7. Intra -
Holzmann , Allemagne , 177. Les sep t
autres équipes se trouvaient à trois
tours et plus .

Terruzzi et Arnold
premiers à Francfort

L'importance des jeux
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Dans les nouveaux manuels
fédéraux de gymnastique, on a
fait une large place aux jeux.

Le jeu a sa place dans cha-
que leçon. Son importance en
éducation physique est très
grande, tant au point de vue
physiologique que psychologi-
que. Il suffit de réfléchir un
instant aux multiples activités
qu'il engendre, pour se rendre
compte de sa valeur hygiéni-
que, esthétique et morale.

Les jeux se composent pour la plu-
part d'exercices naturels : courir, sau-
ter, se baisser, s'allonger, lancer, re-
cevoir ; ils mettent en action tous les
groupes musculaires, toutes les articu-
lât km s.

Ils augmentent considérablement les
fonctions die respiration et de circula-
tion , fortifient ainsi le cœur et les
poumons.

Ils développent la coordination dies
mouvements et les réflexes nécessaires
pour suivre la cadence imposée par
la partie ; ils développent l'adresse, le
coup d'œil .

Ils sont non moins précieux au point
de vue éducatifs : ils développent l'at-
tention , la présence d'esprit , la déci-
sion , la volonté, la persévérance. Ils
enseignent l'esprit de subordination
aux règles diu jeu, l'esprit de camara-
derie, l'esprit d'équipe et le «fair-play».

Le jeu, bien enseigné, prépare les
écoliers à la vie et à leurs rapports
avec la collectivité. Il laisse souvent
une empreinte durable suir le compor-
temen t des individus dams leurs acti-
vités futures.

Nos manuels contiennent um nombre

considérable de jeux. Ils sont décrits
d'unie façon détaillée, avec leurs règles
et diverses variantes. Ils peuvent être
pratiqués avec des règles simplifiées
dans les degrés inférieu rs.

Les jeux du degré inférieur de l'éco-
le primaire comportent des jeux dits
« amusants » ou d'imitation a mouve-
ments limités ; puis des jeux de mou-
vement dams lesquels la course joue un
irôl.e primordial ; enfin les jeux avec
petites balles et ballons qui demanden t
déjà une certaine technique .

Pour les deuxième et troisième de-
grés, on utilis e de préférence des jeux
de partis que les élèves aiment parti-
culièrement ; le caractère die lutte en-
tre équipes est le meilleur des stimu-
lants. Certains de ces jeux peuvent être
joués dans les haltes de gymnastique.

Mais, pour appliquer intégralement
cette pairtie du programme de gymnas-
tique scolaire, il est nécessaire que
chaque école dispose d'une place de jeu .
Pour ki plupart des jeux scolaires, une
pelouse de 80 à 100 m. de long sur
40 à 50 m. de large est indispensable.

Un certain nombre de jeux simples
avec ballon préparent les élèves du
deuxième degré aux jeux de gramd mou-
vement ou de partis : courses . d'esta-
fettes avec ballons, balle à deux camps,
balle au chasseur, ballon pair-dessus la
corde et d'autres encore développent
l'idée du jeu d'équipes , et le manie-
ment du ballon.

On peut alors aborder les jeux plus
complets de la balle frappée, de la
balle à la corbeille (dont insensible-
ment le basketball prend ia place en
Suisse romandie), le ballon à la main ,
le volleyball et le football introduit
depuis 1942 dans les jeux du quatriè-
me degré.

B. O.

Les athlètes suisses feront escale
à Karachi, Calcutta, Singapour et Djakarta

AVANT DE SE POSER EN AUSTRALIE, THEATRE
DES JEUX OLYMPIQUES 

Lors d'une conférence de la
communauté îles rédacteurs
sportifs tenue à Olten, de nou-
veaux détails concernant le
voyage et le séjour en Austra-
lie de l'équipe olympique suis-
se ont été communiqués. Les
départs des aéroports suisses
se feront le 11 novembre à 11
h. à Kloten et à 12 h. 55 à Ge-
nèvc-Cointrin.

Le lendemain, après une escale à
Beyrouth , la première étape se termi-
nera à Karachi. La colonie suisse de
cette ville prépare une grande récep-
tion. L'avion se dirigera ensuite sur
Calcutta où un arrêt de cinq heures
est prévu pour le 13 novembre. Après
un vol de nuit, l'avion se posera à
Singapour pour une escale d'une jour-
née, bien remplie pair un entraînement,
un tour de la ville ot une réception.
Le 15 novembre à Djakairta , la déléga-
t ion suisse sera de nouveau l'objet
d'un accueil de la part de compatrio-
tes. Le même jour, l'avion se posera
sur sol au stralien , à Port Darwin , pour
un arrê t de six heures. Melbourne sera
atteinte le 16 novembre. Alors que le
reste de l'expédition se rendra direc-
tement au village olympique de Hei-
delberg, les rameurs eux, se dirigeront
sur Ballairait où ils demeureront jusqu'à
la fin des régates olympiques.

Avaint le début des Jeux , le program-
me prévoit l'inspection des lieux de
concours et un intense entraînement.
La colonie suisse à Melbourne espère
pouvoir saluer les athlètes helvétiques
lors d'une réception offerte par le con-
sul général Hediger, le 17 novembre.

En dehors des compétitions, los mem-
bres de l'expédition auront le loisir de
faire des excursions dans les environs
de la ville.

M. Ernst Goetz , Suisse résidant à
Melbourne, servira d'homme de liaison
entre la délégation suisse et le comité
d'organ isation des Jeux. Chaque groupe
de concurrents helvétiques sera « par-
rainé » par un membre de la colonie
suisse et pourra disposer d'une voitu-
re. De leur côté , les officiels du comité
olympique suisse se sont réparti leurs
charges : M. Marcel Hennlingca', prési-
dent, s'est vu confier la liaison avec
le comité d'organ isation et le comité
international olympique. Jean Wey-
mann, chef de mission, inscrira, les 42
concurrents et présidera aux cérémo-
nies de lever du drapeau et de récep-
tions des invités. ' M. Marcel Richème,
s'occupera des questions financières et
de l'administration générale de l'expé-
dition. Les chefs des différents groupes
de concurrents seront régulièrement
convoqués pour des échanges de vues.
Jean Weymamn participera en outre
aux réunions des chefs de mission de
tous les pays représentés à Melbourne.

Pirie mécontent
Les spécialistes britanniques du fond

et du demi-fond qui se sont rendus
assez tôt en Australie pour mieux s'ac-
climater, sont déçus par une décision
du comité d'organisation , selon laquelle
les pistes du parc olympique seront
fermées aux compétitions jusqu 'aux
Jeux olympiques.

Les organisateurs sont d'avis que
des compétitions nuiraient au program-
me d'entraînement et que les coureurs
qui désirent disputer des courses peu-
vent le faire sur des pistes en herbe.

Le recordman du monde du 5000
mètres, Gordon Pirie, a vivement réagi
contre cette prise de position , en di-
sant : « Il est absolument ridicule
d'exiger d'un sélectionné olympique de
courir sur de l'herbe à un mois de
l'ouverture des Jeux. »

Les manifestations d'athlétisme pré-
vues pour lea 3 et 11 novembre ont
par ailleurs été annulées.

Les Espagnols continueraient
à lancer le javelot

selon « leur » méthode
L'interdiction dont la fédération in-

ternationale d' athlétisme vient de f rap -
per le lancer du javelot à la manière
espagnole ne pourra être app li quée
aux Jeux olymp iques de Melbourne ,
déclare-t-on dans ' les milieux de l'ath-
létisme espagnol. On maintient qu 'en
dé p it de cette interdiction , les athlètes
Félix Erausquin et Quadra Salcedo
lanceront le javelot , à Melbourne , se-
lon ce nonpeau style , sans pour cela
enfreindre les règlements internatio-
naux. D' autre part , l'Espagne va se
mettre immédiatement en contact avec
la F.l.A . ' ponr fa ire  valoir ses droits
et pour protester contre l'interdiction
de ce nouveau st y le.

On annonçait hier à midi que la
fédération espagnole avait o f f ic ie l le -
ment protesté auprès de la fédération
internationale.

Le Pavillon des sports de Genève
sera ce soir le cadre d'une importante
manifestation de j udo. Ce gala dé-
passera, en participation , les cham-
pionnats romands organisés récemment
à Lausanne. Un challenge offert par
la ville de Genève mettra aux prises
les meilleures équipes romandes et
françaises. S'y aligneront tous les
judokas sans distinction de grade, de
poids ou de fédération. En plus d'une
très forte participation helvéti que, on
note la présence de la solide équi pe
d'Annecy.

La seconde partie du programme
sera consacrée au championnat ro-
mand individuel. Là encore, le nom-
bre des inscri ptions est considérable.
Le Genevois Sermet part favori , mais
il aura à affronter plusieurs adver-
saires dangereux dont l'ex-champion
romand Tachini , le Neuchâtelois Fai-
vre et le Lausannois Pache, qui rem-
porta le champ ionnat suisse il y a
deux ans à Neuchâtel.

Au programme figurent également
des démonstrations du maitre Vallée.
Un combat en ligne du maître  Sato ,
6me dan et envoyé spécial du Kodokan
terminera cette soirée.

R. J.

Importante réunion
ce soir à Genève

PLAISIR DE LIR E

Les causes véritables et amères du succès de certains
La mort du pauvre Oscar Wilde,

dont il semble que la disparition
dans l'oubli , bien avant même cette
mort, ait été une injustice du sort
envers ce qu'il manifeste de génie
ou presque, dans de nombreuses
pages littéraires qu'à peu près tout
le monde ignore aujourd'hui, nous
invite à d'amères méditations sur
les causes et les lois du succès. Il
est évident , en ce qui le concerne ,
que c'est le trop de bruit que fit
son existence immorale et tumul-
tueuse qui étouffa dans les foules
la valeur même de son art au pro-
fit de l' effet  scandaleux de ses par-
ticularités, de son procès et de sa
vie privée.

On oublie qu 'un penseur rare et
profond se confondait en lui avec
un poète qu 'il faudrait au moins
égaler à Musset pour ne se souve-
nir (et à présent ce souvenir s'éva-
nouit-il déjà) que de sa tendresse
trop éperdue pour Douglas, ses dé-
mêlés avec le père de celui-ci, ses
années de « hard labour » suppor-
tées avec un stoïcisme dont sa mé-
moire devrait être rehaussée.

Il en fut ainsi de maint artiste.
D'une part , une vie excentrique ou
déréglée fait parler d'elle bien plus
que la suprématie d'une œuvre ;
mais, d'autre part , on ne songe
plus à cette ceuvre quand on parle
de l'auteur, et bientôt plus rien de

Oscar Wilde par Toulouse-Lautrec,

lui ne survit : plus rien de l'artiste,
plus rien de l'homme.

Que d'exemples on pourrait ci-
ter. Quand on parle maintenant de
l'admirable tragédien que fut De
Max, c'est à l'influence néfaste qu'il
exerça — hors de l'art — sur la
déliquescence des jeunes comédiens
d'il y a cinquante ans que l'on
songe ; quand on pense à Mme Cé-
cile Sorel, c'est moins au très réel
talent que sa ténacité lui fit. peu à
peu acquérir qu 'à son effacement
trop... spectaculaire sous la guimpe
du tiers ordre ; et pour revenir à
la littérature, dès qu'on nomme au-
jourd'hui André Gide (dont la va-
leur devrait demeurer inoubliée),
chacun d'émettre son opinion sur
l'énigme de sa vie conjugale, la-
quelle n 'avait peut-être rien de dra-
matique, mais dont l'avidité cu-
rieuse et malsaine des masses fit
sans doute seule un drame.

Et rappelons ce mot de Tristan
Bernard à un ami qui se plaignait
de ne pas voir son talent s'imposer
encore :

— Sapristi ! Commettez donc une
escroquerie 1 Divorcez — ou ayez
des scandales de mœurs. Que votre
vie fasse du tapage par quelque
chose. Alors vous aurez votre por-
trait dans tous les journaux.

J. M.

Au lendemain du centenaire
d'Oscar WILDE

Le prix Nobel de littérature
décerné au poète espagnol Jimenez

C'est pour <¦ sa poésie lyrique qui ,
dans la langue espagnole constitue un
modèle de haute spiritualité et de pu-
reté artistique » que l'Académie sué-
doise a décerné jeudi le prix Nobel de
littérature au poète espagnol Juan
Ramon Jimenez.

Juan Ramon Jimenez est né à Mo-
guer, d'ans la province de Huelva (An-
dalousie)- en 1881.

Ses débuts furent ceux d\m jeune
provincial inspiré des muses et proté-
gé des dieux. Après avoir fait ses étu-
des secondaires chez les Jésuites, à
Puerto-de-Santa-Mairia, Juan Ramon Ji-
menez amrive, en 1900, à Madrid , avec
des cahiers pleins de vers sous le bras.
Il n'a pas gran d mal à faire aussitôt
publier ses deux premiers recueils :
« Ninfeas » et « Aimas de violetta » . Dé-
sormais toute sa vie va être liée à la
poésie et c'est rapidement une succes-
sion ininterrompue de titres lyriques :

« Aria s tristes », € Jardines lejanos »,
« Elegias puiras », Las hojas vendes »,
c Baladas de primavera », « La soledad
sonora », « Pastorales » etc.

Après une retraite dans sa ville na-
tale, Juan Ramon Jimenez retourne à
Madrid en 1912 pour y diriger les édi-
tions de la « Résidence des étudiants ».
Quatre ans plus tard, à New-York, il
épouse une compatriote.

La guerre civile le surprend dans la
capitale espagnole. Il se rend en 1936
à Porto-Rico, où il est encore établi.

L'œuvre du poète espagnol a pris une
grande ampleur depuis 1936. Sa poésie
est essentiellement lyrique. Poète de la
précision, Juan Ramon Jimenez ne s'est
lié à aucune école bien qu'il ait subi
à ses débuts l'in f luence du symbolisme
français.

Dans la poésie moderne espagnole, de
Machado à Garcia Loroa, il occupe une
place de tout premier plan.

LE CARNET DE L'AMATEUR
A L'ACADÉMIE
FRANÇAISE

L'Académie français e a déclaré la
vacance du siège de Louis Madelin ,
décédé au mois d' août dernier. Il  reste
donc actuellement deux vides à com-
bler parmi les académiciens , l' amiral
Lacaze n'ayant pas encore été rem-
p lacé . La désignation de son succes-
seur en mai dernier avait donné lieu
à une élection blanche après quatre

tours de scru t in. L'élection à ce der-
nier fauteui l  aura sans doute lieu à
f i n  novembre.

HOMMAGE A VN POÈTE
JURASSIEN

Sur proposition de la commission
pour l' encouragement des lettres du
canton de Berne , le Conseil exécutif
vient de décerner le prix de poésie pour
1056 à M. J.  R. Fiechter , pour son re-
cueil « Contrepoint ». M. J.  R. Fiechter ,
aujourd'hui f i xé  à Genève , a été pen-
dant de longue années directeur de l'é-
cole suisse d'Alexandrie , puis profes-
seur à l'Université du Caire. H a  rédig é
pendant son séjour sur les rives du Nil
le « Journal suisse d 'Egypte et du Pro-
che-Orient ».

C E l i I D R I L L O N

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h inréveil . 7.15, Inform. 7.20, propos du S*

7.30, œuvres de Jean-Baptiste Lully ij ?'
émission d'ensemble. 12 h., au carillon î''midi. 12.45, inform . 12.55, musique Zma rue. 13.40, lleder eines fahrenrtGesellen, G. Manier . 16 h ., voulez-vndanser V 16.25, le disque des enfants mges. 16.30, compositeurs japonais, n "T"
femmes chez elles. 17.20, musiques Amonde. 17.40, une page de Glinka. 17«la route des Indes. 18 h„ Jazz pour v 'Jeunes. 18.15, en un clin d'œil. ig il3
chronique du monde des lettres' la 4nmusique d'Espagne et du Portugal. 19 'l
micro-partout. 19.15, Inform. 19.25* ia ?,"
tuatlon internationale. 19.35, instants dnmonde. 19.45, le piano qui chante. 20mroutes ouvertes. 20.30 , « Le dernier qu'aid'heure » ,plêce de Paul Guimard 215nguitare. 21.30, solistes 21.40, L'inventaire
Dusan Radie. 22 .10. le banc d'essai déRadio-Genève. 22.30, inform. 22.35, pan„,
rama... 22.55, musique de notre temps.

BF.RO.V-vsTEK et télédiffu sion : 6JJInform. 6.20, Suite enfantine , d'Edgar'6.45, gymnastique. 7 h., Inform. ; les troisminutes de l'agriculture. 7.10, variétés
populaires. 10.15, disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, disque. 11 h., émis-sion d'ensemble ; matinée symphonlque
12 h., harpe. 12.15, communiqués tourlstl."
ques. 12.30, Inform. 12.40, pages d'opéraâ
de Puccini. 13 h., chronique de la Suisse
orientale. 13.15, le Radio-Orchestre . 14 npour Madame. 16 h., guitaristes et chan-'
teurs internationaux. 16.30, lecture. 17 h.musique de chambre d'O. Schœck. 17.30'pour les jeunes. 18 h., disques. 18.05, mu-sique populaire. 18.30, concert militaire.18.50, piste et stade. 19.05, chronique mon-diale. 19.20, communiqués. 19.30, Inform.;
écho du temps. 20 h., trois marches'. 20.16
discussion sur des problèmes contempo-
rains. 21 h., œuvres de compositeurs suis-
ses contemporains. 22 h., causerie. 22.15,
Inform. 22.20, jazz-courrier. 23.15, morse!

Télévision : Programme romand : 20.3oj
téléjournal. 20.45, en quelques images. 21
h., Water-Sollis 1956, les ballets aquatl-
ques de Californie. 22 h., ciné-feuilleton
II : « Le fusilier Wlpf ».

Emetteur de Zurich : 20.30 , telejournal,
20.45, magazine romand. 21 h., Water-Sol-
Ils 1958, les ballets aquatiques de Califor-
nie. 22 h., nous feuilletons le programnu
de la semaine. 22.10, téléjournal.

O Hier à Melbourne, la nageuse aus-
tralienne Lorraine Crapp a battu une
seconde fois le record du monde du 100
mètres nage libre , en 1' 02"4. Elle avait
établi l'ancien record samedi dernier à
Sydney, en 1' 03"2.
Q II y a peu de changements dans
les derniers classements publiés par Nat
Fleisher dans « Ring Magazine ». Dans
la catégorie des boxeurs poids coq, le
Français Hallml avance d'une place et
occupe ainsi le cinquième rang. Chez
les poids moyens, Charles Humez se
trouve en deuxième position, derrière
Gène Fullmer.

Q Le boxeur anglais Henry Cooper a
été désigné par l'Union européenne de
boxe comme challenger No 1 au titre
européen des poids lourds détenu par
le Suédois Ingemar Johansson.
A Les négociations entre les directions
dea pistes de Monza (Italie) et d'Indla-
napolis (Etats-Unis) en vue de l'organi-
sation d'épreuves avec participation
mixte américano-européenne ont abouti
à une entente quant au programme des
manifestations.

Ainsi en juin 1957, verra-t-on pour la
première fois en Europe des « bolides »
du type Indianapolls, tels qu 'ils sont
utilisés habituellement aux Etats-Unis.
Ces épreuves se dérouleront à Monza.
m Le boxeur Roland La Starza qui
s^tait retiré de la compétition à la
suite d'excroissances osseuses, formant
esquilles, aux deux épaules a subi avec
succès une Intervention chirurgicale.
Aussi, a-t-il décidé de reprendre la com-
pétition.
£ L'équipe féminine australienne du
relais 4 X 10° m. nage libre , a battu
hier son propre record du monde avec
le temps de 4' 19"7. L'ancien record
avait été établi 11 y a six Jours en
4' 22"3.
O Le boxeur américain Ralph «Tiger»
Jones, qui rencontrera Charles Humez
le 19 novembre au Palais des sports de
Paris, s'envolera de New-York le 8 no-
vembre.
m Les championnats du monde de cy-
clocross se dérouleront à Saulnlère (Bel-
gique) et à Chatou le 24 février 1957.

A Le seul match des huitièmes de fi-
nale de la coupe d'Europe dont la date
restait à fixer , sera joué le 4 novembre.
Il s'agit du match retour entre Dyna-
mo de Bucarest et C.D.N.A. . de Sofia.
Au match aller , Sofia avait triomphé
par 8 buts à 1.
£ En match amical disputé à Bruxel-
les, une sélection Daring de Bruxelles-
Union Saint-Glllolse a battu le club
français de Reims par 2-0 (0-0).
9 Le F.-C. Colombier ayant aligné con-
tre Noiraigue un Joueur non qualifié , le
résultat de ce match, qui lui était fa-
vorable (4-0), est transformé en 0-3
pour Noiraigue.
£ Après les trois matches disputés en
1956, le classement de la coupe nordi-
que de football , qui se joue sur quatre
ans, est le suivant : 1. Norvège, 5 p. ;
2. Danemark et Suède, 3 p. ; 4. Finlan-
de, 1 point.
C A Londres, en match International
de football juniors, l'Angleterre a battu
la Hongrie par 2-1 (0-0).
£ La Fédération suédoise de football
a décidé hier d'annuler le déplacement
de ses joueurs à Budapest , où ils de-
vaient rencontrer la Hongrie dimanche.
Le voyage des Juniors suédois à Buca-
rest a également été supprimé.
£ Pour le trophée de la bienfaisance

de la Football-Association, Manchester
United (champion national ) a battu
Manchester City (tenant de la coupe)
par 1-0.

Demain :

Des studios à l'écran
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HORIZONTALEMENT
1. Nous la fréquentons tous dans no-

tre jeunesse. — Soutire.
2. Administré pour sauvegarder la

constitution .
3. Rlondie richesse. — Répété pour rir&

— Avancera.
4. Symbole. — Peuvent être mous on

durs. — Pronom.
5. Son interprétation est hasardeuse.

— Chevalier de France.
6. Arme ancienne. — Rien mauvais

pouir le cancre.
7. Préfixe. — Multitude. — Obtiens.
8. Romancier. — Adverbe. — Un acteur

l'entend avec plaisir.
9. Mouvement de tête.

10. Représentants. — Série de pas.
VERTICALEMENT

1. Qui n'est pas résolu.
2. Démonstratif. — Explication entre

deux personnes.
3. Petit poème. — Interjection. — Va-

lait plusieurs livres.
4. Mesure. — Personne qui court très

vite. — Certains servent à jouer.
5. A l'habitude de répondre. — L'un,

dit-on, chasse l'autre.
6. Protection . — Cours d'eau tempo-

raire.
7. Abréviation. — Désigna beaucoup de

magistrats d'Athènes. — Possessif.
8. Monna ies roumaines. — Mot d'en-

fant . — Fils arabe.
9. Inscription. — Font baisser les

yeux de ceux qui les regardent.
10. Expose aux convoitises de tous ce

dont il veut se débarrasser.

Salle des conférences : 20 h. 30, Splen-
deur africaine.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le gentilhomme de la

Louisiane.
Studio : 20 h. 30, La comtesse aux pieds

nus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La colline de

l'adieu.
Arcades : 20 h. 30, La mousson.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs



FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuch âtel »

ROMAN
par 44

PIERRE OHAEL

A partir de ce moment , les angois-
ses d'Eliane red oublèrent. Ne rece-
vant plus qu'un faible secours mo-
ral de sa sœur , elle se confina dans
un isolement lui permet tant  de vivre
avec Christian par la pensée et par
le creur.

Afin de se rapprocher de l' absent ,
elle dirigea ses promenades solitaires
vers le pigeonnier où la vieille Mar-
tine l'accueillait  avec bonté sans
soupçonner l'existence du sentiment
qui poussait la jeune fille vers la
villa.

Dès la quatr ième visite , Mart ine
se persuada que la jeune fille ve-
nait  uniquement pour elle et dès
lors, se montra très reconnaisante.

Sous prétex te d' apprendre à cui-
siner , Eliane n 'hésitait pas à passer
de longues heures auprès de la do-
mestique , s'essayant à confection-
ner quelques plats , mais s'ingéniant
aussi à aiguiller la conversation sur
le seul sujet qui l'intéressât : Chris-
tian.

Au début , Martine se montra ré-

ticente. Elle se refusait à parler de
son maitre absent que l'on avait
osé discréditer devant elle et pour
lequel elle ' avait toujours éprouvé
le plus profond attachement .

Mais la jeune fille l'intéressait et
paraissait si attentive , qu 'on ne pou-
vait moins faire que de répondre
à ses questions.

Dès lors, la glace fut rompue et
l'officier devint le sujet de toutes
leurs conversations.

— Je ne l'ai jamais dit à per-
sonne , révéla un jour Martine , mais
la nui t  qui précéda son départ ,
Monsieur Christ ian n 'a cessé de
pleurer du soir jusqu 'à l'aube.

— Vous a-t-il dit pourquoi il par-
tai t  ? demanda Eliane visiblement
emuc.

— Non , mademoiselle , mais il
était si malheureux ! On voyait fort
bien le déchirement de son cœur à
l'idée de quitter son pigeonnier.

— Il était  si bien ici.
— Oli ! oui. Je faisais tout ce que

je pouvais pour lui faire plaisir. II
adorait les petits plats f ins et je le
soignais comme mon enfant .

— Quel était son mets préféré ?
— Les champignons. J' allais les

cueillir moi-même dans le bois et
les lui préparais à ma manière.

— Vous me l'apprendrez , n 'est-ce
pas, Martine ?

— Oui , mademoiselle , avec plaisir.
Ce n 'est pas difficile.

« Christian a pleuré , pensait Elia-
ne , mais ce n 'était pas pour moi.
Il pleurait parce que Sabine l'avait
repoussé. II l'aimait si profondé-

ment. Sans doute ne cessera-t-il
jamais de l'aimer. Pauvre Chris-
tian ! »

Ainsi , toujours poussée par son
amour désintéressé pour l'absent, la
pauvre enfant se résignait à n 'occu-
per dans le cœur de celui-ci qu'un
petit coin réservé à l'amitié.

Mais l'officier ne lui en était pas
moins cher.

Peu à peu, à la lumière des con-
fidences cle Martine elle pénétrait
dans son intimité.

Conduite par la vieille domesti-
que , Eliane visitait la maison , exa-
minait  chaque pièce , manipulait des
objets que Christian avait touchés
et rentrait le soir au château avec
une nouvelle provision de souvenirs
qui lui permettaient d'attendre son
prochain voyage au pigeonnier.

Un jour , elle pénétra dans la bi-
bliothèque , y découvrit de nom-
breux objets personnels apparte-
nant  au jeune homme ; elle comprit
que cette pièce un peu retirée était
une retraite favorite où il passait
le plus clair de son temps.

La jeune fille éprouvait une émo-
tion inexprimable lorsqu 'elle s'assit
dans le vieux fauteuil de cuir dont
l'accoudoir portait un cendrier.

« C'est ici , pensait-elle qu 'il s'ins-
tallait  le plus souvent pour lire et
fumer. C'est ici qu 'il a dû penser à
moi pour la première fois et a dé-
cidé de m'offrir l'exemplaire du
«Dor Quichot te ». Cher Christian
qui êtes si loin de France, à la-
quelle de nous deux pensez-vous en

ce moment ? à Sabine ?... à moi ?... »
Longtemps, sur le fauteuil , elle

poursuivit son rêve, jusqu 'au mo-
ment où Martine vint lui rappeler
que le goûter les attendait.

— Je reviendrai souvent ici, si
cela ne vous dérange pas, décida
Eliane en se levant.

— Mademoiselle pourra lire tous
les livres qu 'elle voudra , fit la do-
mestique.

— Avec plaisir.
Mais un jour , comme elle feuil-

letait un livre de Léon-Paul Far-
gues et relisait l'admirable poème
intitulé « Sous la lampe » une
vieille photographie glissa entre
deux pages et tomba sur ses ge-
noux.

La jeune fille reconnut aussitôt
le portrait de sa sœur et pensa
s'évanouir de douleur.

C'était une photo d'amateur , très
ancienne, un peu jaunie , proba-
blement prise par Christian dans
le parc du château au temps où
il y passait l'après-midi après avoir
rendu visite à son parrain.

Les yeux brouillés par les lar-
mes, Eliane , après l'avoir regardée
longuement , soup ira à' p lusieurs
reprises , puis le replaça délicate-
ment entre les pages du livre.

Un peu confuse , en dép it de la
douleur qui lui torturait le cœur ,
elle rougit avec l'impression d'avoir
pénétré un peu trop avant dans
l'intimité de Christian. Il ne lui
vint même pas à l'esprit que ce

portrait avait pu être oublié par
l'officier • dans ce livre , comme
dans un tombeau de papier. Elle
ne pouvait concevoir qu 'il pût
aimer une autre femme que Sabine
et comprendre l'émoi du cœur de
sa jeune sœur.

Ce soir-là , lorsqu 'elle rentra dans
sa chambre , la jeune fille pria
longtemps avant de se coucher.

— Mon Dieu , supp liait-elle les
mains jointes , je ne vous demande
rien pour moi. Mon amour me
suffit  et je suis prête au sacrifice.
Veillez sur Christian , guidez-le ,
sauvez-le. Faites qu 'il . revienne. Il
me suff i ra  de le savoir en vie.
Je voudrais tant le voir heureux ,
avec Sabine , si elle peut l'aimer.

Les jours passaient.
Eliane multi p liait ses visites à

Martine. La vieille femme était à
cente lieues de soupçonner que
la demoiselle du château considé-
rait comme autant de pèlerinages
les nombreux séjours qu 'elle fai-
sait dans la bibliothè que du p i-
geonnier.

M. André qui l'y rencontrait  par-
fois , ne parvenait pas à s'exp li-
quer la présence presque constante
de la jeune fille auprès de Mar-
tine. Cependant , comme il était
discret , il ne posait jamais de
question et finissait même par
s'habituer à cette présence qui lui
permettait d'échanger avec la visi-
teuse quelques réflexions inspirées
sur le périlleux voyage de l'officier.

Ln soir , en rentrant  au château ,
Eliane trouva sa sœur en larmes
devant le poste de radio.

— Mon Dieu ! fit la jeune fille
en se préci p itant vers Sabine, que
se passe-t-il ? Des nouvelles ?...

— Oui.
— Mauvaises '?
— Très mauvaises , hélas ! gémit

la jeune femme qui faisait des
efforts surhumains pour dominer
sa douleur devant sa sœur.

— Parle , je t' en supplie , dit
celle-ci en portant une main à
son cœur. Christ ian ?... mort ?...

— Non... disparu seulement.
— Oh ! Dieu KOn vient de l'an-

noncer ?
— Oui... à l'instant.
— Qu 'a-t-on dit ?
— Oh ! presque rien ! « L'avia-

teur Christian de Montbreuse , parti
de la terre de Peary, n 'a pas re-
gagné sa base dans .les délais pré-
vus. On suppose qu 'il a dû faire
un atterrissage forcé sur le
« pack ». D'autres avions sont par-
tis à sa recherche. »

— Est-ce tout ?
— Je n 'ai pas entendu autre

chose, ma pauvre chérie !
Eliane n 'ajouta pas un seul mot.
Ecroulée sur le divan , le visage

enfoui dans un coussin de soie,
elle sanglotait si fort, que Sabine ,
absolument sans coura.ae, ne tenta
même pas de la cons ler.

La nuit  fut terrible pour les
deux sœurs.

(A suivre)
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- 250 chambres à coucher et studios, en majorité exclusivités Pfister. .laL-JL. ^̂ ^SS^^P8fS ĝ']^B^̂ ^̂ 5̂lSr ĵ• f&î
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Les résultats du concours de petit bétail
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

(c) Le 6 octobre, la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz a organisé un con-
cours de petit bétail. En voici les ré-
sultats :

Classement de la première catégorie
Génisses de 6 à 10 mois

Première classe. — « Fatma » , à Albert
Balmer, Valangin ; « Josette » , à Charles
Balmer, Valangln ; « Nora » , à Fritz Au-
bert , Savagnier ; « Dorette », à Charles
Maeder , Boudevilliers ; « Pâquerette » , à
Robert Balmer , Fontalnemelon ; « Mé-
sange » , à Robert Fallet, Dombresson ;
« Charmante », à Fritz-Ami Aubert , Sava-
gnier ; « Cosette » , à Pierre Gainer , Lan-
deyeux ; « Mignonne » , à Robert Fallet ,
Dombresson ; « Aelpl » , à Louis Chrlsten ,
Chézard ; « Viviane », à Louis Lorimier ,
Chézard ; « Waldl » , à Ulysse Amez-Droz
Savagnier ; « Belpina », à Charles Veuve .
Chézard ; « Sabine », à Robert Johner ,
Boudevilliers ; « Zita » , à Jules Geiser ,
démesln.

Deuxième classe. — « Charmante », à,
Willy Junod , Dombresson ; « Foquline »,
à Jean-Claude Hofmann, les Planches ;
« Couronne » et « Sybelle » , à Fernand
Johner , Boudevilliers ; « Gamine » , à
Ulysse Amez-Droz , Savagnier ; « Gamine »
et « Rossi », à Hans Reist , le Côty; « Ber-
gère », à Jules Geiser , Clémesin ; « Ba-
roaine », à Fernand Johner , Boudevilliers;
« Mignonne » , à Robert Balmer, Fontalne-
melon ; « Sybelle », à James Cuche, Dom-
bresson ; « Bochette » , à René Sommer,
les Planches ; « Felder » , à Walther Ha-
dorn , le Pâquler ; « Jeannette » , à, Numa
Oppllger, les Planches ; « Elise », « Es-
pérance » et « Eponine » , à Armand So-
guel , Cernier ; « Couronne », à Robert
Fallet , Dombresson ; « Brenl », à Orpheli-
nat Borel , Dombresson ; « Betty » , à Hans
Reist , le Côty ; « Coquette », à Robert
Faillet, Dombresson; « Luiqutne », à Jean-
Maurice Guyot , la Jonchère ; « Evelyne »,
à Armand Buffat, Villiers ; « Princesse »,
a Henri Debély, dernier.

Troisième classe. — « Mousseline » , à
James Cuche, Dombresson ; « Eléonore » ,
à Armand Soguel, Cernier ; « Véronique »,
à Orphelinat Borel, Dombresson ; « Bi-
chonne », à Charles Mast, Viâllers ; « Pen-
sée », & Henri Debély, Cernier ; « Ber-
gère », à Arthur Aubert , Savagnier ; « Co-
lombe »,- à Jean-Claude Hofmann, les
Planches ; « Caprine », à Pierre Gafner,
Landeyeux ; « Stella » , à Jean-Louis Gei-
ser, Dombresson ; « Solange » , à Maurice
Challandes, Fontaines ; « Chevreuil », à
Jean-Louis Geiser , Dombresson ; « Mar-
wa» , à Marcel Amez-Droz, Dombresson ;
« Pâquerette » , à Charles Mast, Villiers ;
« Roel », à Bernard Steudler, Saint-Mar-
tin ; « Cassarde », à Pierre Gafner , Lan-
deyeux; « Chevreuil » , à Bernard Steudler ,
Saint-Martin ; « Bergère » , à Ulysse Amez-
Droz, Savagnier ; « Lunette » , à Marcel
Veuve, Saint-Martin ; « Mouchette » , à
Robert Fallet , Dombresson; « Pervenche »,
à Charles Mast, Villiers ; « Dorette », à
Maurice Challandes, Fontaines ; « Adèle » ,
à Robert Balmer , Fontalnemelon ; « Ca-
prine », à Gustave Debély, Saint-Martin.

Classement de la deuxième catégorie
Gén isses de 10 à 15 mois

Première classe. — « Désirée » , à Ed-
mond Aubert, Savagnier ; « Astride », à
Charles Veuve, Chézard ; « Colombe », à
Edmond Aubert, Savagnier ; « Marquise »,
à Fernand Johner , Boudevilliers ; « Bou-
quette », à Edmond Aubert , Savagnier ;
« Zama », à Louis Liechti , Dombresson ;
« Vinoche », à Fritz Sommer, les Plan-
ches ; « Uranium », à Orphelinat Borel ,
Dombresson; « Gastonne », à Fritz Cuche,
Villiers ; « Edelweiss », à. Armand Soguel ,

Cernier ; « Joyeuse », à Arthur Aubert
fils, Savagnier ; « Colombe » , à Marcel
Amez-Droz, Dombresson ; « Hirondelle » ,
à Arthur Aubert fils , Savagnier ; « Ré-
janne » , à Louis Lorimier , Chézard .

Deuxième classe . — « Bouquette », à
Jean Cosandier , Savagnier ; « Margaret » ,
à Alexandre Tanner , Chézard ; « Encore » ,
à Albert Balmer , Valangin ; « Caprice » , à
Louis Chrlsten , Chézard ; « Jonquille » , à
Marcel Amez-Droz , Dombresson; «Etoile» ,
à Armand Soguel , Cernier ; « Bella », i,
Marcel Veuve, Saint-Martin ; « Tulipe »,
à Arthur Aubert père , Savagnier; «Boby»,
à Pierre Gafner , Landeyeux ; « Etoile »,
à Claude Balmer , la Joux-du-Plâne ;
« Malelle » , à Charles Balmer , Valangin ;
« Heidi » , à Paul Jaberg, Savagnier ; « Zi-
nia » , à Ecole d'agriculture, Cernier ;
« Princesse » et « Diane », à Fritz-Ami
Aubert , Savagnier .

Troisième classe. — « Eva » , à Albert
Balmer , Valangin ; « Jacqueline », à Ro-
bert Balmer , à Fontainemelon ; « Sur-
prise » , à Willy Junod , à Dombresson ;
« Pouponne » , à Jean-Maurice Guyot ,
BoudevUllera; « Laurette » , à Paul Jaberg,
Savagnier ; « Dolly » , à Charles Mae-
der , Boudevilliers ; « Sylvie » , à Edouard
Cuche , Villiers ; « Ulysse » , à Orphelinat
Borel , Dombresson ; « Giboulée » , à Gus-
tave Debély, Saint-Martin ; « Zéa », à
Ecole d'agriculture, Cernier; « Floquette »,
à Edouard Cuche, Villiers ; « Trudy », à
Robert Balmer, Fontainemelon ; « Bella» ,
à Armand Soguel , Cernier ; « Charlotte »,
à Marcel Veuve , Saint-Martin; « Bricole »,
à Pierre Gafner, Landeyeux ; « Joyeuse »,
à Jules Perret , la Sagneule ; « Cerise », à
Willy Junod , Dombresson ; « Urbaine », à
Orphelinat Borel, Dombresson.

Classement de la troisième catégorie
Gémisses de 15 à 20 mois

Première classe. — « Hirondelle » , à
Alexandre Cuche, le Pâquler ; « Stella »,
à Robert Challandes, Fontaines; « Sustl » ,
à Hans Reist , le Côty ; « Marilou », à
Emile Oppllger, la Joux-du-Plâne ; « Jo-
l ie», à Fernand Johner , Boudevilliers ;
« Espoir » , à Albert Balmer , Valangin ;
« Belle-de-Nudt » , à Jean Galli , caémesta;
« Bécasse », à Pierre Gafner, Landeyeux;
« Jeannette », à Charles Balmer, Valan-
gln ; « Friponne », à Alexandre Cuche, le
Pàquier ; « Mirabelle » , à Orphelinat Bo-
rel , Dombresson ; « Tulipe » , à Gustave
Debély, Saint-Martin.

Deuxième classe. — « Friponne », a,
Marcel Amez-Droz, Dombresson ; « Bi-
game » , à Charles Balmer , Valangin;
« Botine », à Pierre Gafner, Landeyeux ;
« Suzi », à Jean Galli , Clémesin; « Bella »,
à Jean Haemmerly, Fontainemelon; « Vir-
ginia », à Jean Galli , Clémesin ; « Ll-
lotte » , à Fritz Sommer, les Planches ;
« Colombe », à James Cuche, Dombres-
son ; « Llne », à Gustave Debély, Saint-
Martin ; « Eglantine », â Georges Maridor,
Chézard ; « Pernette », à Robert Challan-
des, Fontaines ; « Pâquerette », à Robert
Fallet , Dombresson ; « Charlotte », à Er-
nest Gfeller , Dombresson ; «Blondlne »,
à Maurice Challandes, Fontaines ; « Mar-
guerite » , à Charles Mast, Villiers.

Troisième classe. — « Vreny » , à Ro-
bert Fallet , Dombresson ; « Katia » , à
Jean Galli, Clémesin ; « Aida », à Charles
Veuve, Chézard ; « Gepsy », à Georges
Maridor , Malvilliers ; « Flory » et « Dora »,
à Samuel Grau , Villiers ; « Edelweiss » , à
Jules Geiser, Villiers ; « Erica », à Henri
Cuche, Clémesin ; « Crispine », à Robert
Fallet , Dombresson ; « Surprise » , à Char-
les Maeder , Boudevilliers ; « Odette », a
Henri Debély, Cernier ; « Jonquille » et
« Bergère » , à Maurice Challandes, Fon-
taines ; « Baseule », à Pierre Gafner , Lan-

deyeux ; « Zélarde » , à Ecole d'aen^„uCernier ; « Fauvette » et « Chevreiiii *'Claude Jeanneret , le Côty ; « BabsH ' k
« Bastide » , à Pierre Gafner Landi! * «
« Bluette », à Jean Huguenin vnn •« Colette » , à Jules Geiser 'ciém '« Chevreuil » , à Charles Mast VIII I  '« Chevreuil » , à Marcel Veuve , Saint » 1
tin ; « Udl » , à Orphelinat BorT Tv '"
bresson ; « Tulipe » , à Arthur Aubert «vagnier ; « Poulette » , à René Jacot rv"'nier. ' w'-

Classement de la quatr ième catcirorl
Génisses de plus de 20 mois

Première classe. — « Carmen », à Ge»ges Maridor, Saint-Martin ; « Jeannette '
à André Fallet , Dombresson ; « Relncott '
à Edouard Cuche, Villiers ; « Letty . 1« Josl » , à Georges Maridor , Malvilliers .« Anémone » , à Bernard Steudler Saim'
Martin ; « Donzette » , à Albert Bain»,
Valangin; « Baronne », à Fernand John»'
Valangin;  « Alpina » , à Walther Hadorale Pâquler ; « Zabethe » , à Louis Lo,]mier, Chézard ; « Castiile », à CharlesMaeder , Boudevilliers.

Deuxième classe. — « Duchesse > i
Philippe Morthier , les Planches; « Rltta >à Claude Balmer , la Joux-du-Plân» '
« Docile » , à Albert Balmer , Valangln !« Joyeuse » , à Marcel Amez-Droz , Domi
bresson ; « Olivette » , à Henri Debély
Cernier ; « Bergère », à Jean-Louis Cfofcser , Dombresson ; « Sagesse», à AnnaM
Soguel , Cernier ; « Melba » , à Charles
Maeder , Boudevilliers ; « Bobnl », à Lomj
Chrlsten, Chézard; « Duchesse » , à Claude.
Jeanneret , le Côty ; « Vrenl » , à Jean.
Maurice Guyot, la Jonchère ; « Lusta » iLouis Chrlsten, Chézard ; « Boulette» ' JPierre Gafner , Landeyeux ; « Mésange »' JCharles Mast, Villiers ; « Dani » , à Re'nj
Jacot , Cernier ; « Marilou », à Emile
Oppllger, la Joux-du-Plâne ; « Olivette)
à Heruri Debély, Cernier ; « Valérie », j
Jean Galli , Clémesin ; « Floquette »,' à,
James Cuche, Dombresson ; « Tulipe », à
Paul Jaberg, Savagnier ; « Quinette »,' i
Jean-Claude Hofmann, les Planches; « So.
nia », à Robert .ffischUmann , Clémesin|
« Princesse » , à Arthur Aubert , Sava-
gnier; « Bergeronnette » et « Mésange », i
Alexandre Cuche, le Pâquler ; « Che.
vreull » , à Edmond Aubert , Savagnier ;
« Fasca », à Jean-Maurice Evard , Saint-
Martin; « Arielle » , à Charles Veuve , Ché.
zard ; « Mésange », à Edmond Aubert, Sa-
vagnier.

Troisième classe. — « Marquise », i
Alexandre Cuche, le Pâquler; « Malou >,
à Jean-Claude Hofmann, les Planches;
« Floquette » , à Georges Maridor , Ohé>
zard; « Odile » et « Olga », à Henri De.
bély, CeMUer; « Violetta » , à Jean QaJll,
Clémesin; « Dolly », à Claude Jeanne-
ret, le Côty; « Ouullonne » , à Robert
Challandes, Fontaines; « Colette », a
Jean-Maurice Guyot, la Jonchère; « Jao.
queline», à Edouard Cuche, Villler»)
« Zlquette » et « Zamora », à Ecole agri-
culture , Cernier; « Noéla » à René Ja-
cot , Oernleir ; « Polka », à Henri Cuche,
Clémesiin ; « Lunette », à Fritz Cuche,
Villiers ; « Elégante », à René Jacot , Cer-
nier ; « Nitouche», à Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne; « Joyeuse », à Jules Per.
ret, le Sauvage; « Chevreuil » , à Edmond
Aubert , Savagnier; « Couronne », à Phi-
lippe Morthier , les Planches; « Ariaime »,
à Charles Veuve, Chézard; « Manon », &
Fernand Johner, Boudevilliers; «Blœsch»,
à Robert Challandes, Fontaines; «Agate»,
à Jean-Maurice Guyot, la Jonchère; «Bel-
la», à Claude Cuche, le Pâquler;» Prin-
cesse », à Arthur Aubert fils, Savagnier;
« Tulipe », à Robert Aeschllmann, Clé-
mesin.

ACTIONS 24 oct. 25 oct.
Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. CortaillodlôOOO.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4900.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3525.— 3526.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1625.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6075.—
Etablissent . Perrenoud 550.—¦ o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2-Vi 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. SU, 1647 98.25 98.26
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3'/j 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3"4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 96.50 d 96.50 d
TabacsN.-Ser. 3i/3 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

3 Vs % Féd. 1945 déc. 101 Va 101 % d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.15 100,16
3 % Féd. 1949 . . . 97.— d 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94.10
3 % Féd. 1955 Juin 96.65 96.65
3 % OF .F. 1938 . . 97 Vi 97 Vi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— 877.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1665.— d
Société Banque Suisse 1345.— 1345.—
Crédit Suisse 1375.— 1377j—
Electro-Watt 1331.— 1330 —
Interhandel 1611.— 1600.—
Motor-Columbus . . . 1202.— 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . 90 Vi 90 Vi
Indelec 678.— d 678.— d
Italo-Suisse 227 Vi 227.—
Réassurances Zurich .10420.— 10426.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5275.— 5250.—
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1148.—
Saurer 1191.— 1190.— d
Aluminium 4475.— 4475.—
Bally 1067.— 1062̂ —
Brown Boveri 2425.— 2425.—
Fischer 1545.— d 1550.—
Lonza 1054.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2860.— 2870.—
Sulzer 2900.— d 2900.—
Baltimore 220.— 2il8.—
Canadian Pacific . . . 144 Vi 144.—
Pennsylvanla 102 Vi 101V4
Italo-Argentina . . . .  30 Vi 30 Vi
Royal Dutch Cy . . . 902.— d 902.—
Sodec 43.— 42 V4
Stand. OU New-Jersey 233.— 233.—
Union Carbide . . . .  488.— 486.—
American Tel. & Tel. 726.— 719.—
Du Pont de Nemours 843.— 839.—
Eastman Kodak . . . 388.— 388.—
General Electric . . . 259.— 257.—
General Foods . . . .  196.— d 192 Vi
General Motors . . . .  201.— 199 Vi
International Nickel . 438.— 434.—
Internation. Paper Co 484.— 480.—¦
Kennecott 556.— 539.—
Montgomery Ward . . 178.— 174.—
National Distillers . . 118 Vi 118.—
Allumettes B 52 % 52 Vi d
U. States Steel . . . .  292.— 289 Vi
F.W. Woolworth Co. . 195.— 194.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4926.— 4910.—
Schappe 675.— d 680.— d
Sandoz 4800.— 4780.—
Geigy nom 5300.— d 5350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13725.— 13850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 920.— d 920.— d
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 925.— d
Romande d'Electricité 570.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 130.— d 630.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 6850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198 Vi 197 Vi
Aramayo 28 Vi d 28 Vi d
Chartered 42 Vi d 42.—
Charmilles (Atel . de) 990.— 1000.—
Physique porteur . . . 1005.— d 1030.—
Sécheron porteur . . 650.— d 655.— d
S.K.F 205.— d 203.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.10

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

Dans les écoles
(c) L'instituifcrice des petits, Mme M.
Roulet-Leu, qui avait commencé son ac-
tivité pédagogique dans notre localité en
1948, a quitté ce mois l'enseignement.
Son départ a été marqué par une petite
manifestation où la commission scolaire
put exprimer à cette excellente pédago-
gue la reconnaissance que méritait son
enseignement. La nouvelle titulaire de la
classe est Mlle Sylvia Jacot , de Fleurier.

PAYERNE
Le studio de Lausanne

à Payerne
(c) Une émission spéciale de Radio-Lau-
sanne était réservée à Payerne le 20
courant. Pendant la journée, tout un
matériel de notre studio romand fut
installé dans la grande salle de l'hôtel
de la Gare ; les Payernois présents ne
cessèrent d'examiner ces installations
modernes. A 20 h. 15, cinq équipes, re-
présentant le Valais, le Jura bernois,
Neuchâtel, Genève et Fribourg, partici-
paient à ce rallye. Le détail , les audi-
teurs de la radio l'ont entendu et ont
pu en suivre les surprises. L'équipe vic-
torieuse fut celle du canton de Neuchâ-
tel, avec comme chef M. E. Walter.

A l'issue de cette émission, Radio-Lau-
sanne au grand complet fut reçu à la
cave communale.

4/0yy(//w!fflffifflïy, ¦¦¦ "<{.'/.«¦'¦

Pour une route reliant
Court à Granges

(o) Un comité mixte, formé de repré-
sentants de Granges et de l'A.D.IJ, est
en voie de formation pour étudier l'amé-
nagement d'une route de Court à Gran-
ges par le Montez.

COURTELARY
Pour une école secondaire

(c) Le problème des écoles secondaires
est très actuel dans le Jura. Le nombre
des enfants augmentant chaque année,
il est devenu nécessaire d'ouvrir de nou-
velles classes dans les collèges secon-
daires existants. Mais cette mesure ne
suffit pas. Des communautés scolaires
se sont alors constituées (Montagne-de-
Diesse, la Courtine, par exemple) en vue
de doter leurs contrées respectives d'une
école secondaire.

Dans le vallon de Saint-Imier, il existe
deux écoles secondaires : à Saint-Imier
et à Corgémont. Mais ici comme là , la
place manque pour recevoir tous les en-
fants capables de suivre le programme.
A Saint-Imier, il faudra construire. A
Corgémont, on a envisagé la création
d'une communauté scolaire du Bas-Val-
lon et l'ouverture de deux nouvelles
classes secondaires (il y en a actuelle-
ment trois).

A Courtelary, chef-lieu, qui ne pos-
sède qu'une école primaire, une com-
mission a été nommée pour étudier la
création d'une école secondaire pour le
centre du vallon. Les délégués des com-
munes intéressées ont été convoqués
pour être renseignés à ce sujet. Ils fe-
ront rapport à leurs autorités qui exa-
mineront à leur tour cet important pro-
blème.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

26 août. Ensuite de faillite, les époux
Maurice-André Vivenza et Pierrette-Ger-
maine née Caretti , à la Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

25 septembre. Conclusion d'un con-
trat de mariage entre Klaus-Peter
Frœsch , à Neuchâtel, et Marianne-Geor-
gette née Edeimann , à Riehen.

26. Ensuite de faillite, les époux Clau-
de-Gilbert Droxler et Clara-Vittorlna-
Pa/ulina née Custureri, à la Chaux-de-
Fonds , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

29. Ouverture de liquidation de la
succession Insolvable de Marie-Emma
Cattin , née Widmer, de son vivant Jour-
nalière, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire.

29. Clôture de faillite de la succession
répudiée d'Eugène-Alfred Vuillemin, de
son vivant . ouvrier de fabrique, a la
Chaux-de-Fonds.

29. Ensuite de faillite et de la déli-
vrance d'actes de déf aut de biens, les
époux Ernest-Lucien-Edmond Matthey et
Simone-Andrée née Golaz , à la Chaux-
de-Fonds, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

ler octobre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre René-Marcelin Olémen-
çon, à Lignières, et Aima-Edith née
Gersbach, à Neuchâtel.

ler. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Marcel-André Tschanz et
Léda-Yvette née Michel , domiciliée à
Dombresson.

2. Ensuite de faillite et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, les
époux Gustave-François-Xavier Stelg-
meyer et Alice née Gratraud , à Neu-
châtel , sont soumis de plein droit au
régime- de la séparation de biens.

2. Ensuite d'une demande formée, la
séparation de biens a été prononcée en-
tre les époux Paul-François Quartler-la-
Tente et Madeleine-Suzanne-Adoline
Ganguillet, à Neuchâtel.

3. Ouverture de la faillite de Georges
Cuanillon , commerçant , à Saint-Blalse.
Délai pour les productions : 3 novem-
bre 1956.

3. Ouverture de la faillite de Dame
Lisette Cuanillon , épicerie-primeurs, à
Fleurier , domiciliée à Saint-Biaise. Délai
pour les productions : 3 novembre 1956.

3. L'état de collocatlon de la faillite
d'Yvan Ryser, garagiste , Saint-Biaise,
peut être consulté à l'Office des failli-
tes de Neuchâtel .

3. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Victor Tripet , de
son vivant avocat , à Neuchâtel.

3. L'état de collocatlon de la faillite
de Sodia S. A., à Peseux, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de Boudry.

3. L'état de collocatlon de la faillite

d'Alfred Clabacchini , Hôtel de l'Union,
Fontainemelon , peut être consulte à
l'Office des faillites du Val-de-Ruz.

3. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Albert Schupbach et Rosa née
Schlâpfer , domiciliés à Hauterive.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre François-Eugène Metzenen et Ju-
liette-Mina Greber , domiciliés à Peseux,

5. Révocation de la faillite d'Alexan-
dre Neuiry, marchand de fruits et légu-
mes, à Saxon, le failli ayant été réin-
tégré dans la libre disposition de ee»
biens.

5. Clôture de la faillite d'Ernest Mat-
they, ouvrier de fabrique, à la Chaux-
de-Fonds.

5. Clôture de la faillite de Maurice et
Pteirette Vlvenza-Caretti , ouvriers de fa-
brique, à la Chaux-de-Fonds.

6. L'autorité tutélaire du district du
Locle a nommé Me Elio Peruccio, avo-
cat et notaire , au Locle , en qualité de
tuteur d'Isabelle-Joséphine Grognuz.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Maurice Jean-Richard et Ottil le née
Thalmann , à la Chaux-de-Fonds.

10. Ensuite de la délivrance d'actes de
défaut de biens, les époux Geôrges-Syl-
vlo Principi et Irène née Bolle, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

12. Ouverture de la faillite d'Alexan-
dre Guinand , ouvrier de fabrique, à
Boudry. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 10 novembre 1956.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Daniel-Pierre Schelling et Jacque-
line-Daisy Camponovo, à Fleurier.

16. Ensuite de faillite et de La déli-
vrance d'actes de défaut de biens , les
époux WiUy-Albert Grobéty et Irène-Mar-
celle née Tissot-Daguette , à la Chaux-
de-Fonds, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

17. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de René-Willy Rache-
ter , de son vivant ébéniste , à Neuchâ-
tel.

18. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'André-Edouard
Meisterhans, de son vivant ouvrier de
fabrique , à Boudry.

18. Révocation du sursis concordataire
accordé â Charles Maurer , commerce de
fourrages, engrais, paille et denrées co-
loniales, à la Chaux-de-Fonds.

Des manifestations sportives en Suisse
aux Jeux olympiques à Melbourne

Le sport en novembre

Les Jeux olympiques d'été débute-
ront le 22 novembre à Melbourne et
prendront fin le 8 décembre. Pendant
quinze jours, l'attention des sportifs
du monde se portera sur les joutes
les plus pestigieuses qui soient, le
« printemps universel » étant exclusive-
ment représenté pair l'élite sportive de
toutes les nations du globe. Et pour-
tant, l'activité des sportifs ne sera pas
beaucoup diminuée dans les différents
pays, notamment en Europe, où l'hiver
aura déjà fait son apparition.

Le football est roi
En Suisse, le football et le hockey

sur glace passionneront les foules. Un
dimanche est réservé au match Suisse -
Italie qui aura le Wankdorf bernois
pour théâtre. Le 4, il y aura un certain
Chia&so-Grasshoppers joué au Tessin
qui pourrait bien donner beaucoup de
fil à retordre aux Zuricois, champions
«misses et détenteurs de la coupe.
Chaux-de-Fonds, qui se rend à Genève,
aura tout intérêt à se méfier d'Uramia-
Genève-Sport . Le 18, le leader Young
Boys se déplacera à Bâle où les Rhé-
nans pourraient causer une petite sur-
prise ; Chaux-de-Fonds recevra Lau-
sanne... qui ne serait pas fâché de re-
gagner un peu le terrain perdu ; à Ge-
nève « derby » : Servette-U.G.S. Le 25,
dieux matches qui attireront la foule
dies grandis jouirs : Young Boys contre
Grasshoppers à Bern e (revanche de la
finale de la coupe suisse de l'an der-
nier) et Lausanne-Sei-vette, derby ro-
mand traditionnellement riche en émo-
tions et en beau jeu.

Suisse - Italie à Berne
S'il est une équipe que l'on aime

voir jouer en Suisse, c'est bien celle
d'Italie. Tout d'abord parce qu'elle
compte parmi les meilleures diu monde
eit aussi parce que la Suisse, sur son
terrain, s'est presque toujours très
bien comportée face aux Transalpins.
L'Italie désire absolument obtenir une
victoire sur sol helvétique. Sera-ce au
Wamkdorf , à Berne, le 11 novembre ?
Le même jour, à Esch (Luxembourg),
Suisse B affrontera l'équipe du Grand-
Duché. Le 21 novembre, notre forma-
tion nationale se rendra à Francfort
pour y rencontrer l'Allemagne, cham-
pion du monde. Les équipes B des
deux pays joueront l'une contre l'autre
au Hairdituirm à Zurich, le même jour.

Les escrimeurs sur pied
Du 3 au 4 novembre se disputera à

Bàle le championnat suisse au sabre,
organisé dans le cadre de la grande
semaine internaitionale d'escrime qui
court du 3 au 11 novembre. On peut
admettre que notre équipe olympique
faisira cette dernière occasion de s'en-
traîner avant de quitter le pays pour
Melbourne où une radie tâche lVittend.

Deux grandes épreuves
militaires

Deux grandes épreuves militaires
mettront un terme à une saison char-
gée. Le 4 novembre, c'est à Altdorf

que se disputera une course de 30 km,
en plus grande partie sur route asphal-
tée, alors que la fameuse course de
Frauenfeld — près de 45 km. — atti-
rera dies centaines de pairticipants dans
la capitale thurgovienne, le 18 novem-
bre. Au temps de la motorisation in-
tense, il est rcjouissant die constater
que ces deux épreuves réunis sent cha-
que année au départ entre 700 et 800
concurrents qui se lancent dans une
aventure extrêmement difficile (uni-
forme et paquetage de 8 kilos).

Dans les vélodromes de Suisse
Des courses internationales sont an-

noncées le 9 novembre à Bâle, le 11
novembre au Hallenstadion zuricois, à
Bàle de nouveau le 23 et finalement,
le 25, à Zurich-Oerlikon. Ce genre
d'éreuves connaît en Suisse alémanique
un succès toujours égal, nos coureurs
luttant de plus en plus, dams tous les
domaines, à armes égales avec les
grands champions de l'étranger.

Les courses d'orientation
Les courses d'orientation sont deve-

nues un sport très populaire en Suisse.
Le mois d'octobre fut particulièrement
riche en manifestations de ce genre.
En novembre, on relève, les 3 et 4,
l'épreuve nocturne organisée pair les
Bernois de la capitale ; le 10, une
course organisée à Kttniz ; les 17 et 18,
à Fribourg, l'épreuve nocturne mise
sur pied par la Société suisse des offi-
ciers. Le lieu du champiomnat suisse
par équipes n'est pas encore fixé.

Et voici le hockey sur glace
En novembre, toutes les patinoires

auront ouvert leurs portes, diu moins
les patinoires artificielles, car, pour la
glace naturelle, Il faudra sans doute
attendre encore quelque peu. De nom-
breux matches d'entraîneinenit sont an-
noncés, ainsi que plusieurs tournois.
Le 4 novembre, nous aurons Bâle-Lau-
sanne à Bâle ; le 6, Lausanne-Davos
à Lausanne ; le 11, Lausanne-Zurich,
à 'Lausanne ; le 14, Chaux-die-Fondis-
Lausanne, à la Chaux-de-Fonds ; le 17,
Lausanne-Baie, à Lausanne ; le 20,
Lausanne-Bahniik, à Lausanne ; les
24 et 25, à Lausanne et à Neuchâtel,
un tournoi des équipes régionales et
des c espoirs » suisses ; le 27, Young
Sprinters-Laïusannie, à Neuchâtel, le
maitch-<petour se disputant à Lausanne
le 29. Au chapitre des tournois, sont
affichés : 3 et 4 novembre, la coupe
Marvin à la Chaux-die-Fonids et la coupe
Martini au Dolder, à Zurich, cette der-
nière compétition réunissant entre au-
tres les équipes d'Ambri Piotta, Arosa,
Servette et Grasshoppers. La coupe de
Bâle aura lieu les 10 et 11 novembre,
alors que la coupe Précisa aura pour
théâtre le HaHenstiadiion à Zurich (17
et 18 novembre) avec la participation
die Bahnik (Tchécoslovaquie), Davos,
Zurich et probablem ent Fûssen (Alle-
magne).

Contacts avec la neige
Les premiers contacts utiles avec la

neige sont pris à l'occasion du tradi-
tionnel cours international organisé par
l'Ecole suisse de ski. Et l'été ne sera
plus qu^un souvenir qu'on trouvera
bon, malgré tout.

CONFÉDÉRATION

VEVEY, 25 (S.R.I.A.). — La récolte
des fruits à pépins bat son plein ac-
tuellement dans toute la Suisse. Les
premières gelées nocturnes de la se-
maine passée ont donné partout le si-
gnal de la cueillette des fruits. La
récolte sera moyenne, bien que son dé-
roulement soit retardé d'un mois envi-
ron. Dans la plupart des variétés, la
proportion des f ru i t s  de première qua-
lité est assez faible cette année. En
revanche, il y a suff isamment de fruits
de deuxième catégorie pour couvrir les
besoins de la consommation.

On constate que jusqu 'ici les livrai-
sons importantes de fruits ont pu
s'écouler selon la demande. Avec la
disparition des tomates sur les mar-
chés, ces derniers ont pris leur véri-
table caractère automnal. A côté des
tomates, qui d'ailleurs ne sont plus
beaucoup demandées, les laitues pom-
mées, épinards et autres légumes sai-
sonniers voient leurs livraisons dimi-
nuer peu à peu , si bien que l'on a dû,
suivant les besoins, compléter les pro-
duits indigènes par des importations.
Entre temps, les légumes d'hiver pren-
nent de plus en plus d'importance sur
les marchés. Ainsi, les choux cabus, les
choux rouges, les choux de Milan , les
carottes et les poireaux se vendent
mieux que durant les semaines écoulées.
Les pommes de terre de table commen-
cent à être encavées en grandes quan-
tités.

Le marché du bétail de boucherie a
été caractérisé, ces dernières semaines,
par des prix assez stables. Les marchés
de moutons de boucherie, organisés jus-
qu'ici dans les Préalpes, ont pris un
cours satisfaisant. Le temps automnal
un peu plus frais a déterminé une offre
plus importante d'agneaux et de jeunes
moutons. La viande d'agneau rencontre,
à juste titre, un intérêt croissant de la
part des consommateurs suisses.

La récolte des fruits
bat son plein

JURA

DELÉMONT, 25. — L'Association pour
la défense des intérêts du Jura (A.D.I.J.),
comme on le sait , a constitué une com-
mission d'étude chargée d'examiner les
avantages et inconvénients pouvant dé-
couler de l'établissement d'une place
d'armes pour blindés dans le Jura. Cette
commission a constitué une série de
sous-commissions. Celles-ci ont presque
toutes terminé leurs travaux, de sorte
que la commission plénière pourra sous
peu rédiger son rapport final et préci-
ser ses conclusions. Une démonstration
de chars blindés a eu lieu récemment à
Thoune à l'intention des membres du
bureau de la commission et de la sous-
commission agricole.

La question d'une place
d'armes pour blindés

dans le Jura

BALE

BALE, 25. — D'après un communiqué
du comité d'initiative pour la fusion des
deux Bâles, il ressort que lors de sa
dernière séance, le comité a chargé des
hommes de confiance de commencer la
cueillette des signatures. On indique
qu'aujourd'hui déjà , le nombre des si-
gnatures, dans le district d'Arlesheim,
a atteint le nombre de 7000.

Nouvelle initiative pour
la fusion des deux Bâles

— Je veux faire recouvrir ce
canapé. Dis-moi franchement lequel
de ces dessins tu préfères.

La j ournée
de M'ame Muche

Les veinards
Les veinards qui ont touché les gros

lots de la dernière tranche de la Loterie
romande ne se sont pas encore tous fait
connaître. Mais 11 semble cette fols-ol
que Genève ait été particulièrement fa-
vorisée et notamment une simple ouvriè-
re qui a gagné deux tiers du lot de
60.000 francs, tandis qu'un autre tiers
allait à un commerçant de la place. On
Imagine la Joie que la fortune a ainsi
fait entrer dans un foyer modeste où
l'on saura certes utiliser cette aubaine
du sort.

wm/mntmKisimr/mrrrivmmmmmummm iimmmmwt

Communiqués

\ ^̂ 999 *̂̂ > É^Î ÎV "CT ¦'

j "¦y-y? ¦RgwKï'S'- fw SoM !,a"r
^̂ \ TwKjKflKy?? ^̂ ^B5  ̂

trempnr ou
"̂̂ ^Mjv^ ï̂Sr dégrossi*

^̂ ^^  ̂ MDUSSO ot décrasso.

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. 3 24 74

COURS DES CHANGES
du 25 octobre 195B

¦ Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 ^4 1.26
New-York 4.28 Vi 4587/8
Montréal 4.39 Va 4.411/8
Bruxelles 8.73 8.76 Vi
Milan —.6960 —.70
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 61.10 61.35
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du Jeudi 25 octobre 1956

France 1.06 Vi 1.11 H
0.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.10 11.40
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie . . . . . .  —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.— 9.40
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/33.—
françaises 33.75/35.—
anglaises 42.75/44 .—
américaines 8.20/8.50
lingots 4800.— /4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Ne capitulez pas devant la

Votre foie doi l verser chaque tour an 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 constipa .
l ou rd , 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 : 1°" semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2° semaine, une chaque soir ; 3e semaine , une tons
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettr e de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner
régulièrement dc lui-même. Soulage de la consti-
pation , vous serez en meil leure forme : Fr. 2.35.

constipation



j NOS BONS

\POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien

3 en d_ le ^. .. "3U et* kg.

Prêts à cuire, Fr. t» et «*¦ kg.

BELLES

POULES
à bouillir, sans intestins,

à Fr. 3.- le % kg.

prêtes à cuire , Fr. JiOU le % kg.
Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le % kg.

DINDES et OIES
Faisans - Bécasses - Perdreaux !

Nos LAPINS frais |
de Marin , entiers et au détail, |j

à Fr. 3.50 le % kg. |

Nos fameux ESCARGOTS MAISON 1

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg

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 comptanty *

Asperges coupées boite 700 g. 1.15 Mouchoirs « Linlex », ouate cellulosique Ptd e 2o P. 0.50 [

Asperges « Richfield » . . . . . . . . . .  boite 370 g. 1 .50 Coton hydrophile . . . .. . . . . . . .  Pt de so g. 0.90 ,

Ananas « Dôle » en tranches . . . . ..  boite 10 tr. 1 ,70 Coton hydrophile Pt de 100 g. 1 .50 F|>

Arachides rôties ¦ ¦¦¦¦¦¦ sac H kg. 1.15 Savon de toilette « Carina » avec lavette gratuite samorceaux 2.25 |>
Extrait de café « Subito » boite 48 g 2.60 Papier W.-C. crêpé =Vo7cï.x 0.95 £

Î

Laît condensé non sucré ¦ boite 1/1 0.80 Essuie-mains mi-fil 50-90 . . . . .. . .  sachet de 2 P. 4.50 ||

Lait condensé sucré . . . .. . . . . . .  boite 1/1 0.90 Serpillières tissu gaufré ou fond renforcé ¦ ¦ ¦ ¦ les 2 pièces 1 .65 |>

I

Moût de pommes . . . . . . . . . . . .  îe mre 0.45 Cabas à provisions en polyéthylène (sonde) 2.70 P

RISTOURNE A DÉDUIRE ! RISTOURNE A DÉDUIRE ! m

A ne p as laisser échap pe r —> Un recueil de recettes originales et un sac |
m de plastic pratique, garni de pâtes « GALA » et « NAP0LI » dans deux combinaisons: I

i Assortiment « Délices » ^80 -^-Assortiment « Gourmets » |
 ̂

1 H kg. Napoli 
et 

% kg. Gala '-*" "¦§* 1 K kg. Gala et K kg. Napoli gt

J| RISTOURNE A DÉDUIRE W

i Notre service de < pâtisserie > facilite le travail de la ménagère... I
M LE LUNDI LE MERCREDI LE JEUDI LE SAMEDI TOUS LES JOURS . . . .  K

J 
SUr c°mmande : pour le goûter des petite aSc^nTsaffi 

touJ°urs une sPécialité i les exquises É

I Ramequins 0.30 la p. et des *¦»* succulents catt"BIB,ne p«mio«.ipmom.<r..0 I
S Gâteaux a» fromage Tressée rueeee Friande Millefeuillee Coques d.mer,ng»e 

|
<g| A CA 9 _ I ¦ le carton de 8 paires

0 70 ¦¦ - U.OU *•- p
m depuis W.IU K

^¦ • • ¦- , i ,"* ;#

A vendre, pour jeune
fille , un

manteau
d'hiver, taille 42, en très
bon état. Prix : 55 tr-
ains! que quelques belles
robes. Demander l'adres-
se du No 4817 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vous vous féliciterez votre vie durant d'avoir choisi un

trousseau de qualité

LA MAISON DE BLANC
KESSLER - Ecluse 13

qui vous offre toutes les nouveautés des plus anciens
tissages de Suisse

Broderie à la main et à la nouvelle machine
automatique, qui égale la broderie à la main,
tout en étant d'un prix absolument intéressant

Service d'escorrnpte N. & J.

' Pour un vête,»,», en f™ '!
adressez-vous au spécialiste

ĉLtef iff iA,
""̂ (&t*AA) UJk*

Tél. 5 6194 Neuchâtel Pterre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants

 ̂ ¦¦—I*

RADIO-TÊ1LÉVISION '-.«,« ««.«« . „¦ IC'a ,. . T \m , . RADIO-GRAMO, 4 gammes d'on- §§3
;yy Croix-du-Marche des, 2 haut-parleurs, 7 lampes, ?: y
î 9 iRna dn rhâtpnnï 6 touches (dimensions : S95 X !>;.(Bas au unaieau; 362 X 342 mm.) avec tourne-dls- tNeuchâtel ques a vitesses, pick-up extra- **Ày

; I I  léger _ . , _ . . .  $'¦:',)

!, \ FAOUJTÊS DE PAIEMENT I SEULEMENT M. 4/7." W&
f j Premier versement : Pr. 70.— ensuite Pr. 30.— par mols f '"'';

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

- , Voici

la nouvelle lunette acoustique
j danoise «ADITONE»

élégante et légère
; One démonstration de cette merveilleuse

lunette vous convaincra de sa bienfac-
ture et de son aisance à porter. Adap-
table à n'Importe quel verre optique, r
elle résout a la fols le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,
le premier mercredi après-midi

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

%£ HUG & Cle

¦i '' ; \ Musique

C\J$$ ||| NEUCHATEL

NSCV  ̂ Dép. Appareils
acoustiques

jk) 0 en canadiennes*"* 
ù̂C^ m̂ l̂ Ĵ M̂ â

|W et vestes de daim CUjRS^ET PEAUX
 ̂ CouPe * Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

FROMA GES '
spéciaux pour fondue ;

JURA - GRUYÈRE - EMMENTAL la
VACHERINS - MONT-D'OR
1er choix , des Charbonnières
VACHERIN FRIBOURGEOIS
BAGNES POUR RACLETTE

Oeufs frais du pays
Beaux gros œufs frais étrangers

danois, argentins, polonais
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 vi

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

?
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<̂ "̂ ^^^̂ ^k M &|j"~ SÉJ ' ~~HI Rien de meilleur qu 'un morceau de Sbrinz avec ÏWBË^MLS '̂̂ *̂  " H BP532Œ' '' :'-'^-°
tâ <̂4  ̂ "w sf & Kl m.  ™™B 

'
^P «M PiTiBi'M 

du v/n, de /o fa/ère ou du thé .' Coupez de fins ^̂ PwBr̂ j * "- '
n "" M™™K ':J

ta aSr ^̂ Wh. m AW%Ét̂ -XHL. S ™ ™ ^̂ ^̂  copeaux de Sbrinz avec un couteau tranchant ^Bf pHHjfejJ^"-/^) '" 
 ̂
rtrtr.fî; I "" y

Jii M- JM wL»î
;
^B^S «H_^^__nHM_J |̂_MBaBM

^̂  ̂
ou un rabot spécial (vous pouvez l'obtenir t%] 5j Ni II ÎVK * -*^ ¦ «?••'?'?

'? B ^8
M ^L ^r 

1M̂ W P W ffi ^T̂ B dans tout magasin de quincaillerie). Dressez-les feMÉMMÉÉMp̂ ^̂ L?;?;«;?;? gm> Jj
K ^p1 '̂ ^L |B H 

fS" 

H B JÊ 
avec goût 

sur une 
grande assiette 

que 
VOUS 

^r̂ r̂ ^P̂ -i -^'"I ^' «!?!?!?!?!KBterf

Wk Êm T  ̂ M'̂ M Sm M iKi â ^̂^̂ 'Î E¦̂^̂ y:̂ f̂fi '̂ ?P̂ ^Î ^̂ ^̂  ̂ offrirez à l'apéritif ou au goûter...  et PÉ!̂ ^p
Jftf̂ fcS ŵM«!85;' B|PBIB

m*. TOL Ĵ f ^Sg r̂oB /̂W^^y 
chacun 

de se réjouir de 
manger 

a la bonne ¦M^̂ HMH^̂^̂ ^̂ WiH illft TOflmW

\g^ ŵta f̂flr ^r *̂̂ ^̂ y franquette ! Pour changer , vous pouvez par

ŴlibŜ ^̂ y j&Sr  exemp le couper le Sbrinz en petits dés que

.̂î m^̂ T Lo 
Sbrinz 

est un 
fromage 

de 

haute 

valeur , fabriqué avec du lait entier et vous servez P,cIués sur de Petits bâtonnets.

traité avec amour pendant 3 ans. C'est alors seulement qu'il est livré
au commerce. Ce long entreposage lui confère son arôme particulier , ainsi MB BfM"TlBMREB|l l
que ses proverbiales qualités de conservation. Enveloppez le Sbrinz dans WMN M 1 ml^Élii illH
du papier paraffiné ou dans des feuilles d'aluminium ALU, glissez-le dans un K̂ n̂ ^ÉŒÉ^̂ Î ^Éâ! ' Jl «^^¦Hl
sac de plastic et mettez-le au frais. Si vous le conservez au frigo, il est I2l AlUBÉl^i B fl V*  iUl
préférable de le sortir et de le déballer % heure avant de le servir. Le Sbrinz B̂ J nwffT twl
est la clef du succès de maints cordons bleus , l'élément indispensable |̂ ^̂ ^ fe^̂ ^̂ î»# W v m̂kWrMm / ^fî\\ 'Union suisse
d' innombrables petits plats alléchants et vite faits. A yez donc toujo urs en ia»̂ Mft^^ r̂aM^̂ Ŝ  Il Bfi ( ^S»J 

d" commerce 
de 

fromage SA
-e- réserve un bon morceau de Sbrinz , ce fromage de classe de la Suisse centrale! H ¦¦ sSE—S î̂1 \̂ /̂ Berne

• • - . ¦

MBHBBBBBBliB' B̂W$ '̂ilffl!MM ' ffifUWW BlMMBBHIIIIMMBKTffrgMBllW!̂
^%gJElr"^̂ ^/?'  ̂i.y.y-'-yy' , '. P|a|fflwB B8E|^̂ y m W ^

~ 
*&JÊ»l&?%i^̂  *



*̂«H»̂  
Accueillir les Idées nouvelles,

Ĥ . maintenir les meilleures
yffi Wk traditions - PKZ poursuit ces

-I deux buts depuis 75 ans.

liiwftS iUWi  ̂ *

a » % ¦ ': ; 5̂88 BwtW

»Éffr-i8iffi IŜ B̂ B̂ n̂ BVt

x-̂ ^^
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«* *IHE9BTV- : '':  ̂ 8̂»
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RÔTI DE BŒUF
et BOUILLE

extra-tendre i" :
\ et toujours notre bon

jambon de campagne
BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

MAX H OFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

¦MB——

r_~ " ^': "+̂ >gv~~~ ~*j

Px> - X X . ' ,..#* ;.:'!#'" À '

Helena Rubinstein //"̂  A *
crée le make-up f J V)/i uif àf }
des nuits de bal 1956: J
Opaline est le make-up qui ajoutera la splendeur de son éclat aux soirées de fa
saison prochaine. Madame Helena Rubinstein l'a créé en s'inspirant de sa célèbre
collection d'Opalines. La Haute Couture parisienne, par l'intermédiaire de ses plus
jolis mannequins, l'a mis à la mode pour l'hiver 1956. Venez choisir avec amis votre
nuance personnelle.

^

\ I conducteurs et voitures sont mis à mue
| I épreuve. Cela suppose une suite presque
I ininterrompue de manœuvres — couper les

: I gaz — changer de vitesse r- accélérer su-
Première certitude J I bitement. La façon dont votre voiture est
folTSlT^nZ::. I caPable de répondre à ces exigences quo-
et de plus extraordinairement Rj| tidiennes détermine dans une larqe mesuredurables. Cette vérité ne date j ° \
pas d'aujourd'hui. 1 S3 longévité.

I

EPAP-264J 
' - — ¦-¦ • PREFECT de ¦ luxe . Fr. 7225.-

Distributeurs officiels FORD:

_
Pour les marques :

Anglla , Prefect, Consul , Zéphyr, Zodiac, Thames

¦lâiB'OÎÎO 601*2806 «G Itfl E*E*OBOTGIÏCSSie
h au bourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. 5 66 55

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux :

Couvet, Daniel Grandjean , garagiste ; Saint-Aubin, A. Perret
& Fils, garage de la Béroche.

J \r
 ̂ Ta. 526 05

•̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi grande vente de '

Bœuf à rôtir ei à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
de douce salaison

Poulet - Poularde de Hollande
Poules - Lapins frais du pays
Civet de chevreuil - Tripes cuites

' î *;!JIP^M t̂ '̂¦' • ¦"- Binnnr

«/>
12 Box noir , semelle de «H M^SO
IM cuir m W ^k w

5
LU

* Box brun , semelle rie È̂ C»80
C2 caoutchouc MTV Jkf

O
ûi (Cousu trépointe véritable)

Box noir et cuir graine jQ80
combiné, semelle de cuir. . ¦* ^

(Cousu trépointe véritable)

1 D'autres modèles déj à depuis

cuir brun , semelle de 
 ̂fcl^O

caoutchouc W

Cuir noir , semelle de ^k 
^^80

caoutchouc MW

Chaussures

3.Kû J]
Seyon 3, NEUCHATEL

t

x^-^̂ "'sSSsÈÈÈËÊÊÈ . "¦ §A
^̂ ^̂  y ^Étf- mx^̂ MW^̂ ^̂ ^̂  n%.ilU

A&.¦ ĤMRUH Bs x̂ x...;x ... .. . ^ -̂***ïê$t!!?*?iA

A\\\\iVJïïï*iJtÊu Modèle normal
¦Hkgllpgjif 1,5 ou 2 ou 2,5 kg

CjÉ^ 'x* H Fr.48.-

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

K"i 113 , 1 1 Régulateur rapide de
8R.. ' température breveté,

j^i;
',̂ yj L.~yyy \  fonctionnant toujours bien.

M »5 i 2 Réglage sans échelons
I W JM de la chaleur entre 60 et

BBL ^H '-"i 250° C, donc pour les plus
K̂  ^HJ fines comme pour les plue
¦ ^1 WB lourdes étoffes.

f̂c|̂ ^̂ ®̂  S 3 Cinq 
marques 

de gradua-
Iff  ̂ ^BJ.;¦" ; tlon (nylon/perlon, sole
W&K y/," '

1 artificielle, soie, laine,
¦Har̂  «K toile) ainsi qu'une

^^  ̂ yH î position "hors» et, en

^^^V 
mËpa 

i outre , sept autres

f&$ïi ^H avantages: 900 watts, 1,5
B̂ , ^ ĵ ou 2 ou 2,6 kg, dispositif

t ¦ ¦-"' ¦: B̂ 
 ̂

d'appui, lampe de contrôle,
H- i ¦ Bhk. corps de chauffe Inter-
¦B imfch changeable, antiparasite,
feSlÈxSSiSïi approuvé par l'ASE.

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

r ^Les spécialistes de l'équipement de bureau ;

FONJALLAZ, OETIKER a CIE7
î LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 21
¦! » ';

vous proposent :

• Meubles en bois ou en acier

j fêg$&Zïi * Ensembles modernes Knoll

i^J^^^p • 
Machines 

à 
écrire 

i:

' V-y « Machines à calculer

• Machines comptables

Divisumma H |_jM*MJtj | W\
I I ! i. J \-M B ¦ ¦

La marque do BBBBKaBaHSWH ĤaB ÛI I

^« i i J——¦——H^PM—i—imtS

Belles

TRIPES
l CIVET
» de bœuf

Beau

BOUILLI
| chez Balmelli
S Rue Fleury 14

Divan-couch
complet ( sommier métal-
lique, protège-matelas,
matelas garantis 10 ans,
couverture, duvet, oreil-
ler ) à enlever à 242 fr. 50.
ROSSEL, place Purry
(nord de la Banque can-
tonale,). Tél, 5 86 60,

GRANDS GARAGE S ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



Goûtez notre délicieux Rfi |8!l !1 S
et succulent BVWIfcU

La langue de bœuf un luxe .
NON ! pas chez nous.

Er ^ 7R le 
^ kS- et sans os

Fli UïI*I de 800 à 1 kg. 800
Cuire au court-bouillon 2 % à 3
heures , peler et apprêter avec sauce

câpres et vin blanc
|F\ Vente au comptant - Service rapide à domicile r%.

'J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I

A notre BOUCHERIE 
^~-—~—~~ ' ~~~~~ Au BAR —>t0UJ °urs bien servi ! B

V E N D R E D I  > vente de De quoi vous mettre l'eau 
M E N U S  DE S A M E D I  : Hà la bouche... * JM

Trioes cuites ,, .< „. î -  SAMEDI : GRANDE VENTE DE  ̂E s • • i¦ npe» «.un» » H + A. ucDMirm l CC "? Escalope viennoise I
S A M E D I  > vente d Y £ |\ |V1 I % L L L E D avec spaghetti à la napolitaine et salades TJ M fi

^̂ É tmmmmX ^ I Ĥ 1S S O t* 11 C* S » • • • tmmX WÈmt • 'ËSJi

Prft -l-rArfVl-Ae 1 V S la pâ .isSerie des «°urmets ' «
E11 S I V?VW I C9 Ire 100 g. | # &, Jf faite sous vos yeux. Ig|

t -30 , , i-  =? Beefsteak «* <*A I
1 ¦¦ la pièce ". ̂  W 

la portion I.- r 
^  ̂

#|J |||
lime 100 g. y # 1vec cnoux je Bruxelles et pommes rissolées ¦̂•̂ ¦¦ ^̂ m

ATTENTION ! Pour nous permettre de vous «"£>**« - P»«» I ^ "̂'̂ ^ ^^
' 

(PAIN ET SERVICE COMPRIS) 1
rapidement, notre  boucherie a ete transformée. « ̂ ïÉJ

Les PRIX et QUALIT ÉS MIGROS sont synonymes de «JOIE DE VIVRE » «.. — -««i ,.-M nAM  1
MARCHE -MIGROS im ¦ ¦¦mm i i mu w i MARCHE -MIGROS I
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DUFFEL-COATS
pour hommes, noir, gris, verf et bleu. ^Q
Tailles 44 à 50. 68.— 59.— *l /.~"

ÀUTO-COÀTS
doublure matelassée , gris, beige et bleu. Q g

130.— 115.— M l  .""

DUFFEL-COATS « \ «pour jeunes gens, teintes mode. *•*/• U JJ9

Grand choix DUFFEL-COATS pour enfants
) 2 à 7 ans 27.— à 39.—

8 à 14 ans 38.— à 45.—

Vêtements WITTWEN
r̂m^̂ j  ,,, .JlM..,^ 

BÉHETS
WmwSsTâmL V^M BASQUES
W ŜcM^̂ xk M̂J Ê̂ imperméables
-*%£<J *''* SnPssNxS Seyon 14 ;

\É§*l|k / 7̂ ç̂ j ï ?  LONGINES , \

Jfr "" p ̂ ĵŜ ^̂ Ŝ ^̂ ^SKm Dernière création cle la jeune ct f

Wm^^fl^l^^^ %^S^W»^F 
montre de Srande classe garanties

^^^^ft ;wra»^^^Si^^É^^  ̂ Par un 

médaillon 

émail champlevé

•' 0/^^ISt.y i. 
!̂ ^«^^Pw^ffl ^U l30'ticr: précision, automatisme ,

B] IKiîlP 5cc,aVdor dc 
^

r?n'if d'un guichet au cadre bordé
$5 N22Sx "c 'a Conqucst Calcndar °
g en acier et ador d'or, placé à 3 h, entre le centre

I (ÉÏI "4^SEl& 
et la 

minuterie, et permettant une

I ^H' '8 "*"* lecture rapide et aisée du quantième

te Acier Fr. 470.—

I r"'"x; LONGINES

En vente à Neuchâtel chez :
P. MATTHEY, rue du Seyon 5
E. MICHAUD, place Purry 1
H. PFAFF, place Purry 7

CHEVEU X
Moven efficace pour la pousse des cheveux . Arrête
il chute, supprime les pellicules. Grand succès.

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

OL JC ^^Vx ;&&& ^ existe en dehors de

^^^M _^^^^^^Mp  ̂ à-dire dans l'Union p

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

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. ^mm&^

-. . vv\'- y/rlS \ V »"-\ J^ëSJPSZ. ¦•¦' „'-\ \Vav. \^Z' \ i~» ¦ VSSHaÇc. ,¦ .M - / i  \

m^ms xÉPŵ '̂* t̂ ïs •*. & \ 'w

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre

i Les cigarettes Nationales sont en vente
| en Suisse , sous bande tricolore. Les avez- ^grl

A vendre à bas prix

réchaud
électrique

« Therma », 2 plaques. —
Tél. 719 80 de 12 h. à
13 h. et à partir de 16 h.

¦
 ̂ \ •¦»* y~~À *-¦¦¦ "Z-. '"̂^̂ÏZL- «&»

%. vv>\ "• -C; Mn? .̂ x jff"*?1**  ̂»#

¦«ÂM* \ I
I | y, \ Magnifiqne BAS NYLON

.W v \ dentelle, superfin, indémail-
« \ lable , diminué, bien renforcé,

^ 
W 

xv 
\ premier choix, tons clairs,

i.y y® \ \

| ; ; \ 395

I / • \» Nïl0N CRÈPE
f^3 ^^»«K-,'>S notre grand succès

Nous ne vendons / A ^J
que des bas BAS NYLON MOUSSE
-, , I"¦'.' xlÉ très solide à l'usage et fin
1er CHOIX ; Jft quand même, en beige et

^^^ffl| gris, premier choix

^Bw pj^gWWiïlrTyWi ^w' ,. tJ
Bi 11 M Hl 111 i 11 IcfiiiVfif r 1 'i|LI|\||iff

\ "¦tefw'a' ;' *&&.; : ïâ À notre ray on </e bas au choix incomp arable

NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1956.
Limousine 4 portée, neuve , de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio.
ROVER 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Belle
condui te  intérieure noire. 4 portes, 5 places.
Intérieur cle cuir fauve. 29,000 km.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 526 38

Vous serez toujours satisfaite
avec un ARTICLE de chez

FRANÇOIS ARNOLD
MAROQUINIER - ARTICLES DE VOYAGES j !
Rue des Terreaux 7 et rue des Moulins 3

Je cherche à acheter
une voiture d'occasion,
de préférence

« Peugeot 203 »
Adresser offres écrites

à S. T. 4807 au bureau
de la Peuille d'avis.

A vendre

«VW » 1954
45.000 km., voiture en
très bon état. Tél. (038)
7 13 38.

A vendre

«MORRIS»
4.6 CV, 28,000 km., ainsi
qu 'un fourneau « Dulli-
ken », un radio portatif ,
un accordéon chromati-
que , le tout à l'état de
neuf. Tél. (038) 8 29 56.

AUTOS
Studebaker Champion ,
1948, intéressante ; Opel
Olympia commerciale,
1950 ; VW 1956 : Capi-
taine 1954, état de neuf.
Facultés de paiement. —
Demander offres à Autos,
rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

« FIAT » 1400
soignée, 8 CV, 4 portes,
4 vitesses, chauffage dé-
givreur, moteur refait à
neuf. Adresser offres écri-
tes à M. L. 4780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

« Puch » 125
sport , modèle 1953, par-
fait état de marche et
d'entretien. Taxes et as-
surances payées Jusqu 'à
fin 1956. Avec deux cas-
ques, 900 fr. Tél. 5 41 87.
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QuellG différence Cette qualité extraord inaire de la sonorité, B

aVeC <( Bi-AmDliw aiguës ne peuvent être obtenues que par JB« _«i»̂ >-*-|̂ S 
: 

-- -I
 ̂ l' amplification B-F à deux canaux séparés. SB' :rïSîîiîrP̂ ^̂ 5̂ B ~?<^

É|ËHP' 
^

'*S ;̂;;.J3BMF'"' "̂ ^BjÉ* Avantages du «Bi-Ampli.. : Reproduction
sSsPf ' ^̂ B̂  VVp bri l lante des aiguës et des basses , au

g SSB <''
~^,' flj moyen 

de deux haut-parleurs 
au 

moins ,

H v^ feiB. .v' 
* Bw dont un «bicône» àdouble membrane.Gran-

dâslsW ft. ^̂ S Bi. j t s W m a  depuissance de sort ie , exempte de distor -
t—MHM». ,, ,, ««HJSMBBBW.—jflBl sion. Rendement électroacoust igue élevé.

• Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS à La Chaux-
de-Fonds fabriquent ries pno^ re j |

S qe radio et de télévision selon des principes dp nn<iltt4 et de précision typiquement suisses.

nepak pas y SK
•̂ H WÈF ¦ >*̂volontiers " r -J "

\y
des mensualités, déclara Madame Junod,
mais les fr. 18.— que je verse pour ma
B E R N I N A —  ça c'est autre chose !

J'utilise pratiquement tous les deux
jours la machine à coudre B E R N I N A
que j 'ai achetée çhez£l*s&a&+n., soit pour
raccommoder, soit pour confectionner
du neuf. Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois
de verser un nouvel acompte , en pen-
sant que ma B E R N I N A  sera bientôt !
ma propriété ex- /^—^z^^^^_

paierez donc, vous PT" "2ïm ®i P  \
aussi , volontiers |jBjW33B»1 *l
vos mensualités. 1P r~J~~~^"

j nA

Neuchâtel Seyon 16 Grandw 5
tél. (038) 5 34 24

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

BW// w.,.ra.o -, /fflEX t ijj Ml il

Hl •̂ Siï̂ ~^
5̂'̂ JZ==ggsS§l§§̂  \SB rai i ni

Waterman C/F j
D 'une conception révolutionnaire, lu '

ce stylo donne un nouvel W
essor à la belle écriture *

3 MODÈLES de même grandeur vous sont offerts

1. Modèle standard, capuchon en métal précieux inaltérable,
plume or 14 carats Fr. 58.—

2. Modèle riche, capuchon et protège-plume en métal précieux
inaltérable, plume or 14 carats Fr. 75.—

3. Modèle luxe, capuchon et protège-plume en métal doré, plume
or 14 carats Fr. 95.—

Venez essayer l'un de ces modèles au magasin ou demandez
un envoi à choix sans engagement

j t ^ \  ^^^^\ Neuchâtel
Papeterie /llfC^# tfTÎOl^  ̂ ». Saint-Honoré
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et pattes boutonnées, F
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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 boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie GART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

TAPIS
Milieux en moquette,

à partir de 37 fr. 50,
chemin et deux descen-
tes en moquette, 78 fr.
ROSSEL, place Purry
(nord de la Banque can-
tonale) . Tél. S 86 60.

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchfttel

Demoiselle, disposant
du mercredi après-midi,
désire faire un

échange
français-anglais

avec personne demeu-
rant à Neuchâtel Faire
offres sous chiffres P.
7372 N. à Fubllcttas, Neu-
châtel.

A vendre

FRIGO
neuf, compresseur , 225 1.,
dernier modèle, marque
allemande, porte à rayons
serrure, éclairage et ther-
mostat automatique, 2
crispers, pour 1000 fr.
comptant, pris en con-
tre-affaire. Adresser of-
fres écrites à D. F. 4822
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

MARIAGE g
Dame de 49 ans,

seule, caractère Jeu-
ne , agréable , en san-
té, nature droite,
d é s i r e  connaître
monsieur ayant si-
tuation pour com-
bler sa solitude. —
Agence s'abstenir.
Adresser offres écri-
tes à F. E. 4772 au
bureau de la Feuille H

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 3. A„ Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.



La campagne électorale américaine
( I U I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

«/fee - Dick »
contre « Stevenson - Kef auver »

Lors de l'élection présidentielle
de 1952, Dwight Eisenhower l'em-
porta sur Adlaï Stevenson par 6,6
millions de voix. Des avis autorisés
prétendent qu'Eisenhower l'empor-
tera encore cette fois-ci (et pour la
dernière fois puisque, depuis un
amendement a la constitution passé
en 1951, « nul ne pourra être élu
à la présidence plus de deux fois »),
grâce à son extrême popularité, mais
avec une marge infiniment réduite.
Plusieurs raisons militent en faveur
des républicains.

Tout d'abord, sur le plan étran-
ger, si les Etats-Unis ne remportè-
rent pas que des succès, du moins
se maintinrent-ils, durant les quatre
années de l'administration Eisen-
hower, en dehors de tout conflit;
De plus, et ainsi que le souligné ha-
bilement la propagande républi-
caine , cette administration a mis
fin à la guerre de Corée et n'est pas
tombée (c'est le point de vue amé-
ricain ) dans le piège Indochinois.

Encore récemment, à propos de
l'affaire du canal de Suez, Eisen-

Après son discours électoral à Minneapolis, le présiden t Eisenhower serre
d'innombrables mains.

hower s'efforça (et on le lui repro-
cha sans ménagement à Londres
comme à Paris) de ne pas prendre
une position définitive. « Le diffé-
rend du canal, écrit Walter Lipp-
mann dans le « New-York Herald
Tribune », illustre les vertus et les
limites du général Eisenhower en
tant qu 'homme de paix. Il est oppo-
sé à la lutte partout et toujours quand
celle-ci est évitable, et il est rapide
à dire non à ceux qui désireraient la
lutte. Il réagit pacifiquement lors-
<iu'une crise atteint un point décisif
qui pourrait déclencher la guerre. Il
ne réagit guère plus tôt. H réagit de-
vant ce qui se produit , mais fait peu
pour prévoir et peu pour prévenir. Le
résultat est que ses solution s impli-
quent l'acceptation du statu quo et
du fait accompli, enseignant ses com-
patriotes à vivre dans le présent sans
s'inquiéter sérieusement de l'avenir. »

La politique étrangère d'Eisenho-
wer, si elle satisfait des millions
d'Américains, n'est pas, on le voit,
exempte de tout défaut. Adlaï Steven-
son l'a vivement combattue lors de
la campagne électorale, soulignant
qu'elle a abouti à partoiit donner
l'avantage aux Soviets.

Gros atout : la prospérité
Dans le domaine intérieur , d'autre

part , les bénéfices de l'administration
Eisenhower sont incontestables. L'ex-
traordinaire prospérité actuelle dont
j ouissent les Etats-Unis favorise net-
tement le parti républicain. En effet ,
se demande l'électeur, et avec quel-
que raison , que pourraient apporter
de plus les démocrates ? Du Texas au
Michigan et de l'Oregon à la Caroline
du Nord, la richesse et l'abondance
s'étalent partout. Peu ou pas de chô-
mage. Le socialisme a été battu en
brèche, l'initiative privée renforcée.
On a réalisé la plus importante ré-
duction d'impôts de l'histoire améri-

caine. La position du dollar fut con-
servée, l'in flation arrêtée. Et le coût
de la vie, éternel problème insoluble
dans tous les pays du monde, n'a
augmenté que de 2,5% sous Eisenho-
wer, alors que pendant les quatre an-
nées de paix de l'administration Tru-
man (juin 1946-juin 1950) il s'éleva
incroyablement de 27,5% !

Adlaï Stevenson offre à l'électeur ,
certes, de mirifiques perspectives
dans le domaine de la législation so-
ciale : de meilleures maisons, de
meilleures écoles, une retraite plus
substantielle pour les vieux, une
compensation plus nourrie contre les
risques de maladie. « Oui, répond cet
électeur, mais où prendra-t-on l'ar-
gent ? » Ainsi que le remarque le
« New-York Times », qui est pour-
tant généralement de tendance démo-
crate, des cent dix mille mots pro-
noncés par Stevenson au cours de la
campagne et publiés par ce journal ,
il n'y en a pas un qui incite à l'éco-
nomie : « L'accent a été mis sur la
dépense -r- dépense sociale utile, évi-
demment— mais sur la dépense tou-
j ours »...

Les républicains disposent d'un
troisième atout : la personnalité très

populaire du président. En dépit de sa
condition physique nettement dété-
riorée depuis 1952 et de son vieillis-
sement , Eisenhower reste pour tous
les Américains un « Ike » auquel ils
s'efforcent tous de ressembler : sim-
ple, sans affectation , prompt à l'ou-
vrage, et qui va droit au but. Malgré
sa grande intelligence et ses capacités
incontestables, Stevenson est infini-
ment moins populaire, et peu de gens
l'appellent par son prénom, Adlaï.
Par contre, le candidat à la vice-pré-
sidence Estes Kefauver suscite moins
de controverses que le vice-président
sortant , Richard Nixon , de l'école des
Mac Carthy, des Knowland , des Rad-
ford , et dont la fougue, l'ardeur , les
extrémismes sont mal vus de milliers
d'Américains. « Or, disent ces der-
niers, si Ike réélu venait à flancher ,
c'est Dick Nixon qui prendrait le
pouvoir, et alors nous risquerions
gros ! »

Pour ou contre la poursuite
des expériences nucléaires

A deux semaines de l'élection pré-
sidentielle, la campagne, calme dans
son ensemble et dénuée de toute pas-
sion , s'est réchauffée un peu et quel-
ques coups de sabre furent échangés.
Stevenson, dans un discours pronon-
cé à Flint, dans le Michigan, qualifia
Nixon de « madré, de retors et de
caméléon ». Le même jour, Nixon
s'attaquait férocement au candidat
démocrate à la présidence et le trai-

tait de « cible idéale pour des hom-
mes comme Boulganine et Khroucht-
chev ».

Le dernier grand argument électo-
ral d'Adlaï Stevenson est la cessation
immédiate des expériences (militai-
res) atomiques et la volonté de ren-
contrer dans les délais les plus brefs
les leaders soviétiques pour négocier
l'interdiction des armes thermo-nu-
cléaires.

Cette double proposition, qui con-
tinue de faire couler beaucoup d'en-
cre en Amérique, a généralement été
vivement combattue dans la presse.
Un long article du « New-York He-
rald Tribune », dont le contenu jus-
tifie l'attaque de Nixon contre Ste-
venson («une cible pour les Soviets»),
conclut : « Stevenson a tort ». Le
« Journal American » note de son
côté : « Adlaï Stevenson a déclaré
dans son discours de Chicago être ef-
frayé à la pensée qu'un autre Hitler
« pourrait disposer de la bombe à
l'hydrogène ». Le fait macabre, que
M. Stevenson doit connaître, et nous
pensons qu'il le connaît , est que la
bombe atomatique et les autres armes
nucléaires sont dans les mains au-
jourd'hui de personnages mille fois
pires qu'Hitler. Les mains communis-
tes qui possèdent ces armes sont les
plus diaboliques instruments d'agres-
sion qui aient jamais existé. C est
pourquoi , en essence, nous pensons
que M. Stevenson et ceux qui , en
l'occurrence, soutiennent ses vues, se
trompent dangereusement. »

Stevenson avait mis l'accent sur la
menace que fait peser sur la santé
publique la poursuite des expérien-
ces atomiques. Renchérissant , Ke-
fauver ajoutait, lors d'une conférence
de presse, que «l'explosion d'un cer-
tain nombre de bombes à l'hydrogè-
ne américaines pourrait déplacer
l'axe de la terre de seize degrés, et
changer le rythme des saisons ». La
presse qualifi a cette déclaration de
« grotesque science-fiction ». Quant à
la menace dénoncée par Stevenson,
une des plus hautes autorités améri-
caines en matière de radiologie, M.
Shield Warren , a annoncé qu'il ne
voyait aucu n danger pour la santé
publique avant trente ans. Cependant,
des hommes de sciences de Chicago
prétendent que Stevenson n'a pas en-
tièrement tort , qu'un danger existe...

Bref , si l'ensemble de la campagne
électorale a été très calme jusqu'ici,
en revanche le dernier argument de
propagande du candidat démocrate
a certainement réveillé l'intérêt géné-
ral. Mais cela ne suffit évidemment
pas pour gagner le match du 6 novem-
bre. P- HOFS'IKITKK.
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R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

La Beauté
La Beauté exige I acte de volonté quotidien

O*̂ ^̂ ^̂  ̂ ÉMUtSiON D'AMBROISIE
• . . . . . . . . .  LOTION AROMATIQUE

L émulsion d'Ambroisie, antiride puissant, donne
éclat et souplesse aux tissus/

Avant d'appliquer I Tlmuïsion d'Ambroisiè/sfimùIer
en vaporisant abondamment le visage avec la

" Lotion Aromatique ".
chez le spécialiste

/faOBPtm J y*

^ P A R F U M E R I E
s

Rue de l'Hôptlal 9 Tél. 5 22 69
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VOICI DE NOUVEAU l|k
0//M en grande vente spéciale ^g|||ffi
È00 notre fameux ï M

Rôti aux morilles Wm
$$$ pane ou en coiffe I-fûjt

||| . 500 gr. seulement 2  ̂ JÊÊi
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ACTION DE FIN DE SEMAINE ÉlffigjP  ̂ :
Mangeons les légumes de saison : Les f ruits sont sains : \

Choux-raves de Chaumont , ¦ -.45 ie kg. Pommes raisin, juteuses . . -.55 ie kg |
Racines rouges cuites . . .  . -.60 » B a n a n e s . . . . . . .  2.- et 1.80 » j
Choux blancs . . . . . . . .  -.50 > i h
Choux rouges . . . .  -.55 > Pour *******et £** ;
Choux Marcelin . . . -.55 > | Poires coings . . . . . .  -.90 i, *. jj
! 

__ 
Dès lundi, demandez dans tous nos magasins, les prix |L

GhOUX'f leUrS P ¦ . ¦ ¦ ¦ I »fl0 le kg. courants et bulletin s de commande pour l'encavemcnt KK
de pommes et pommes de terre
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Canetons
et lapins

gras, 6 fr. le kg., vidés.
Tél. 7 10 10.

À vendre

patins vissés
souliers blancs, No 36.
Tél. 8 25 43.

¦BB| L L̂ B̂ B̂ B̂^HslB B̂BBBBBB B̂flBBBBMHBBBkVBtnWBBVl —V

^
^Répondez s.v.p., aux

! offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.v J

UN DIVAN-LIT
95/ 190 cm. avec matelas
en crin animal, le tout
remis à neuf , à vendre.
160'fr., une

MACHINE
< A COUDRE

de tailleur en très bon
état, à vendre 80 fr. —
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

A vendre souliers bruns
avec

patins vissés
No 37. Tél. 5 52 68.

A vendre
calorifère

d'occasion, émaillé, en
parfait état , brûlant tous
combustibles, marque :
«Affolter Chrlsten, Bâle» ,
hauteur 85 cm., largeur
43 cm., profondeur 40 cm.
S'adresser le matin ou
entre 18 et 20 heures :
Beauregard 7, Neuchâtel .

20 DIVANS
métalliques 90x190, tête
réglable, planche mobile
aux pieds, superbes pieds
galbés 8 côtés, avec pro-
tège matelas et matelas
à ressorts « Oonfortalux ».
Tissus très épais vert,
bleu, beige.

En réclame : Fr. 165.—.
Livré directement chez
vous, refus accepté en
cas de non-convenance.
Le môme aveo divan sué-
dois, bols naturel , même
prix.

Confortalux seul Fr. 90.—
garanti 10 ans. Vous ne
pouvez faire une meilleu-
re affaire.

REYMOND
Deux-Marchés 9

LAUSANNE

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—

PLAFONNIERS

complet, 220 volts .
Longueurs : 60, 100

i et 120 cm. :
Prix Fr» 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwil

lt Tél. (063) 2 15 71

VÊTEMENTS
d'occasion

1 veston noir, fines rayu-
res blanches, pour jeune
homme de 16 à 18 ans ;
3 vestons pour ouvrier ,
taille moyenne, 25 fr. piè-
ce, le tout propre et en
bon état ; une paire dé
souliers bas, bruns, très
peu portés, No 40-41 ;
2 paires de souliers noirs,
montants, No 40-41. —
Faubourg du Lac 33, rez-
de-chaussée , è, gauche.

A VENDRE
2 armoires de sapin, 1 et
2 portes, 1 table à allon-
ges en chêne, avec 4 chai-
ses, placet cuir, 1 mobi-
lier peint gris clair, com-
prenant : 1 commode, 1
coiffeuse avec glace et
tabouret, 1 table et 2
chaises, PATINS VISSÉS
No 39-40, souliers bruns,
1 fer à repasser. Bas prix.
Tél. 5 32 61.

Complets
confection

un et deux rangs
depuis Fr. 140.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE
1er étage

Pour cause imprévue,
à vendre poste de

télévision
moyen, neuf , cédé avec
30 à 40% de rabais. —
Tél. (038) 6 91 25.

Alimentation
à. remettre, région du
Locle, 5000 fr. Loyer 50 fr.
Bonnes possibilités. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

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.

- Hôtel de la Couronne

1/ tél. 7.71.58 Cressier

k̂ cuisine 
et 

cave soignées

J.L. Giroud,' tenancier

Quinze ans après

LONDRES. — Un ancien pilote de
chasse britannitrue, ae de la R.A.F.
pendant la seconde guerre mondiale,
vient de faire, dans un livre relatant
l'histoire de sa vi*, une révélation
qui risque de déchaîner d'âpres con-
troverses de droit international.

Le pilote, Robert Stanford Tuft
plusieurs fois décoré, vient en effet
de raconter qu'il y a quinze ans il
tua à coupe die mitrailleuse un avia-
teur allemand qui avait sauté en
parachute et était tombé dans la
meir du Nord.

L'Allemand, loin de toute côte ,
dans une mer glaciale, sans embar-
cation, n'avait aucune chance d'être
repêch é ou de survivre. Tuft indi-
que dane son récit qu 'il tourna lon-
guement au-dessus de son collègue
alemand avant de décider que, s'il
était à sa place, il désirerait en finir
au plus vite. Sans plus hésiter, il
piqua alo'rs droit sur l'Allemand et
déchargea sur lui les mitrailleuses
de son « Hurricane » . . .

L'as de la R.A.F., qui fut abattu en
1942 après 29 victoires, s'évada et
gagna l'Union soviétique, où il com-
battit avec l'aviation russe. Aujour-
d'hui , cultivateur de champignons, il
n'avait jamais auparavant raconté
cet incident qui, dit-il, lui pèse sur
la conscience depuis quinze ans.

Un ancien as de la R.A.F.
pose un cas de conscience
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W WiïL Ŝ " GENTILHOMME S LOUISIANE É dans l'Arctique

« JJSL VGP IttllllItULUK LES PUISSANTES ET TÉMÉRAIRES AVENTURES DE SAINT -LOUIS A NEW-ORLEANS K *
" j£ m̂WJj w\WJ m̂W2S K̂ K̂

¥ \

I

$SH| Sténo -dactylographie
Ij SÏSqS Cours combiné (un soir par semai-
WfetJ-E ne), degré débutant et classe d'en-
â̂îfijLy' trainement. Possibilité de se prépa-
wr rer à un examen. Leçons «n groupe.

ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher
*l IMIIMIIIBII M.™^

COURS D'ART MODERNE
Dessin, peinture

Lili ER ZINGER
Téléphone 5 54 05 entre 18 h. 30 et 19 h. 30
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p̂H Ev̂  ŝ^B ^B| M^̂ H H» ^W ¦¦¦

¦ "a **
" - * v̂  sBy ¦y ' , - ' " ' ¦¦̂ S *

notre superbe M ,- H BF H B

py;';r V rak<V
* iB Noir/jaune

lock gratté, sa blouse wt W S
à bandes contrastes B ' ¦ ¦ i
lui donne un cachet t, >. B B 4 Z5."

élégant W^W® BIIP ' '• i """"~"""*"
Ç'ÎÈ' -.B BJf |ë*f K 9J9J i

9 AM B «¦' ¦ '- '
K^̂ w raB 2̂«sV HV I"

sBBBBBB B̂BBBBBBBBI 
8 '̂"
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manipulateur illusionniste pro-
; (Hk,\~ ! fesslonnel, toujours à i'avant-

garde du progrès dans le do-
y- !j WB malne du mystère et de l'illu-
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^
â SAMEDI, à 20 heures

I Restaurant du Gibraltar «Chez Jean-Jean»

I MATCH au LOTO
SaS du Club de tennis de table et de la Société d'aviculture
gSS et de cuniculture de Neuchâtel

iJSSg Poulets, lapins, Jambons, salamis, fumés,
wSB filets garnis, etc.

|K| Les deux premiers tours gratuits

BBBBBBBBBBBBBBMHB»F
r 5 à 7—N

Où?
AU B A R

de
L ' E S C A L E

 ̂
à l'APERITIF j

HÔTEL DES PONTINS
VALANGIN

Samedi 27 octobre, dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la S. F. G. (hommes)

SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et le tenancier

Trolleybus à 0 h. 40 pour Neuchâtel

LA DAME
Samedi 27 octobre

dès 19 h.

Souper grillade
Famille Baumann.

J
L'Association des Instituts

et établissements d'enseignement
privé du canton de Neuchâtel

et environs organise , le

Mercredi 31 octobre, à 20 h. 15
à la grande salle

du Restaurant de la paix

UN UNIQUE RÉCITAL

YVES TARLET
COMÉDIEN

ancien élève de Louis Jouvet
Grand prix d'interprétation

du Festival international d'art dramatique
d'Edimbourg,

dans son répertoire théâtral
« FESTIVAL DU RIRE »

; 20 chefs-d ' œuvre comiques
et humoristiques

| de RABELAIS à Jacques PRÊVERT

Location des places & l'Agence
STRUBIN (librairie REYMOND)

tél. 5 44 68
Prix d'entrée Fr. 4.— (étudiants Fr. 2.75)

| s ŝ ŝ^MÉ

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 27 OCTOBRE

DANSE
ORCHESTRE « MARCELLO >

Se recommande : famille Ernest Studer
Téléphone 714 95

# 

G R A N D

match au loto
de la section neuchâteloise

dn Club alpin suisse

Samedi 27 octobre, à 20 heures précises, au

Cercle national
PREMIER TOUR GRATUIT

Volailles, poulets, lapins, gros jambons, salami, paniers garnis
caisses de vin, liqueurs, etc.

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours (fl. BLÂTT LERJ

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

c —"\
C'EST ÉPATANT !

un tissu qui 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...

l les voici retrouvés, tels qu'au premier Jour, éW Ĥtirréprochables, comme NEUFS, car gP̂ Sa

i «Apprêt du H»
REND À VOS HABITS ^

i-Aspect du neuf !
NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe *3£j pja A -.J»

veston _ lOU I
pantalon Fr. 1** ^» |

(en plus du nettoyage)

EN EXCLUSIVITÉ ""* "̂  ^^ \̂Èr
une réussite des jfrvRk

/Zj UtllMlhs W
f/f WORAT.iyONNA1SE Jjr
Lj tffUNÎÊSÎ JT

LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE AMERICAIN
NEUCHATEL Croix-du-Marché

Tél. 5 3316V J

VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
RESTAURATION

A TOUTE HEURE
Service

TAXI OMNIBUS

ORCHESTRE
musette est demandé
pour les ler et 2 jan-
vier (3-4 musiciens) . —
Adresser offres écrites à
J. L. 4826 au bureau de
la Feuille d'avis.

Champ - du - Moulin
Hôtel de la Truite

Féerie automnale
Magie

des couleurs
Nouvelle route

descente
Champ-du-HIonlIn

Venez p êcher dans
mes viviers la truite
que vous dégusterez

vous-même.

f Les HALLES Ignorent^
t la volaille congelée J

MONIMOLLIN

Ç-*""""̂  TRIPES
\ A LIÈVRE
À Â  CHEVREUIL

Jean Pellegrlni-Cottet
Tél. 811 96

Disposant de

Fr. 10.000.-
et ayant formation technique et commerciale
dans la branche menuiserie et ameublement,
je cherche association ou gérance, de préfé-
rence dans la région de Neuchâtel et envi-
rons. Voyages pas exclus. — Adresser offres
écrites à O. P. 4809 au bureau de la Feuille
d'avis.

>̂ £Hë^r Jurassiens

DIMANCHE soir , dès 20 h.
AU CERCLE NATIONAL

(place Purry)

Des gaines du tonnerre §
Js^sMs—s^s^s^s^s—sWs^sM^s^

On cherche

O R C H E S T R E
de 3 ou 4 musiciens pour

Nouvel-An
Adresser offres écrites à M. N. 4805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Mouton d'Or, à Villiers
Samedi, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
4 gros jambons, f umé, lard, etc.

Tél. 7 14 03
Famille R. Matthey. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

S E. HURZELER-DÊCOPPE T S
H a le p laisir de porter à votre connaissance !yj
?̂ * que sous l'enseigne de SB

: DROGUERIE DU MARCHÉ î
JH PARFUMERIE g
i»a il a repris dorénavant la droguerie G. PERRIN, , ,:
-rfî à la p lace Purry (Promenade-Noire) l-J

yg? Il met à votre disposition un grand choix de marchan- ;~
Ifc dises fraîches ainsi qu'un service impeccable. Tél. 5 26 96 Hj

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Samedi 27 octobre, dès 20 heures

Grand match au %e *
LOTO ¦'>?>*

de la F. O. M. H. ** V«* /
SUPERBES QUINES :

Dîners - déjeuners - thés - salamis - pièces de fromage j
monts d'or - poulets - lapins - mortadelles - filets garnis

des kilos de fondants, liqueurs, vins, etc.
A 20 heures précises, premier tour gratuit v

A ceux qui achètent 2 cartes simultanément, la Sme est
donnée gratuitement

Lavoir du Couvent
E. Pfenniger, La Chaux-de-Fonds

Service de ramassage :
Tél. (039) 2 77 22/2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage » 0.15 »
Salopettes, la paire » 1.50 séchage compris

Repassage : tarif & la pièce.
Séchage au grand air. Travail très soigné.

Service à domicile à Neuchâtel et aux environs,
tous les lundis et mardis.

CHAUMONTs
Tél. 7 81 10



Geroe relevé de ses fonctions
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

nn se souvient , dans les milieux di-
, " tiques de Vienne, qu 'au cours des
'• «ites manifestations de Hongrie, qui
rf tir( !nt à la sanglante révolte ac-

il, que les étudiants avaient de-
' nde le retrait de Geroe, connu
Zme pro-stal inien. Ils rappellent

«i eue Geroe a pris une part active
• la campagn e antitiste de 1948 en
i trie. L'opinion publique hongroise
ii rend partie llement responsable de la
«indamnation et de l'exécution de
Lszlo Rai k> 1ul vicnt d'être totalement
réhabilité.

la f oule hurle sa joie
A l'annonce de la nomination de M.

jjnos Kadar au poste de premier se-
crétaire du comité central , la foule a
(hanté et a hurlé sa joie dans les rues
en criant « Eljen » (vivat),  a annoncé
la radio de Budapest qui diffusait ré-
jallèrement l'« Hymne hongrois » et la
.Marseillaise ».

Ji. Kadar s'adresse du peuple
Le nouveau premier secrétaire du

parti communiste hongrois, M. Janos
Kadar , a demandé jeudi après-midi,
dans un appel radiodiffusé, l'aide de
la populat ion en vue de rétablir l'or-

dre dans le pays. ,11 a déclaré qu'aussi-
tôt après que la légalité et l'ordre
seront rétablis, des négociations seront
engagées avec l'Union soviétiqu e, en
vue de « trouver une solution équi-
table à tous les problèmes sur la
base de l'égalité des droits ».

L'unité nationale est nécessaire
Le nouveau secrétaire du part i s'est

adressé en particulier à la jeune sse,
à laquelle il a demandé de ne pas
soutenir les insurgés. M. Kadar a parlé
pendant 5 minutes et a constaté qu'il
devait prendre une charge à un mo-
ment difficile et qu'il ne désirait faire
que de brèves déclarations. L'orateur
a poursuivi : « Ouvriers, paysans, in-
tellectuel s, si vous ne voulez pas le
retour du joug capitaliste, vous devez
nous aider à rétablir l'ordre. Un gros
dommage matériel a été subi. L'unité
nationale est maintenant nécessaire.
Toutes les requêtes seront examinées,
toutes les questions brûlantes seront
traitées publi quement, et la démo-
cratisation ne tardera pas à être ap-
pliquée. Une collaboration amicale sur
la base de l'égalité des droits sera
réalisée avec l'Union soviétique et

toutes les questions importantes seront
examinées avec ce pays ».

M. Nagy promet des réf ormes
Dans un discours également radio-

diffusé , le nouveau premier ministre,
Imre Nagy, a déclaré que lorsque le
calme aura été rétabl i, le parlement
élaborera un programme de réformes.
M. Nagy a également donné l'assu-
rance que la Hongrie engagera des
pourparlers avec 1 Union soviéti que,
sur le retrait des troupes russes du
pays. Les forces armées soviéti ques,
qui ont aidé à étouffer la rébellion,
seront « prochainement » retirées.

C'est M. Geroe
qui aurait demandé à Moscou

l'intervention des troupes
soviétiques

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Selon
des rapports officiels parvenus à
Londres, l'intervention des troupes
soviétiques pour réprimer la révolte
en Hongrie aurait été décidée par
les autorités soviétiques en accord
avec M. Ernoe Geroe.

Il se serait servi du nom
de M. Nagy

Cette décision, selon les iinfarmaitions
reçues i Londres, aurait fait suite à
une conversation téléphonique entre M.
Geroe et M. Khrouchtchev. L'ancien
premier secrétaire diu comité central
du pairti des travailleurs hongrois, foirt
impopulaire dams le pays en raison de
son passé « stalinien », se serait servi
de la popularité de M. Imire Nagy pour
imposer, au nom de ce dernier, une
politique die représailles.

Deux conséquences
du soulèvement

Du côté soviétique, ii était Important
et même essentiel que l'Intervention
des divisions de l'armée rouge soit
présentée à l'opinion comme le ré-
sultat d'une demande du nouveau gou-
vernement.

Le limogeage de M. Geroe, estlme-
t-on à Londres, est ia première consé-
quence du soulèvement. Le retrait des
troupes soviétiques de Hongrie, préco-
nisé par M. Nagy, pourrait en être la
deuxième.

Commentaires yougoslaves
BELGRADE , 25 (A.F.P.). — Les ob-

servateurs yougoslaves sont plus que
jamais convaincus que , malgré les re-
mous qui peuvent encore ag iter les
démocraties populaires , non seulement
celles-ci sont mûres pour la démo-
cratisation, mais encore que cette
démocratisation est indispensable pour
renforcer leur rég ime intérieur. Les
Soviétiques sont d' op inion contraire.

Pour les observateurs de la cap itale
yougoslave , le programme de négo-
ciations avec VU.R.S .S. que M. Imre
Nagy et M. Janos Kadar ont exposé,
jeudi montre que, dans l'espri t des
dirigeants de Budapest , la démocra-
tisation ne va pas sans la « déstali*
nisation ». Parler, au lendemain de
pareils troubles, de né gocier le retrait
des troupes soviétiques , ne manque
pas de courage. Cela prouve en tout
cas que les troupes soviétiques sont
devenues parfaitement indésirables aux
masses hongro ises, à quelque op inion
politi que qu'elles appartiennent. Leur
retrait est sans doute la condition
d' une véritable amitié avec l'U.R.S.S.,
« fondée sur les principes de l'éga-
lité et de l'indépendance nationale ».

\ Inauguration des nouveaux locaux
du laboratoire fédéral de la pharmacopée

LES POUVOIRS PUBLICS El LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Hotre correspondant de Berne nous
écrit i
¦ Jeudi après-midi on a inauguré, à
Berne, les nouveaux locaux du labo-
ratoire fédéral de la pharmacopée.

le laboratoire lui-même existe depuis
1945. Administrativement subordonné
an service fédéral de l'hygiène publi-
que, il occupait jusqu'à présent trois
pièces exiguës à l'institut pharmaceu-
tique de l'université de Berne. Mais ses
tâches augmentant , il s'est trouvé à
l'étroit. Il a fallu cependant attendre
que l'office intercantonal du contrôle
des médicaments construisît un immeu-
ble assez vaste pour que le laboratoire
disposât de la place dont il a besoin.

Il peut maintenant travailler dans les
conditions les meilleures pour fournir
a la commission fédérale de la phar-
macopée les bases expérimentales à
l'élaboration de son ouvrage la « Phar-
macopea helvetica », vaste recueil qui
contient non seulement la liste des
médicaments, mais les prescriptions sur
l'examen des médicaments, les procédés
de préparation, le contrôle, la dispen-
lation, etc.

Un laboratoire moderne
La pharmacopée a ainsi pour pre-

mière tâche d'assurer un degré de pu-
reté et une valeur thérapeutique ma-
ximums aux médicaments, ce qui re-
vient à dire que, du soin mis à son
élaboration, dépend pour une bonne
part la santé publique.

Le laboratoire qui dispose des ins-
tallations les plus modernes pour les
analyses chimiques et pour l'examen

des médicaments au moyen d'instru-
ments optiques, rend les plus grands
services à la commission fédérale de
la pharmacopée. De plus, il s'occupe
des problèmes ardus de la nomencla-
ture et se tient en contact permanent
avec les instituts étrangers. C'est lui
aussi qui étudie la littérature spéciale
publiée dans le monde entier.

Visite des locaux et exposés
Avant la visite des locaux et les dé-

monstrations, les invités remplirent
l'aula de l'institut pharmaceutique pour
entendre une allocution de M. Sauter,
directeur du service fédéral de l'hygiè-
ne publique, et deux exposés scientifi-
ques : le premier du professeur Biichi,
de Zurich, sur la pharmacopée suisse,
son origine et son développement, et
sur les tâches de la commission fédé-
rale de pharmacopée dont il est le pré-
sident ; le second du professeur Miri-
manoff , de Genève, sur la « standardi-
sation des préparations galéniques de
la pharmacopée » qui exige de très
longs travaux de laboratoire et d'in-
cessantes mises au point en raison des
formes thérapeutiques modernes.

Le président de la Société suisse des
pharmaciens, M. Baeschlin, exprima la
gratitude des « praticiens », tandis que
Si. Georges Wander, ancien conseiller
national, qui fut à l'origine du labora-
toire grâce à une intervention parle-
mentaire efficace, recevait les témoi-
gnages de reconnaissance et de la com-
mission fédérale et des pharmaciens.

G. P.

La situation politique
à Genève après la mort
de M. Charles Duboule

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La mort prématurée, à soixante et un
ans, du chef du département de jus-
tice et police, M. Charles Duboule, qui
était depuis onze ans — presque un
record — à la tête de ce département ,
où l'on sait que les épineuses ques-
tions ne manquent pas, est venue su-
bitement poser au corps électoral gene-
vois le très délicat problème de son
remplacement.

Ce n'est pas que le parti radical dans
lequel il est probable qu'on lui cher-
chera un successeur (car il ne semble
pas que les autres partis soient déjà
prêts à saisir l'occasion de tenter d'en-
lever aux radicaux leur majorité à
l'exécutif , le renouvellement du Conseil
d'Etat devant se faire dans une année)
n'ait pas de candidat à présenter. On
a déjà prononcé certains noms.

Mais la grande difficulté réside dans
l'obligation où l'on se trouvera ou de
proposer quelque personne notoire , qui
soit en mesure, par ses connaissances
juridiques et son doigté dans les ques-
tions de police , de remplacer avec la
même énergie et le même courage au
besoin , le conseiller d'Etat défunt , ou
de décider tel ou tel membre radical ,
ayant les qualités requises , à prendre
la succession de M. Duboule et à laisser
son département au nouvel élu.

De qui l'on parle
pour succéder au défunt

Nous avons dit que certains noms
sont prononcés.

On ne fait guère mystère chez les
radicaux que ceux-ci verraient bien
l'un des leurs, dont on avait mis jadis
déjà la candidature en avant , le dé-
puté au Grand Conseil , François Re-
vaclier, de Bourdigny-Dessus, entrer au
Conseil d'Etat. Mais celui-ci étant sur-
tout un agrarien, il ne paraît guère
se charger de la succession de M.
que, s'il était élu, il veuille ou puisse
Duboule.

Dans ce cas-là, 11 faudrait en venir
à choisir, dans le sein même du Con-
seil d'Etat, le nouveau chef du dépar-
tement de justice et police, quitte à
mettre l'élu à la place de celui qui
ferait le sacrifice de son département.

Il semble qu'on ait pensé à M. de
Senarclens. Toutefois, comme celui-ci
est, lui aussi, un agrarien et même à
la tête du département de l'agricul-
ture, il est très vraisemblable que l'on
devra se tourner d'un autre côté.

Cette situation politique devra forcé-
ment s'éclaircir dans un bref délai, le
Conseil d'Etat venant de fixer aux 1er
et 2 décembre l'élection complémentaire
nécessitée par la mort de M. Duboule.

Ed. BAUTY.

GENÈVE

GENEVE, 26. — La police a arrêté
un dangereux repris de just ice, Hans
Eichenberger, 38 ans , d'origine suisse,
dont le dernier domicile connu fut
Zurich. Il était recherché depuis 1955
par les autorités zuricoises pour abu s
de confiance. Déjà condamné une
dizaine de fois tant  en France qu'en
Suisse pour cambriolage, abus de con-
fiance et escroquerie, il était sorti
le 24 septembre des prisons de Mar-
seille. Quelques jou rs plus tard, il
était à Genève et y a commis depuis
huit cambriolages qui lui ont rapporté
environ 8000 francs , somme qu'il alla
jouer et perdit à Evian.

„„, IMPRIMERIE CENTRAIS „, 
t et de la :
: ÏBKJUSM D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =
s 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath
| Rédacteur en chef du Journal: :
î René Bralchet ï
1III.I.....II.IIIII IIII I lllllll HllllllIfllIllllHIIHiilï

Arrestation d'un dangereux
repris de justice

Les combats
continuent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les rues sont pleines de monde et la
foule fait la queue devant les boulange-
ries. Les grandes boulangeries munici-
pales de Budapest travaillent sans relâ-
che. Le ravitaillement de la population
en denrées alimentaires risque cepen-
dant de connaître certaines petites dif-
ficultés. La livraison de produits lai-
tiers a déjà commencé .

Reprise du travail
Jeudi matin, les cheminots ont re-

Eris le travail en plusieurs points,
a reprise du travail présente toute-

fois des difficultés, car les chemins
de fer ont subi par endroits des
dégâts lors des combats. Ces dégâts,
cependant , ne sont en général pas
très importants.

D'ailleurs , le gouvernement hongrois
a invité officiellement les ouvriers
et employés à reprendre leur travail.
Seules les écoles demeureront fermées
jusqu'à nouvel ordre.

Le récit de voyageurs
rentrant de Hongrie

VIENNE, 25 (Reuter) . — Le premier
groupe d'automobiles franchissant la
frontière depuis le début de la ré-
bellion hongroise a atteint jeudi après-
midi le poste frontière autrichien de
Nicekelsdorf. Il était dirigé par le
ministre d'Autrich e à Budapest et
comprenait six voitures autrichiennes
et une allemande.

Les voyageurs ont déclaré que la si-
tuation dans la capitale hongroise est
encore confuse. Alors qu 'une partie des
soldats russes combattent encore les
rebelles, d'autres fraternisent avec les
civils hongrois auxquels ils disent :
« Nous vous avons aidé à désarçonner
le gouvernement que vous haïssiez. »
Le nombre des victimes est difficile à
évaluer et les estimations vont de
200 à 2500.

Const i tut ion
de cotnités de grève

PARIS, 26 (A.F.P.). — Des comités
de grève ont été formés dans plu-
sieurs usines de la capitale, annonce
Radio-Budapest.

Le gouvernement a rappelé aux
ouvriers qu 'à l'heure actuell e un mou-
vement de grève ne ferait que servir
la contre-révolution.

Confiance à M. Mollet
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Mendès-France
n'a pas été agressif

On attendait beaucoup de l'interven-
tion de M. Pierre Mendès-France. Elle
a été brillante sur le plan de l'éloquen-
ce, mais dépourvue de toute agressi-
vité véritable, elle a revêtu essentiel-
lement un caractère académique qui ne
pouvait en aucune manière Influer sur
la décision de l'assemblée,

Les critiques formulées par l'ancien
président du Conseil radical ont porté
sur deux points principaux . Le premier
¦est l'inisuffisanice de dynamisme dont
fait preuve M. Lacoste en se refusan t,
pair des réformes hairdiies, à créer un
choc psychotogkpie propre à rallier les
masses hésitantes. Le second est le
doute qui s'est emparé de M. Mendès-
France quant à l'opportunité de la cap-
ture des chefs rebelles.

La riposte de M. Guy Mollet aux dif-
férents orateurs qui s'étaient succédé
à la tribune a été courte et bonne. On
ne retiendra que l'ironie avec laquelle
il a traité le discours de M. Mendès-
France en le qualifiaint de « gouverne-
mental » et l'approbation explicite qu'il
a dioninée à la décision prise par son
ministre résidant à Alger de couvrir
l'initiative audacieuse du service spé-
cial de sécurité militaire d'Algérie qui
ont monté l'affaire qui devait se ter-
miner pair l'arrestation de l'équipe de
Ben Bella.

Quelques incidents
Naturellement II y a eu quelques pe-

tits Incidents. Ils ont été déclenchés
par l'intervention intempestive du por-
te-parole communiste, lcauel eut sa
voix couverte de cris tels que « Buda-
pest », « Varsovie » quand il a cru bon
d'affirmer que la rébellion algérienne
s'inscrivait dans le mouvement général
de libération des peuples opprimés...
Le débat a été plus rapide qu 'on ne
l'avait généralement escompté. A 21
heures, les résultats étaient proclamés
par le président , mais du fait que le
dépouillement ne faisait plus de doute,
c'est à peine s'il restait 25 députés
dana l'hémicycle. M.-G. G.

Accrochages
franco-tunisiens

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des incidents à Gabès
GABES, 25 (A.F.P.). — Des mani-

festations se sont déroulées hier à
Gabès. Des Tunisiens, tous très jeunes,
ont parcouru les artères principales
de la ville, brandissant des drapeaux
algériens et réclamant la libération
des leaders du F.L.N. Ils ont saccagé
des magasins et incendié deux auto-
mobiles, dont une voiture militaire.

Le service d'ordre tunisien et l'ar-
mée française sont intervenus. De
source officielle tun isienne, on annon-
çait hier soir que des coups de feu
ont été tirés en l'air par des gardes
nationaux tunisiens et par là troupe
française.

Il n'y a pas de blessé.

Un congrès
de l'insurrection algérienne

« La lutte se poursuivra
jusqu'à la victoire finale »
PARIS, 25 (A.F.P.). — La radio

du Caire a diffusé le communiqué
suivant :

« Les chefs responsables de l'insurrec-
tion algérienne ont tenu, quelque part
en Algérie, un congrès extraordinaire,
à la suite de l'arrestation des cinq di-
rigeants du « front de libération natio-
nal » et ont pris les résolutions sui-
vantes :

# L'arrestation des cinq chefs algé-
riens n'influera nullement sur le dé->
roulement des opération s militaires ni
sur nos aspirations pol itiques.

© Le congrès a décidé de pour-
•uivre la lutte à outrance jusqu à la
victoire honorable et finale.

9 Nos objectifs demeurent inchan-
gés : indépendance de l'Algérie, libé-
ration de tous les détenus, négocia-
tions entre la France et un gouver-
nement algérien provisoire, avant de
décider le cessez-le-feu.

0 Le congrès confie aux pays ara-
bes et aux pays épris de liberté le
soin de sauvegarder la vie et de veil-
ler à la sécurité des dirigeants arrê-
tés. La cause algérienne n'est pas
seulement un problème arabe, mais
un problème mondial et humain .

A Meknès,
les incidents se poursuivent

MEKNÈS, 25 (A.F.P.) — Un colon
des Ait Yazem, M. Gilbert Buisson , a
été tué hier matin à coups de feu ,
alors qu 'il était venu chercher dans la
cendre de la meule Incendiée, mercre-
di , par des émeutiers marocains, les
cadavres calcinés de sa femme et de
sa belle-sœur.

Ce nouveau meurtre porte à trente-
trois le nombre des Européens tués
depuis le 23 octobre à Meknès et dans
sa région.

Quatre policiers français ont été tués,
et plusieurs autres blessés, selon les
premiers renseignements recueillis, par
un groupe de Marocains qui a ouvert
le feu sur eux , alors qu 'ils patrouil-
laient aux abords de la médina de
Meknès, à 14 heures.

Trois morts, neuf blessés
RABAT, 25 (A.F.P.) — Trois morts

français, huit blessés français et un
blessé marocain , tel est le bilan provi-
soire de nouveaux incidents qui ont
éclaté à Meknès jeudi après-midi.

Ces incidents ont éclaté dans un
« bidonville » marocain situé à la li-
sière est de la ville, sur la route de
Fez , lorsque quatre policiers français
tentèrent d'appréhender quatre Maro-
cains qui leur avaient paru suspects.

La jeep des policiers essuya des
coups de feu tirés par des Marocains
mêlés à la foule.

La colonie suisse du Maroc
n'a pas souffert des incidents

BERNE, 25. — D'après une commu-
nication du consulat général de Suisse
à Rabat adressée au dé partement  po-
li t i que fédéral , on ne déplore ni vic-
time ni dommage parmi les colonies
suisses de Marrakech et de Meknès
à la suite des incidents qui ont éclaté
dans ces deux villes du Maroc, ces
derniers jours.

LE CALME EST REVENU
EN POLOGNE

Le comité central du parti communiste
prend des mesures

pour < consolider le régime populaire >
VARSOVIE, 25 (A.F.P.). — Une resolution adoptée par le comité central

du parti ouvrier unifié polonais, au cours de sa récente Sme session plé-
nière , et dont le texte est diffusé par l'agence polonaise de presse, indique
dans son préambule que jusqu 'ici « les activités du comité central ont été
paralysées dans de nombreux cas, ce qui a porté atteinte au rôle du parti ».

Faisant allusion aux « difficultés iné-
vitables de la période transitoire » qui
commence en Pologne, les auteurs de
la résolution déclarent que le parti est
placé actuellement entre deux dangers :
d'une part « le conservatisme et le pu-
silannisme qui subsistent dans ses pro-
pres rangs », d'autre part « les tendan-
ces erronées, libérales et bourgeoises
qui se font jour parmi les éléments
vacillants, notamment dans une partie
de l'intelligenzia » et « les forces de la
réaction qui intensifient leur activité».

Les mesures prises
pour consolider le régime

En vue de consolider « le régime
populaire » en Pologne, le comité cen-
tral énumère dans sa résolution les
mesures suivantes :

i
O Application des méthodes dé-

mocrati ques au sein du parti. Celles-
ci impli quent : les élections libres à
tous les échelons du parti, le droit
pour les membres du parti d'exprimer
leur point de vue sur tel ou tel au-
tre problème « au sein de l'organisa-
tion du parti à laquelle ils appar-
tiennent ou bien à l'échelon supé-
rieur » sans pouvoir toutefois « faire
appel contre le point de vue du parti
en dehors des cadres de ce dernier».

0 Renforcement des liens de coo-
pération avec les partis alliés : le
parti unifi é paysan et le parti démo-
cratique.

# L'éviction des postes responsables
« des hommes qui se sont discrédités
du fait de leur incompétence ou à
la suite de graves erreurs qu'ils ont
commises ».

9 Création de conditions politiques
et j udiriques dans lesquelles le Seym
(diète) — organisme suprême de la
démocratie populaire — soit en état
de remplir ses fonctions constitution-
nelles essentielles.

Le Seym doit être notamment en
mesure d'< exercer son droit consti-
tutionnel de contrôle général des acti-
vités du gouvernement ».

La future campagne électorale
En terminant la partie politique de

ce document, les auteurs de la réso-
lution mettent en relief « les condi-
tions d'animation exceptionnelle » qui
marqueront les élections générales
prochaines.

• Au cours de cette campagne électo-
rale, déclarent-ils, la lutte s'engagera
entre deux camps : celui des forces du

socialisme, réuni autour de la direction
de notre parti et celui des forces de
la réaction , qui ne manqueront pas de
prendre avantage des difficultés de la
situation politique et économique ac-
tuelle pour déclencher une campagne
contre notre parti et destinée à affai-
blir l'unité du front national. »
Relèvement du standard de vie

La seconde partie de la résolution
du comité central , consacrée aux me-
sures de libéralisation de l'économie
polonaise et au relèvement du stan-
dard de vie de la population com-
mence par le slogan : « La production
doit être plus forte, à meilleur mar-
ché et de meilleure qualité ».

Les troupes soviétiques
regagnent leur garnison

LONDRES, 25 (Reuter). — L'agence
de presse polonaise a publié jeudi un
communiqué spécial déclarant que
« les unités des forces armées sovié-
tiques en Pologne sont déjà rentrées
dans leur garnison ou sont sur le
point de le faire. On sait que la pré-
sence des troupes russes en Pologne
est dictée par l'accord international
du pacte de Varsovie. Une déclaration
du premier ministre Cyrankiewicz au
parlement dit que tous les mouve-
ments de troupes soviétiques auront
cessé d'ici le 26 octobre ».

Le travail a repris
normalement

L'agence d'information annonce d'au-
tre part qu'en vertu de l'appel du
premier secrétaire du parti , M. Go-
mulka, de jeudi , dans lequel U invi-
tait la population à ne plus organiser
des assemblées ou des manifestations,
la vie est redevenue normale dans
toute la Pologne. Dans les fabriques,
le travail continue comme par le
passé et les étudiants ont repris leurs
cours. Le communiqué dit pour ter-
miner i « La popul ation de Varsovie
admire l'attitude des travailleurs de
la capitale, qui sont venus sur des
camions, le soir, des faubourgs pour
rétablir l'ordre dans le centre de la
ville».

xv Rien

ZURICH, 25. — Jeudi a eu lieu
devant la Cour suprême de Zurich la
seconde audience d'appel dans le pro-
cès en atteinte à l'honneur intenté
par M. Robert Bratschi , conseiller
national, président d'honneur de
l'Union syndicale suisse, contre M.
Max Stampfll , rédacteur des « Neuen
Zuercher Nachrichten ». La plainte
était basée sur le passage suivant d'un
articl e paru le 26 septembre 1953
dans le dit journal : « Les fédérations
entièrement socialistes de l'Union syn-
dicale rouge ne cessent de répéter —
et récemment encore à Interlaken par
la bouche même de son président
d'honneur Robert Bratschi — l'affir-
mation mensongère qu'elles sont con-
fessionnellement neutres ».

Contrairement au j ugement de pre-
mière instance, M. Stampfli a été
reconnu à l'unanimité coupable de
diffamation , et condamné à une
amende de 100 francs. La taxe de
justice de deuxième instance de 400
francs sera supportée par l'inculpé
qui devra verser au plaignant une
indemnité de procès de 4000 francs.

Procès de presse

INDES : L'empereur d'Ethiopie Hailé
Selassié est arrivé jeudi matin à Bom-
bay pour une visite officielle de trois
semaines.

TEMPLE DU BAS
CE SOIR, à 20 h. 15

Concert de la '

Marien-Kantorei
(40 choristes)

die LEMGO (Allemagne)
Entrée gratuite. Paroisse de Neuch&tel
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RALLYE des JEUNES

Jean Rouch
le jeune cinéaste qui a émerveillé

Rossellini,
sera à la Chaux-de-Fonds

samedi, dès 15 h., Cinéma Capitole i
dès 17 h„ à Beau-Site.

Tous renseignements par téléphone
au No 5 84 83

Secrétariat médical
Cours de jour ou du soir

CE SOIR
inscriptions de 20 h. à 21 h. 30

au Restaurant neuchâtelois Patinoire
ouverte

samedi 27 octobre à 9 heures
Ce soir, à 20 h. 15

à la Grande salle de la Paix

Un verre de trop,
des vies en moins

Conférence d'information
avec films et clichés commentés par le
Cap. BLEULER , Cdt. de la police locale.

Fanfare de la Croix-Bleue.
ENTRÉE LIBRE

fe t  

14-18 h.

PROLONGATION

SOCIÉTÉ CH ORALE
La répétition de ce soir est supprimée
pour permettre à nos membres d'assister
au concert donné au Temple du bas
par le chœur

M A R I E N - K A N T O R E I

Club des patineurs
NEUCHATEL

Assemblée générale
Ce soir, i 20 h. 15

BUFFET DE LA GARE, ler étage
Entrée par le perron No 1

^5™ Haricots
&gR» BOBY

'SrraA LJK sans fs
QûA^" "' Fr. 1.40 le kg.

L'exposition de bronzes d'art
C. REUSSNER à Fleurier
a lieu du 13 octobre au 5 novembre
tous les Jours de 14 h. à ai heures

INSTITUT RICHÈME
Samedi 27 octobre
de 20 à 24 heures

CLUB DE D A N S E
pour la clientèle et les amis

2me fois de la saison



LE MENU DU JOUR
Potage à l'oignon

Cornettes au beurre
Côte de porc
Salade mêlée

Pâtisserie
... et la manière de le préparer .

Potage à l'oignon. — Couper en
tranches deux gros oignons, les pas-
ser dix minutes à l'eau bouillante.
Egoutter et faire roussir dans de la
graisse chaude avec une cuillerée
de farine. Ajouter l'eau chaude dé-
sirée, une prise de sel et cuire en-
viron vingt minutes. Verser le po-
tage sur des tranches de pain grillé
et saupoudrer de fromage râpé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES — 20 octobre. Marchand,

Christian-Dominique, fils de Paul-Henri ,
horloger à Neuchâtel , et de Madelelne-
Gertrud née Lack. 21. Cattin, Claude-
Alain, fils d'André-Edmond, technicien
à Areuse, et d'Anne-Marie, née Mûhle-
matter ; Jean-François, aux mêmes. 22.
Michel, Ariette-Blanche, fille de Régis-
Pernand, employé T.N. à Neuchâtel, et
de Germaine-Flavle, née Berset ; Veil-
lard , Marle-Hélène-Thérèse, fille de Léon-
Alexandre, commis postal à Neuchâtel,
et de Geneviève-Louise, née Persoz.

PUBLICATION DE MARIAGE — 23
octobre. Salvi, Giovanni , menuisier à
Boudry, et Baeriswyl, Maria, précédem-
ment à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 octo-

bre. Température : moyenne : 8,3 ; min :
7,0 ; max. : 9,7. Baromètre : moyenne :
719,5. Eau tombée : 7,2. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : fai-
ble Jusqu'à 17 heures. Ensuite faible à
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie
depuis 6 h. 10.

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

Niveau du lac du 24 oct. à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac du 25 oot. à 6 h. 30: 429.23

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert . Précipitations.
Neige éventuellement jusqu'en plaine par
moments. Froid. Vent d'ouest à nord-
ouest, modéré à fort en montagne, en
général faible sur le Plateau et au pied
nord du Jura.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord ciel très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations, spécialement
dans le voisinage des Alpes et en Enga-
dlne. Puis amélioration du temps par
vent du nord . Baisse de la température,
tout d'abord en montagne, plus tard
aussi en plaine.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
B. Houriet , assisté de M. Jaggi , com-
mis-greffier. Trois cas d'ivresse au vo-
lant ou au guidon figuraient au rôle;
notons d'emblée que dans un seul cas,
la prévention d'ivresse sera retenue.

Ivresse au volant
Sante-Roméo Ramella, entrepreneur

dans la région du Vully, est accusé
d'ivresse au volant et d'insoumission
à une décision de l'autorité. Alors qu'il
venait à Colombier avec son camion
chercher quelques-uns de ses ouvriers ,
il but avec ces derniers quelques bou-
teilles d'asti et du vin blanc, après
quoi toute cette joyeuse bande vint fi-
nir la soirée dans un café de la ville.
A l'heure de la fermeture, une alter-
cation opposa la tenancière du café et
l'un des individus de la bande, fait qui
irrita R. et le poussa à se montrer
grossier. Après cet incident , R. reprit
le volant de son camion pour rentrer
chez lui ; il fut alors arrêté à la rue
du Seyon. Sommé de se soumettre à
une prise de sang, il accepta d'abord
de bonne grâce ce test ; ce n'est qu'une
fois arrivé à l'hôpital qu'il refusa ca-
tégoriquement cette analyse. Le tribu-
nal dans son jugement ne retient ce-
pendant pas cette prévention d'insou-
mission à une décision de l'autorité ,
les agents ayant commis un vice de
forme et n'invoquant pas expressément
à R., après son refus, la disposition
légale de l'article 292 du CPS et les
sanctions qu'il pouvait encourir du fait
de ce refus. L'ivresse par contre est
retenue, la conviction du juge étant
emportée par le témoignage du méde-
cin qui a examiné R. à l'hôpital.

R. est récidiviste, ayant été condam-
né en 1952 à une peine d'amende, éga-
lement pour ivresse au volant.

C'est finalement une peine de huit
jours d'emprisonnement, sans sursis,
qui est prononcée contre Sante-Roméo
Ramella. En outre, le juge ordonne la
publication du jugement dans le jour-
nal le plus répandu au domicile du
prévenu ; quant aux frais qui s'élèvent
à 182 fr. 40, ils sont bien entendu à
sa charge.

Perte de maîtrise
M. F. est également prévenu d'ivresse

au guidon ; devant la poste, vers
4 heures du matin , il a dérapé avec son
scooter sur la chaussée glissante cette
nuit-là. Son compagnon qui avait pris
place sur le siège arrière fut assez
sérieusement blessé. La prise de sang
révéla un état d'ivresse, mais rien ne
vint confirmer cet indice , en particu-
lier le témoignage de deux agents qui
n'avaient constaté aucun signe d'ivres-
se. Abandonnant ce chef d'accusation,
le tribunal inflige à M. F. une amende
de 20 fr. pour perte de maîtrise de
son véhicule et le paiement des frais
de la cause par 129 francs.

Bénéfice du doute
Dans le dernier cas examiné, le tri-

bunal devra également mettre le pré-
venu au bénéfice du doute sur le point
de l'ivresse. En effet , après son acci-
dent survenu au Pont noir , au-dessous
de Valangin , deux analyses furent faites
sur la personnes du conducteur de
l'automobile, M. G., qui toutes deux
révélèrent une assez forte dose d'al-
cool. Relevons que ces deux tests ont
été faits dans des laboratoires diffé-
rents, l'un à la demandé de la police,
l'autre à la requête du prévenu . Or,
il est prouvé par des témoins qui ont
passé la soirée entière en compagnie
de G., que ce dernier n 'a bu en tout
et pour tout que trois bières, ce qui ne
peut en aucun cas expliquer le taux
d'alcool révélé par l'analyse. Ce doute
profite à G., qui n 'est condamné que
pour perte de maîtrise de son véhicule
à une amende de 25 fr. et au paiement
des frais s'élevant à 30 francs.

Féconde initiative
de la Croix-Rouge suisse

Cours de soins au foyer
Une intéressante démonstration de

cette aide efficace eut lieu dans un
local de notre maternité, jeudi après-
midi. Un nombreux public s'y pressait
et les neuf monitrices nouvellement
formées nous firent de nombreuses
démonstrations de ces soins. Depuis
1954, ils sont enseignés dans notre
canton et ont un double but : main-
tenir la santé de la famille et appor-
ter l'aide première quand vien t la
maladie. Ainsi —¦ premier avantage
— ils apportent d'emblée calme et sé-
curité parmi les membres de la
famille.

Six leçons
Mlle N.-F. Exchaquet , monitrice du

présent cours, a donné six leçons de
deux heures chacune, à ses neuf élè-
ves. Les matières enseignées sont au
nombre de six : « La maladie sur-
vient » ; « Le malade se couch e » )
« Hyg iène et confort du malade » ;
« Alimentation et médicaments pour
le malade» ; « Simples traitements or-
donnés par le médecin » ; « Le malade
se lève, toilette du soir».

Les moyens du bord
L'esprit prati que, les « tracs » ingé-

nieux, la confection de vêtements con-
venant au malade, d'une table de
malade d'un dossier commode pour
qu 'il s y  appuie, etc., et qu 'on nous
a présenté, ou que ces dames exécu-
tèrent devant nous , montrent combien
habiles elles sont, tirant un heureux
et précieux parti des moindires choses
d'un ménage parfois démuni des objets
convenant au malade.

Hygiène, ordre et calme
Voil à les trois bienfaits que disp en-

seront nos nouvelles monitrices, et
que de nombreuses aides nouvelles
auront sans doute à cœur de répan-
dre à leur tour.

Le Dr Houriet , président de la sec-
tion de la Croix-Rouge de notre vill e,
remercia ensuite et la directrice du
cours et ses élèves, et toute l'assis-
tance joignit ses marques de gratitude
à ces pertinentes paroles et médicales
observations.

M. J.-C.

[û]
octobre |

SOLEIL Lever 7 h.
Coucher 17 h. 18

LUNE Lever 23 h. 31
Coucher 13 h. 18

AUJOURD'HUI

ATJ JOUB IiE JOUB

A l'occasion du centenaire des
événements de 1856 , une personne
a dé posé p ieusement une couronne
sur ia tombe du cap itaine Fabry,
une des victimes du camp royalis-
te ; il repose dans le cimetière de
la Sagne , près du mur ouest, en
face  du vieux clocher.

Le capitaine Paul Fabry, né en
1811, avait été un des organisa-
teurs de l 'échauffourée royaliste et
commanda le détachement de la
Sagne dans la prise du château de
Neuchâtel ; mais blessé lors de
l'arrivée des républicains, il mourut
quelques jours plus tard.

Un vieil ami de Nemo se sou-
vient d' avoir connu il y a soixante
ans à la Sagne la veuve et la f i l l e
du cap itaine Fabry,  qui montraient
à leurs visiteurs l'uniforme lacéré
et taché de sang du chef royaliste
montagnard.

Mieux encore, c'est le gendre du
cap itaine, M. Al f red  Rieker, un
vieux radical fervent  républicain,
qui obtint de la famille de Pour-
talès et du gouvernement prussien
une pension pour sa belle-mère
jusqu 'à sa mort.

NHMO.

In memoriam

du 25 octobre 1956
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves » _ . .50
Haricots > 1.80 2.—
Tomates » 1.40 1.50
Carottes » —. .60
Carottes le paquet—. .35
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . .. » _, .30
Laitues > —,— 1.20
Choux blancs » —. .50
Choux rouges s _. .go
Choux marcelln ... » _. .60
Epinards » —.— 1.30
Choux-fleurs » 1.60 1.70
Endives » 2.50 2.60
Ail 100 g. _ . .35
Oignons le kilo —.60 — 70Pommes > _.eo 1.20Poires » —.70 1.20
Noix » 2.50 4.—Châtaignes » 1.30 1.40
Melon (d'Espagne) . . » —. 2. Raisin 9 1.30 1.70
Œufs la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo _._ 10 67Beurre de cuisine . . .  > 760Fromage gras , _|_ 6'2oFromage demi-gras . . » 4 Fromage maigre ... » _"_ s|_Viande de bœuf ... » 5.50 7.80Vache > 430 6.40Veau , 7.50 10.20Mouton » 5.50 9.—Cheval » 3.50 g.—Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » _._ 8.50
tard non fumé ... » —,— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL
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Monsieur et Madame
Willy OBRIST-MEISTER et leurs en-
fants Marianne, Françoise et André
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère,

Jean - Pierre - Alf red
le 25 octobre 1956

Grands-Pins 18 Clinique du Crêt

Premier concert d'abonnement

C'est avec satisfaction que nous
avons retrouvé un Orchestre romand
plus brillant que jamais et son chef
sur lequel les années n'ont guère de
prise à en juger par la fougu e avec
laquelle il dirigea hier soir.

La première parti e du programme
nous proposait deux œuvres de Bee-
thoven écrites à une année d'inter-
valle à peine et cependant bien diffé-
rentes. Dans l'« Ouverture de Corio-
lan », c'est le Beethoven traditionnel,
impétueux et contrasté, et l'O.S.R.
donna un saisissant relief à cette
évocation de la destinée tragique de
l'orgueilleux Romain.

Tout autre est le « Quatrième con-
certo die piano » au climat essentiel-
lement poéti que et riche en demi-
teintes. Mme Monique Haas donna
de cette œuvre une interprétation
intelligente, mais un peu froide. Son
toucher clair et limpide, sa précision
rythmique, son habileté à doser les
effets sonores et à rendre sensible
l'architecture de l'œuvre, voilà certes
d'appréciables qualités. Mais j'aurais
souhaité un peu plus de lyrisme,
d'intensité expressive et pour ces pas-
sages mystérieux si typiquement bee-
thoveniens où tout semble pour qu el-
ques instants rester en suspens, des
sonorités plus voilées. L'orchestre ne
fut pas toujours en parfait accord
avec la soliste, mais eut au moins
le mérite de ne jamais couvrir la
sonorité du piano , ce qui est assez
rare.

Le point culminant de cette soirée
fut incontestablement l'exécution de
la « Musi que pour cordes, percussion
et célesta » de B. Bartok. Cette par-
tition écrite en 1936 n'est pas seule-
ment un sommet dans la production
de ce compositeur, mais sans doute
une des plus étonnantes réussites
esthéti ques de l'entre-deux-guerres.
Voilà une œuvre qui , tout en parlant
un langage assez révolutionnaire, tou-
che profondémen t notre sensibilité. On
ne peut qu 'être saisi par l'atmosphère
désolée qui se dégage du premier
mouvement, cette prodigieuse fugue
presque atonale, par la puissance
rythmique du second, par le charme
étrange de la pastorale où Bartok
obtient avec le xylophone, les timbales
et le célesta des effets de couleur
absolument inédits, par la verve enfin
du dernier mouvement d'allure nette-
ment hongroise et populaire. Ernest
Ansermèt , maître incontesté en tout
ce qui touche à la musique contem-
poraine, nous donna de ce chef-
d'œuvre une éblouissante interpréta-
tion et fut salu é par une véritable
ovation.

En fin de programme, les « Varia-
tions symphoni ques » de C. Frank
pour p iano et orchestre avec leur
chromatisme plaintif et leurs belles
envolées lyri ques nous valurent une
exécution en tous points excellente
de Moni que Haas. Son toucher m'a
paru ici inifiniimient plus soupl e et
nuancé que dans Beethoven. Ensemble
parfait cette fois et accompagnement
orchestral hautement coloré.

Excellent concert où chef , soliste
et orchestre furent longuement ap-
plaudis.

L. de M.
P.-S. — Signalons encore un modeste

artisan du succès de cette soirée : le
nouveau Steinway de la Salle des
conférences que Moni que Haas a ainsi
inauguré et dont chacun a pu appré-
cier la magnifique sonorité.

Mme Monique Haas
et l'O.S.R.

dirigé par Ernest Ansermèt

Les cheminées ont la détestable ha-
bitude de garder contre leuirs parois
urne couche de goudron diont l'épaisseur
varie selon les matières employées pour
le chauffage. Aussi les ramoneurs doi-
vent-ils, de temps à autre, enlever ce
goudron pour que la cheminée puisse
fonctionner normalement.

Jusqu'à présent, les maîtres ramo-
neurs meuchâtelois brûlaient ces che-
minées. Malheureusement cette métho-
de provoque parfois des détériorations.
Toutefois les accidents sont rares, car
toutes les précautions d'usage sont
soigneusement observées.

Aussi, c'est avec intérêt que nous
avons assist é, mercredi , à la présenta-
t ion d'un générateur de vapeur destiné
à remplacer le brûlage des cheminées.
HAtoms-nous de préciser qu'Ai s'agit là
d'un prototype qui en est à ses essais
,et qui exigera encore un certain temps
avant d'être adopté. Parmi les penson-
mes présentes relevons MM. Fischer,
directeur de la Chambre cantonale d'as-
surances contre l'incendie, Bernasconi^expert cantonal, ainsi que Studier, pré-
sident des maîtres ramoneurs du can-
canton .

Facilement déplaçable, ee générateur
est un appareil' qui produit unie forte
vapeur capable de rendre Liquide le
goudron. Des conduites en matière
souple, reliant la chaudière à un outll-
gnatieur, sont placées dans la chemi-
née par le toit et actionnées au moyen
d'un treuil par un homme se trouvant
près die lia souche de la cheminée.

On récolte le goudron, ainsi décollé,
au bas du canal, dans un récipient spé-
cial. Les essa is ont été cancluamits. La
cheminée dégou drouinée était, après
l'opération , dams un état die- propreté
absolu. D'a ilileurs, cette méthode a déjà
été util isée dans une quarantaine de
cheminées et toujours avec succès.

Entièrement conçu par un maître ra-
moneur et un industriel de notre ville,
ce nouveau système paraît devoir ré-
soudre le problème du dégoudronuage
des cheminées.

J. My.

Présentation d'un appareil
pour le nettoyage

des cheminées

La Musique m'i'lMaine, musique offi-
cielle de la ville de Neuchâtel , se ren-
dra samedi! après-midi dans la capitale
vaudoise, où Radio-La usanne procédera
à des enregistrements de différentes
marches et de l'« Auberge du Cheval-
Blainic ». Notre corps de musique don-
nera ensuite un concert sur la place
die la Pailuid et sera reçu par les auto-
rités municipales et les représentants
des musiques lausannoises.

La Musique militaire
à Lausanne

COLOMBIER
Une voiture quitte la route
Mercredi soir, vers 20 heures, une

voiture du Locl e qui montait la route
Bôle - Rochefort est sortie de la route
au virage d.e la Luche et s'est renver-
sée contre un arbre. L'aventure se sol-
de par des dégâts matériels.

(c) Un nouvel accident de la circu-
lation s'est produit hier soir , peu
après 19 heures. Une voiture, venant
de la Neuveville et qui roulait en
direction de Neuchâtel , a accroch é, au
passage, M. Hofer , maître couvreur,
qui sortait du restaurant de la Russie.
Projeté à quel ques mètres, M. Hofer
a été relevé avec une forte commotion
et de nombreuses blessures. Sur l'avis
du médecin , le blessé a été reconduit
à son domicile.

SAINT-AUBIN
Vol dans un local

Il y a quelques jours, un vol a été
commis dans un local d'une entreprise
de Saint-Aubin et une somme d'envi-
ron 500 fr. a disparu. L'enquête se
poursuit.

LE LANDERON
La série continue

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience jeudi , sous la présidence de
M. André Guinand, président , assisté des
jurés : MM. Marcel Itten et Marcel Pif-
faretti et du greffier , M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb, procureur
général.

Le 15 juin 1956, vers 21 h. 30, M.
Maurice Maurer , âgé de 28 ans, chauf-
feur, conduisait un camion le long de
la route des Eplatures après avoir quitté
le café de l'Aéro-gare. Il renversa une
voiture sur son passage dont les quatre
occupants, blessés, ont dû être conduits
à l'hôpital, 11 poursuivit sa route en
zigzaguant, faucha un arbre, bouscula
une autre voiture en stationnement et
s'arrêta à la rue des Terreaux , sans se
rappeler de rien et sans s'occuper de ses
victimes.

Prévenu d'ivresse au volant, d'entrave
à la circulation et de lésions corporelles
par négligence, Charles Maurer a été
condamné à 5 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 29 jours de préventi-
ve, au paiement des frais s'élevant à
700 fr. et à une indemnité de 125 fr.
pour les frais de procédure de la partie
civile. En 1949, le prévenu avait subi
déjà une première condamnation pour
Ivresse au guidon.

Attentats à la pudeur
A. T., âgé de 54 ans, prévenu d'atten-

tats à la pudeur des enfants, a été
condamné à 7 mols d'emprisonnement,
sans sursis. Il a déjà subi 8 condamna-
tions pour différents délits.

Abus de confiance
H. Z. est un jeune homme au passé

malheureux. Il s'engagea à la légion
étrangère, participa à la guerre d'Indo-
chine où 11 fut amputé d'une jambe.
De retour au pays, il entra au service
d'un employeur où 11 commit un abus
de confiance, en vendant des sous-vête-
ments dont 11 conserva l'argent. Il s'est
engagé à rembourser son patron pour
un montant d'environ 1800 fr. Le tri-
bunal l'a condamné à 3 mois d'empri-
sonnement, moins 38 jours de déten-
tion préventive, et au sursis pendant
2 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

Cinq mois de prison
pour ivresse au volant

Un hommage a été rendu jeudi soir
à la mémoire de l'écrivain Monique
Saint-Helier, décédée il y a quelques
mois, et que la métropole horlogère
s'enorgueillissait de compter parmi ses
ressortissants. La manifestation était
organisée par les autorités communa-
les, l'Institut nieuchâtelois et les amis
de Monique Saint-Helier.

LE LOCLE
Une bonne prise

(c) Mercredi, après 22 heures, la po-
lice locale a surpris en flagrant délit
un Suisse alémanique, célibataire, âgé
de 35 ans, qui faisait des actes contre
nature dams um jardin de la rue du
Marais. C'est un récidiviste que la po-
lice tentait de prendre sur le fait de-
puis des mois, mais le coupable mo-
difiait sans cesse ses lieux d'opération.

L'an dernier ce récidiviste a avoué
avoir opéré à la Chaux-de-Fonds um
soir de février. Il allait purger sous
peu une peine de 40 jours d'emprison-
nement pour vol.

Hommage à un écrivain

PAYERNE
Des nouvelles d'un blessé

(sp) Le jeune Gabriel Vorlet, 11 ans,
fils du syndic de Villeneuve, qui , lundi
après-midi, s'était jeté contre une auto
avec son vélo, à Grangos-Marnand,
est toujours sans connaissance à l'hô-
pital de Payerne et l'on est fort
inquiet à son sujet.

GRANGES-MARNAND
Une belle carrière

(sp) A la f in de ce mois , M. Adol phe
Desmeules, buraliste postal à Granges-
Marnand , prendra sa retraite après
une féconde carrière au service des
P.T.T.

En effet , c'est en 1918 que M. Des-
meules entrait au service de la Confé-
dération comme préposé au téléphone
et tél égraphe , succédant alors à son
père, M. Emile Desmeules.

Avec le départ de M. Desmeules,
qui connut la poste à chevaux, c'est
une page d'histoire locale qui se
tourne.

Dans la paroisse
(sp) Le pasteur André Perret , pasteur
auxiliaire du district de Neuchâtel en
même temps qu 'agent de la commission
d'éducation religieuse (chargé en parti-
culier de l'élaboration des « Cahiers bi-
bliques » pour leçons de religion), a ter-
miné ses travaux à cette commission. Il
a repris un ministère pastoral complet
qu'il partage, dès le ler octobre, entre
la paroisse de Neuchâtel (quartier de
l'Ermitage) et la paroisse de Serrières.

Les jeunes et le cinéma
(sp) La commission cantonale de jeu-
nesse et les agents de jeunesse organi-
sent , à la Chaux-de-Fonds, un rallye can-
tonal des jeunes sur le cinéma d'avant-
garde avec le concours du cinéaste fran-
çais Jean Rouch, attaché au Musée de
l'homme, à Paris.

Monsieur et Madame Olivier Lambert-
Jeaninenet, à Gorgier ;

Mademoiselle Marguerite Lambert, à
Saint-Aubin ;

Monsieur André Lambert, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Lambert, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madam e Loche-Lambert
et leur fille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Anaïs LAMBERT
née BENOIT

leur bien chère mère, belle-mère, tante
et parente, qui s'est endormie dans la
paix de Dieu, le 25 octobre 1956, dans
sa 87me année.

Saint-Aubin, le 25 octobre 1956.
L'Eternel est ma lumière et

mon salut. Ps 27 : 1.
Heureux dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 27 octobre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au domicilie,
à 13 h. 15.

Voici, le Dieu fort est ma rt ,.,vrance ; j'aurai confiance et i»serai point effrayé; car l'EtL?*est ma force et ma louange «?a été mon Sauveur. Esaïe 12- ,
Monsieur et Madame Roger Moin n .

leur fil s, à Hérisau ; J"n «i
Madam e et Monsieur Emile A1HMojon et leur fils, à Borne ; WN
Monsieur et Madame Henri Moinn .

leur fils, à Sierre ; Jon *
Madame veuve Georges Matthey-V.

jon , à Peseux, ses enfants et pe{iKen f ants,
ainsi que les familles parentes «ialliées,
ont le pénible devoir de faire pjrtà leurs parents, amis et connaissances

du décès de leur très cher papa , grand!papa, frère, beau-frère, oncle et m,"
rent, m'

Monsieur Edouard MOJON
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd 'hui
jeudi, dan s sa 78me année, après melongue maladie.

Cernier, le 25 octobre 1956.
Heureux l'homme qui endural'épreuve patiemment ; car aprèsavoir été ainsi éprouvé , 11 recevrala couronne de vie que le Selgneur a promise à ceux qui i'a|"ment. Jacques 1 ; ij"

L'incinération aura lieu samedi 27octobre, à 14 heures, au crématoire deNeuchâtel.
Départ du domicile mortuaire pour

la cérémonie au temple de Ceraier à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Cernier,' Bois duPAquier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes «l»
Gaieté », Cernier, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Edouard MOJON
membre honoraire et actif dévoué de
la société.

Messieurs les membres chanteurs sont
priés d'assister au culte qui aura lieu
samedi 27 octobre à 12 h. 55, au tem-
ple de Cernier.

Départ du domicile mortuaire à 12 h. 45.

Monsieur et Madame Robert Cuendet,
à Chesières-sur-Ollon ;

Madame Simone Cuendet, à Char-
donne ;
Monsieur Michel Cuendet, à La Seyne-
suir-Mer (France) ;

Monsieur et Madame Maurice Cuendet,
à Renens ;

Monsieur et Madame André Cuendet,
leurs enfants et petits-enfants, à Cla-
rens ;

Monsieur et Madame Justin Cuendet,
leurs enfants et petits-enfants, à Brem-
blen s ;

Monsieur et Madame Camille Cuendet,
leurs enfants et petits-enfants, à Re-
nens ;

Monsieur et Madame Maxime Cuen-
det, à Nérac (France) ;

Monsieur et Madame Marcel Cuendet,
leurs enfants et petits-enfants, à Reims
(France) ;

le docteur et Madame André Schup-
bach et leuirs enfants, à Boudry ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jacques CUENDET
leur bien-aimé fils et frère, neveu,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui le 24 octobre 1956, à l'âge de 42
ans, après quelques jours d'une cruelle
maladie supportée avec courage et sé-
rénité.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de Justice , car ils seront ras-
sasiés. Mat . 5 : 6.

Dieu est amour.
Culte au domicile du docteur A.

Schupbach, à Boudry, le samedi 27
octobre, à 12 h. 30.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à 13 heures.

miii»iH«i——^̂ ——É—
Tes souffrances sont passées,
Repose en paix.

Madame Rose Vuillemin-Stalder, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Arthur Vuillemin et
famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Edouard Visinand-Vuil-
lemin et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Vuille-
min et famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame Edmond Vuille-
min et famille , â Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Vuille-
min et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Auguste Gendre-
Vuillemin, à Genève ;

Madame veuve André Devaud-Vuille-
min et famille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur François Chaul-
moutet-Vuillemin et famille, à Nyon ;

Madame et Monsieur Louis Courvoi-
sier-VuilIemin ct famille , à Renens ;

Monsieur et . Madame André Stalder et
famille , à Neuchâtel ,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, frère, beau-frère,
beau-père, oncle et parent ,

Monsieur Henri VUILLEMIN
maître couvreur

survenu après une longue maladie sup-
portée avec courage.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 27 octobre 1956, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue J.-J.-Lalle-
mand 1.

Prière de ne pas faire de visite

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Monsieur et Madame Eugène Hodel, à

Bâle ;
Monsieur et Madam e René Monod-

Hodel et leurs enfants, à Mury ;
Mons ieur et Madame Jean Bovet-

Hodel et leurs enfants , à Delémont ;
Mademoiselle Alice Hodel, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles HODEL
leur très cher père, grand-père , frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 24 octobre 1956.
(Côte 113)

Celui qui croit au Fils de Dieu
a la vie éternelle .

Jean 6 : 47.
L'enterrement, sains suite , aura lieu

vendredi 26 octobre, à 15 heures.
Culte pour la famille , au domicile , à

14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Monsieur Henri Germond et ses en-

fants, à Auvernier, à Caracas, à Villars ,
à Lausanne et à Cernier,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Rosine SCHWALD
née GERMOND

enlevée à leur affection le 24 octobre,
à Caracas, dans sa 46me année.

R. I. P.

Madame Thérèse Jaunin-Treyvaud, à
Montet ;

Mademoiselle Irma Jau ni in , à Montet ;
Monsieur Henri Jaunln et ses enfants,

en France ;
Madame Ida Treyvaud-Jauniin, à Mon-

tet ;
Monsieur et Madame Maurice Jaxinin,

à Paris, ses enfants et petits-en fants,
à Montreux, à Genève et à Paris ;

Madame Jeanne Biglen-Jaunin , ses
enfants et son pet i t - f i ls , à Genève ;

Madame ot Monsieur Tschannen-
Treyvaud et leurs enfants, à Cudirefin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Ernest JAUNIN
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
frère, beau-frère, oncle , grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 61me année, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Montet
sur Cudrefin, samedi 27 octobre, à
13 heures. Culte au temple à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maircel-André Barras et ses
enfants, Jeanmine et André-Willy ;

Monsieur Marcel Barras ;
Monsieur et Madame Jacques Barras

et leur fils Jean-Jacques ;
Monsieur et Madame Charles Leuba,

à Couvet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux,
papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Marcel-André BARRAS
enlevé à leur tendre affection, dans sa
30me année, après une courte maladie.

Couvet, le 24 octobre 1956.
Aimant et vaillant, il nous reste

en exemple. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Repose en paix, époux chéri et
papa.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Couvet, le samedi 27 octobre, à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Rue Edouard-

Dufoied 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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