
Liberté
ou autorité ?

Notre langue, à Vécole
et dans la vie

C

OMME on pouvait s y atten-
dre, les vœux exprimés par
l'Institut neuchâtelois et

ou 'on trouve en tète du quatrième
de ses Cahiers (la langue française ,
inlreliens de Neuchâ tel) ,  coïnci-
dent sur plusieurs points avec les
résolutions prises à l'issue du ré-
cent congrès de l'Union de la cul-
tur c française à Fribourg.

En matière d'enseignement tout
d'abord. L'Institut neuchâtelois
avait demandé que l'enseignement
de l'allemand à l'école primaire
soit ramené chez nous à de plus
jus tes limites. Or, pour les Belges
et les Canadiens, peuples comme
nous bilingues, ou plutôt, car ce
mot est dangereusement équivoque
_ pays partagés par la ligne fron-
tière de deux langues — la ques-
tion ne se pose même pas : la lan-
gue maternelle doit être seule en-
seignée dans les écoles du pre-
mier degré, et cette position très
nette a été affirmée par une réso-
lution.

De plus, ceci nous a donne oc-
casion d'apprendre un fait que
les Neuchâtelois, semble-t-il, ont
ignoré. La ville de Fribourg —
où les deux langues sont parlées
— avait fait un essai de l'enseigne-
ment de l'allemand dans les der-
nières classes de l'école primaire
française. Expérience faite, on y a
renoncé pour plusieurs motifs.
«Nous ne voulons pas, nous a-t-on
dit , sacrifier le principal à l'ac-
cessoire. »

Une seule raison, d'ailleurs, dis-
penserait de toute autre : c'est que
la Suisse allemande ne nous ac-
cordera pas la réciprocité. Jamais,
dans le canton de Berne, quatre
années de leçons de français ne
seront rendues obligatoires pour
tous les élèves de l'école primaire.
De cett e façon , le régime excep-
tionnel adopté dans notre canton
ne peut qu 'accréditer l'opinion sui-
vant laquelle Neuchâtel , zone mixte
et bilingue , n'appartient pas réel-
lement à la Suisse romande. Les
Neuchâtelois n'aiment pas qu 'on le
leur dise, mais ils font ce qu'il
faut pour qu 'on le croie. Et nous
ne savons que trop que l'emploi
abusif de l'allemand dans notre
pays éloigne de Neuchâtel les jeu-
nes gens qui désirent apprendre
le français , au lieu de les y attirer
comme certains s'obstinent à le
croire.

Mais n'y a-t-il pas français et
français ? L'excès du purisme, « qui
réprouverait les usages, souvent
légitimes , du parler provincial » a
été condamné par notre Institut.
Et là-dessus aussi, dans les séan-
ces de Fribourg, tout le monde
s'est trouvé d'accord. Un orateur
romand ayant exprimé l'idée que
le français n'est pas exactement
notre langue nationale) puisque
nous avons parlé des dialectes,
restés vivants dans certaines ré-
gions , il a été répondu que la
situation était la même pour les
cinq sixièmes des Français de
France.

On a plaidé avec succès la cause
des archaïsmes savoureux, des
provincialismes, qui ne sont point
opposés à l'esprit du français lit-
téraire , le ramènent au contraire
à ses origines, et nourrissent par
la racine notre langue trop expo-
sée aux effets de l'ambiance cosmo-
polite , à la pénétration de l'argot
mondain comme de celui de la pè-
gre, et chez nous à l 'influence de
l'allemand. Dire un « planton »
pour le jeune plant d'un légume,
n'est pas académi que, mais le mot
s'entend avec ce sens dans les deux
tiers de la France.

Ainsi les vieux mots de notre
terroir , loin de nous rendre étran-
gers à la France, attestent bien
plutôt l'authenticité française de
notre parler.

Mais au cours de cette discus-
sion a commencé à poindre un
malentendu , diff ici le  d'ailleurs à
éviter quand il s'agit de ces pro-
blèmes à plusieurs aspects. Une
plainte just if iée à l'égard des abus
du purisme prend trop facilement
l'accent d'un appel à la révolte
contre l'autorité en matière de
langue , et en particulier contre les
pouvoirs de l'Académie française.
En cela d'ailleurs, les « francop ho-
nes » de tous les pays ont pu croi-
re qu 'ils ne faisaient que suivre
les Parisiens eux-mêmes.

Alfred LOMBARD.

(Lire la suite en 12me page)

LONDRES , 26 (Reuter). — La p rin-
cesse Margaret est rentrée vendredi
à Londres de son voyage de cinq
semaines en Afrique orientale. Elle a
été accueillie à l'aérodrome par sa
mère , sa sœur et des représentants
du gouvernement.

Retour à Londres
de la princesse Margaret

Les combats faisaient encore rage
hier après-midi à Budapest

- LA GUERRE CIVILE CONTINUE DANS TOUTE LA HONGRIE -

IL Y AURAIT DÉJÀ QUELQUE 3 000 MORTS
La région méridionale du p ays serait solidement tenue par les révolutionnaires

et un nouveau gouvernement y  aurait été constitué
Les dép êches d 'hier et de cette nuit ne permettent pas de

se f a i re  une idée bien claire de la situation en Hongrie, où la
révolution continue. Les occupants de quinze voitures automobiles
arrivées en Autriche, en f i n  d'après-midi, vendredi, ont précisé
que c'est hier entre 11 heures et 13 heures (heure locale) que
les combats les p lus durs se sont déroulés dans " la capitale
hongroise.

L hôtel « Astorla », sur l'avenue Kos-
suth , où se trouvait établi le quartier
général des troupes régulières, est en
grande partie détruit. Ces voyageurs
ont ajouté que les librairies où étaient
vendus des livres communistes ont été
incendiées par la foule.

Durant leur voyage vers l'Autriche,
ces personnes affirment avoir vu des
blindés prendre position dans la cam-
pagne environnante de Gyoer, ainsi
que d'importants mouvements de trou-
pes dans les régions de Pilisvoeroesvar
et de Dorog, grands centres charbon-
niers et industriels situés aux abords
de la route Vienne-Budapest.

De Tordre
à la révolution

En haut : les cérémonies qui
avaient marqué l'inauguration de la
statu e de Staline, à Budapest, qui
vient d'être abattue par le peuple.

Ci-contre : à gauche, un blindé
pris par les insurgés roule dans les
rues de la capitale ; à droite, sus-
pendu au balcon d'un restaurant de
Budapest, le drapeau national hon-
grois flotte, sans l'étoile rouge, dé-
coupée à grands coups de couteau.

Des milliers de victimes
VIENNE, 26 (A.F.P.). — Il

y a eu des centaines de morts
et des milliers de blessés à Bu-
dapest, annonce une proclama-
tion du comité central du parti
des travailleurs hongrois.

Centaines de morts
sur la place du Parlement

LONDRES, 26 (Reuter) . — Le Foreign
Office a annoncé qu 'un rapport officiel
britannique sur les événements de
Budapest faisait état de plusieurs cen-
taines de victimes sur la place du Par-
lement, où les tanks soviétiques ont

tiré sur la foule. Les manifestants,
qui n'étaient pas armés, se sont massés
autour des chars et les ont contraint
à s'éloigner.

L'attaché de presse du ministère des
affaires étrangères a ajouté que le
ministre de Grande-Bretagne à Buda-
pest, M. Leslie Fry, dans le rapport
qu'il a envoyé, affirmait que le calme
semblait régner, mais que des groupes
d'hommes se déplaçaient sans but dans
la ville.

(Lire la suite en I9me page)

En dernières dépêches :

Premier récit d'un témoin
La fièvre gagne

la province polonaise
L'Allemagne de l'Est

en état d'alerte

Le budget fédéral, reflet de la prospérité
Recettes et dépenses sont en augmentation

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Une brève information , mardi dernier , annonçait que le budget de la

Confédération , pour 1957, prévoyait un boni de 350 millions.
Vendredi matin , la presse a reçu le message à l'appui des longues

colonnes de chiffres  et c'est, comme ces dernières années, l'occasion pour
le Conseil fédéral de faire quelques considérations sur la situation générale.

Nos gouvernants ne se laissent plus
aller au pessimisme qu 'avait mis en
honneur M. Nobs , au lendemain de la
guerre. Aujourd 'hui , les réalités sont
telles que nul ne songerait un instant
à les nier. On travaille à plein , dans
l'ensemble du pays. Preuve en soit —
puisqu 'on ne saurait parler d'un bud-
get sans citer des chiffres — que les
cantons ont accordé, durant le pre-
mier semestre de 195B , près de 170,000
autorisations à des travailleurs étran-
gers et que , pendant  la même période ,
le nombre des heures supplémentaires
a été de sept millions , contre 2 mil-
lions seulement clans les six mois cor-
respondants de 1955.

Sans doute , le Conseil fédéral n'é-
prouve-t-il pas, à rappeler ces faits ,
urne joie s?anis méla'uge. La bril lante
médaille die la prospérité a aussi son
revers. Le bénéfice d'urne conjonc ture
économique extrêmement favorable
m'est, pas uniment réparti et l'augm en-
tation générale du revenu national ne
fait pas taire les revendicationis indi-
viduelles. La récente controverse entre

l'Union syndicale suisse et les asso-
ciations patronales nous le moindre :
tout me va pais encore pour le mieux
dams le meilleur des mondes. Aussi, le
Conseil fédéral écrit-il :

Il n 'est pas facile, en ces temps
de prospérité d'obtenir des ci-
toyens un comportement antiln-
flatlnnnlste ayant une action mo-
dératrice sur les fluctuations éco-
nomiques. On conçoit , humaine-
ment parlant , que chacun désire
participer le plus possible à la
prospérité. II est cependant à
craindre que la collectivité ne
fasse, tôt ou tard , les frais des
avantages que les uns et les au-
tres tirent de la situation.

Le devoir de tous les milieux
responsables est, par conséquent ,
de collaborer à une politique éco-
nomique rationnelle. Une telle po-
litique exige que chacun sache
ne pas sacrifier la situation de
ses concitoyens à son propre
avantage et " veuille bien faire en
sorte que ceux d'entre eux qui
sont exclus du circuit de la pro-

duction, les vieillards, les épar-
gnants et les -rentiers, puissent
avoir leur modeste place au so-
leil.

G. P

(Lire la suite en 20me page)

Révélations des nationalistes algériens

Celui-ci (M. Commin) aurait écarté le préalable du cessez-le-feu
et accepté d'accorder à l'Algérie une plus large autonomie qu'à la Tunisie

NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — M. Mo-
hammed Yazid, délégué aux Etats-
Unis du « Front de libération natio-
nale algérien », a rendu publi que aux
Nations Unies une déclaration dans
laquelle il affirme que « durant les
mois de juill et, août et septembre
1956, M. Pierre Commin, représentant
M. Guy Mollet , en sa capacité de pré-
sident du conseil, a rencontré à cinq
reprises en Europe, les représentants
du Front de libération nationale.

Les premières rencontres, dit ce texte,
avaient un caractère officieux. A la
demande du F.L.N., toutes les autres
sont devenues des discussions officielles

entre représentants du président du
conseil français et représentants du
F.L.N., l'objet de ces discussions étant
la question du règlement pacifique du
problème algérien.

M. Pierre Commin, au nom du prési-
dent du conseil français, tenait un lan-
gage complètement différent des décla-
rations publiques de M. Guy Mollet.

Il écartait tout préalable aux négo-
ciations, notamment celui du cessez-le-
feu et parlait d'accorder à l'Algérie une
autonomie plus large que l'autonomie
interne accordée à la Tunisie l'année
dernière.

Les représentants du F.L.N., de leur
côté, ont rappelé leurs propositions an-
térieures, à savoir : reconnaissance du
droit à l'indépendance et constitution
d'un gouvernement provisoire de négo-
ciations aveo l'accord dn F.L.N.

M. Commin , parlant toujours au nom
du président du conseil , a accepté de
faciliter , en leur reconnaissant la qualité
de représentants plénipotentiaires, les
déplacements des délégués du F.L.N. II
était également au courant de notre
projet d'envoyer une délégation à la
conférence de Tunis.

Nous dévoilons ces faits demeurés
secrets jusqu'Ici, à la suite du man-
quement à sa parole du président du
conseil français qui est pour nous —
malgré les rumeurs qu'il fait circuler
— le principal responsable de l'enlève-
ment de nos camarades.

Démission du gouvernement
marocain

RABAT, 26 (A.F.P.) — Le président
Bekkai a présenté la démission de son
gouvernement au sultan, qui l'a accep-
tée. Le président Bekkai a annoncé
qu 'il était chargé par le sultan de
constituer un nouveau gouvernement.

Les représentants du F. L N.
ont rencontré à cinq reprises
l'envoyé de M. Guy Mollet

Le pianiste
GIESEKING

est mort

La musique en deuil

LONDRES, 26 (Reuter) . — Le pro-
fesseur Walter Wilhelm Gieseking, pia-
niste allemand , est mort vendredi matin
dans un hôpital de Londres. Il était
âgé de 61 ans.

Walter Gieseking naquit  le 5 no-
vembre 1895 à Lyon. Il était le fi ls
d'un médecin allemand. En 1911, sa
famil le  alla vivre à Hanovre. Giese-
king, qui commença ses études de
p iano à quatre ans, les. poursuivit
systémati quement dans cette ville où
il reçut un ensei gnement très poussé
du célèbre pédagogue Karl Leimer et
plus tard des professeurs du conser-
vatoire. Dès 1921, Gieseking fi t  des
tournées à travers le monde. Il était
l'un des virtuoses du piano les plus
connus et universellement apprécie. Il
interprétait avec autant d'éclat du
Bach que du Debussy, du Beethoven
ou du Stravinsky, mais c'était dans la
musi que moderne qu'il était le plus
éblouissant.

Au debut du mois de décembre 1955,
Gieseking fut  grièvement blessé à la
tète et aux jambes au cours d'un ac-
cident d'automobile survenu près de
Stuttgart . Fort heureusement, ses
mains furent épargnées. Sa femme
périt dans l'accident.

Gieseking était également connu
comme compositeu r et musicologue.

LE CHAPEAU
*ft*OS PROPOS

f \  U'EST-CE on est f ière , Marne
m M Fraclet ! Alors, on connaît
\
^
J pus les gens, à présent ?

V- — Eh, monzeu, Marne Gi-
gognard ! vous avais pas remis tout
de suite. A' ec tous ces gens dans
Ptram, et pis c'est pas pour dire,
qu'est-ce vous avez pour une allure,
avec c'te truc sus la tête !

— Un bibi, qu'on dit. On va au
ciné avec la belle-fi l le.  « Viens-y,
qu'elle m'a dit , g a l 'Ugène qui va
faire un stock. » Moi , j 'y  vais
pas tant, au ciné, p is pour une fo i s
qu'e'm'fait  pas la tête : « Hard y,
j 'me suis pensée, moi j 'me fringue. »
Lors, à force  de fouenner dans la
caisse aux pattes , j ' dégraille ce
match-truc. C'est mon défunt  qui
me Fanait payé.

— Vot' dé fun t , Marne Gigognard ?
Allé !

— Ouais, enf in , oyez : {'savait
pas . Mais c'était sus sa paye , tou-
jours .

— Pas vrai ! Comment vous avez
fa i t  ?

— Oh, ça, ma f i ,  c'est mes oi-
gnons. Ouais , en f in  ! oyez : mes
pains comme il aurait dit (l' avait
d 'I' esprit , f au t  pas oublier) , pasque
j 'en ai reçu pas mal, quand il a
su. Mais ça r'garde personne, quoi !

—i 'Scusez , Marne Gigognard , 'scu-
sez-moi si des f o i s  j 'm'aventure sur
un terrain à ban. Mais , vous savez,
j 'aime pas mett' mon nez dans les
a f f a i r e s  des an? (des fo i s  qu 'ça
chlinguerait) f a u t  pas croire. La
discrétion même, moi je suis. Je
voulais sa'oir, c 'est tout.

— Ben , bon. J' vous raconterai
ça. J 'ai rien à cacher, moi. . C'est
pas comme des. Que j 'venx pas
nommer. Moi aussi, chais me tenir.
E n f i n , bre f ,  j 'vous ramasse c'te ma-
chin. Trois coups de ciseaux, les
bords {'tombent. J'ie f i che  par terre,
j 'y p ile dessus (' oyez , pour élargir) ,
trois coups de f e r  ; ça y est. Ah ,
j 'me dis , ça commence à prend' un
p 'tit quelt' chose ! Mats c'est pas tout
ça. Des p lumes , j 'me dts. Eense-
ment , y aurait encore celles au coq
à la Mim { (' oyez , qn 'habtte dans
le Gros de Vaud)  qu 'elle m'avaiï
en 'oi/ é à Noë l. Z'étaient pas tant
mitées, pour dire. Trois quat ' points,
j 't'les vous f tx e , et p is un peu de
seccotine , a'ec deux trots qm pen-
dent sur l'œil gauche , qu'est ça
fa i t  mode !

— Même que vous devez fermer
une œil , Marne Gigoonard. Ça va
pas vous gêner , au f i l m  ?

— Pensez'oire , c'est du panora-
mique. Bon : j' mets tout le chenil
sur l'trognon , me r'aarde dans la
glace. : une duchesse, j' vous dis
Marne Fraclet , une duchesse !

— Une veddette , putôt , Marne
Gigognard. Pasque les duchesses,
vous savez...

— C'est ça, Marne Fraclet , c'est
ça tout p ic ! Ce soir, ce s'ra pas
à l 'écran qui croiront la voir, la
Lollo , c'est à côté de la belle-fille.
Qu'est-ce elle va rager !

OLIVE.

UN PARDON
ABSOLU
PROMIS

AUX REBELLES
VIENNE, 26 (A.F.P.) — « Jeunes et

patriotes, le sang a assez coulé à Buda-
pest. Le gouvernement promet la li-
berté. Il n 'y aura pas de tribunaux â
procédure accélérée. Déposez les armes »,
déclarait un appel du « commandement
des forces de l'ordre », diffusé hier à
14 h. 06 (heure locale) par la radio
de Budapest.

Un pardon absolu sera accordé aux
rebelles si les armes sont déposées
avant 22 heures, annonçait une procla-
mation du comité central du parti des
travailleurs, diffusée par Radio-Buda-
pest à 16 h. 15. La même proclamation
du comité central du parti ouvrier hon-
grois invitait tous les ouvriers, travail-
leurs et <¦ partisans », à liquider tous
les ennemis qui , après 22 heures, dé-
tiendraient encore des armes.

Radio-Budapest a annoncé par ail-
leurs que toute personne trouvée sur
la voie publique avec une arme sera
abattue sur place.
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VILLEJE Hl NEUCHATEL

INCINÉRATIONS
Le public est informé que, selon conven-

tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation , la ville de Neuchâtel,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération, comprenant égale-
ment la fourniture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du cré-
matoire, est fixée, pour les personnes domi-
ciliées en ville, à Fr. 55.—
Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

Direction de la police.

Institution privée cherche à acheter à Neuchâtel-Ville un l

IMMEUBLE
pour y installer ses bureaux ; éventuellement construction
ancienne susceptible d'être rénovée.
Adresser les offres détaillées sous chiffres P 7228 N à
Publicitas, Neuchâtel.

gllgtty| COMMUNE

Bi MARIN-
iSP EPAGNIER

La commune de Marln-
Epagnler met en soumis-
sion l'exploitation de la

coupe de bois
marquée au haut de la
Côte de Chaumont.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à. M.
Paul Fluckiger, garde
forestier à Saint-Biaise.

Adresser les offres au
Conseil communal de
Marin d'ici au 3 novem-
bre 1956.

Conseil communal.

JL I COMMUNE

jjjy PAQUIER
Mise de bois

de feu
La commune du Pà-

quler vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 27 octobre 1956,
dans ses forêts du For-
nel , les bols ci-après :

130 stères de hêtre
50 stères de sapin
30 stères de dazons

200 fagots
Bois empilé, à port de

camion.
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 b. 30 devant
le collège du Pâquier.

Conseil communal.

||p||p| COMMUNE

|i| | FLEURIER
Services industriels
La commune de Fleu-

rier cherche deux bons

monteurs-
électriciens

Connaissances du monta-
ge des Installations Inté-
rieures exigées. Places
stables pour personnes
sérieuses et capables. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres avec réfé-
rences à la Direction des
Services Industriels, à
Fleurier.

A vendre, à l'ouest de
Cormondrèche,

TERRAIN
de 1200 m2, en bordure
de route, vue superbe,
au prix de 6 fr. le m2,
conviendrait pour chalet
de week-end. Faire of-
fres écrites sous M. O.
4832 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE
D'UNE MAISON

A FLEURIER
Les enfants de M.

Charles Maumary expose-
ront en vente, par en-
chères publiques, leur
propriété sise rue du
Pasquier No 13, à Fleu-
rier , comprenant : mai-
son d'habitation de deux
logements, Jardin de 4/70
m2, buanderie et autres
dépendances. Les enchè-
res auront lleu au res-
taurant Huguenin , le sa-
medi 3 novembre 1956,
à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser
à M. André Maumary, oudans la maison même, etpour prendre connaissan-
ce des conditions desenchères, en l'Etude
Vaucher et Sutter , no-taires, à Fleurier .

A vendre, à Peseux,
une

maison familiale
ancienne, de 2 logements
de 2 et 3 chambres, cui-
sine, buanderie, cave,
jardin et verger , le tout
en bon état d'entretien.
Situation tranquille et
ensoleillée, à une minu-
te du tram. Adresser of-
fres écrites à W. Y. 4843
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique, belle vue
Imprenable, très spacieu-
se et bien aménagée,

à vendre
pour cause de départ ;
grand Jardin et verger
bien arborisé et clôturé,
garage. Quartier agréa-
ble. Conviendrait pour
pension ou home. S'a-
dresser à Mme K. Liechti,
le Clos, Corcelles.

COMMUNE |B DE PESEUX

Employée de bureau
Nous cherchons pour un emploi' temporaire

une employée de bureau connaissant parfai-
tement la sténographie et la dactylographie.
Prière de s'inscrire auprès de l'administra-
teur communal.

Peseux, le 27 octobre 1956.
Conseil communal.

# 
U N I V E R S I T É
DE NEUCHÂTEL

Semestre d'hiver 1956/1957

Cours de M. Robert-Henri Blaser
Privat-docent à la Faculté des Lettres

Panorama de la littérature allemande
des origines à la fin du moyen âge

(Altdeutsche Literatur im Ueberblick)
______________________________ ________________ ___

Le cours sera donné en langue allemande
et aura lieu le samedi, de 10 à 11 heures,

à l'Université, salle D 59.
Première leçon : samedi 3 novembre

#

UNIVERSITÉ _DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres
Semestre d'hiver 1956-1957

COURS DE LITTÉRATURE ALLEMANDE
(donné en allemand)

par le professeur Werner GÛNTHER
le mercredi, à 17 h. 15

SUJET :
Hermann Stehr und Hermann Hesse

Début du cours : mercredi 7 novembre.

A louer, sur plan, pour le 24 mars 1957 :
très bien centrés, ensoleillés, confort moderne

• 3 studios non meublés Sitôyïï&S't
chauffage général compris ;

A 3 siiidinc nnn meiihléc ?e 15 m3 50> cuisinette > douche,
W a dlUUlUb non meilUieS ioyer mensuel 140 fr., chauf-

fage général compris ;

• 2 studios non meublés &£mS^%?°£Û
fage général compris ;

• 4 studios non meublés ft» meS ïft.d3ÏÏ?:
fage général compris.

S'adresser à l'Etude de Me Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel. Téléphone 5 40 32 (33).

F 1"
A vendre aux Hauts-Geneveys

MAISON
FAMILIALE

de 6 pièces, avec garage et dégage- |
ments. Prix Fr. 45,000.—.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire à Cernier.I à

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 2 novembre 1956, dès 14 h. 15,

le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à la
Halle des ventes de Neuchâtel, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, les objets mobiliers sui-
vants :

chaises, tables, lits complets, vaisselle,
verrerie, ustensiles de cuisine, échelles,
chaudière à lessive avec couleuse, lustrerie,
commodes, buffet  de service, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : échutes- réservées, paiement
comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel,
A. ZIMMERMANN.

SAINT-NICOLAS
A louer pour le 24 décembre ou époque

à convenir :

APPARTE MENTS
de 3 et 4 chambres

Chauffage central général et service de con-
cierge. S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,

tél. 5 10 63.
Pour cause Imprévue, à louer à

Bellerive/ Vully
appartement de 4 chambres et dépendances, vue
splendide sur le lac de Morat, situation tranquille,
grand verger avec environ 50 arbres fruitiers,
loyer modeste. Adresser offres écrites sous chiffres
PR 4834 au bureau de la Feuille d'avis.

f LA COUDRE j
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eàu , machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

j 2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
b) Bau AG. fur  Hoch-und Tiefbau

Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

I J
G A R A G E

à louer pour date à convenir à l'est de
Peseux. Location mensuelle Fr. 30.—. Faire
offres sous chiffres J. I. 4776 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à louer à Saint-Aubin, dans ma-
gnifique propriété:

I appartement ĉT£srine*
l appartement %£gf ëtf **.
Tout confort. Excellente situation.

Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 7145.

MAGASIN
à louer à l'est de Peseux, pour date à conve-
nir . Grandes vitrines, locaux très éclairés
pouvant aussi convenir comme atelier, dépôt ,
etc. Faire offres sous chiffres K. J. 4777 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
près Neuchâtel , à vendre
95,000 fr. avec Immeuble.
Recettes 190,000 fr. par
an. — Débit d'essence
300,000 litres. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, à Cormon-
drèche, avenue Beaure-
gard, beau

terrain à bâtir
avec chemin d'accès à
proximité. Pour rensei-
gnements, s'adresser à
Mme Nafzger , avenue
Beauregard 23a, Cormon-
drèche.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, 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.

A louer , pour le 24 dé-
cembre 1956,

logement
de 3 pièces

quartier des Charmettes,
tout confort . Loyer : 150
francs plus chaivffage. —
S'adresser à Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry
No 1.

A louer pour le 24 no-
vembre

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

A louer , à Boudry, rue
des Vermondlns 23, un

logement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, Jardin.
Libre tout de suite. S'a-
dresser à Jules Monney,
horticulteur. Tél. 6 40 94.

A louer chambre Indé-
pendante, meublée, chauf-
fable , avec cuisinette,
complète, W.-C. et dé-
pendances, ouest de la
ville , 75 fr. par mois. —
S'adresser rez-de-chaus-
sée, le matin et Jusqu 'à
14 heures, Gorges 3, Vau-
seyon.

A louer

atelier
pour artisan ou petite
industrie. Tél. 5 22 68.

A louer , à Montet (Vul-
ly).

MAISON
de 5 chambres, cuisine,
grande cave et atelier ,
Jardin , bûcher. Location
mensuelle : 50 fr. Faire
offres écrites sous T. V.
4839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à la Coudre, à 2 minutes
du tram, dès fin cou-
rant, meublé de 2 piè-
ces, cuisine, bains, chauf-
fage général , vue , tout
confort, à personne pro-
pre et sérieuse, 125 fr.
par mois, plus chauffa-
ge. Adresser offres écri-
tes à A. Y. 4739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée ,
tout confort. Bord du
lac. S'adresser dès 12 h.
Tél. 5 45 25.

Chambre
à louer pour monsieur.
Ferrât , Gibraltar 18.

A louer , à demoiselle,
chambre avec confort. —
V. Ramsauer, Saars 2. —
Tél. 5 66 08.

A louer à 5 minutes
de la gare , chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. Tél. 5 72 27.

Près de la gare, cham-
bre meublée indépendan-
te à louer. Vue , central .
Côte 35, 3rne étage.

Chambre à louer , à
monsieur sérieux . S'adres- .
ser aux heures des repas.
Moulins 4 , 4me, à gauche.

Belle grande chambre
à deux lits, au soleil , près
de l'Université, confort.
Tél . 5 52 54.

Belle chambre Indépen-
dante, pour le 15 novem-
bre. — Louis-Favre 24,
3me étage.

HEL VET/ m̂M m̂m, I

Notre organisation de Neuchâtel et Idu rayon des trams prenant chaque I
jour une ampleur plus considérable Inous devons nous assurer la colla- ïboration supplémentaire d'un i l

ACQUISITEUR
PROFESSION NEL

I 

Introduction théoriqu e et pratique.Travail intéressant et varié pour ';,
candidat ayant du caractère , animé
de la volonté de réussir. Fixe - com-
missions, moyen et frais de locomo- jj
tion.
Faire offres manuscrites détaillées , )
avec curriculum vitae et références

. CAMErVZIrVD & LA PRAZ
Agence de Neuchâtel

Epancheurs 4, Neuchâtel

VENDEUSES
distinguées, honnêtes et compétentes ,
sont demandées pour occuper une place
de confiance à la Confiserie-chocola.
terie MOREAU, 45, avenue Leopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds. Faire offres
avec copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire.

GÉRANC E I
de librairie-papeterie et accessoires est I
offerte à personne cultivée et commer-
çante. Mise au courant.
Offres manuscrites, curriculum vitae et
prétentions sous V. U. 4787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour les prochaines vacances d'été, soit
du 13 juillet au 17 août 1957, une entre-
prise commerciale importante cherche,
pour l'organisation de colonies de va-
cances pour les enfants de ses collabo-
rateurs, une

MAISON
DE VACAN CES

bien située, bien aménagée, dans un
endroit tranquille, à une altitude de
800 à 1200 m. Nous désirons 40-50 lits ;
prix de pension à fixer par enfant et
par jour .
Les offres détaillées, auxquelles sera
jointe une photo de la propriété, et
mentionnant tous les détails désirables
(situation , prix de pension , etc.) sont
à adresser sous chiffres N. 17701 Z. à
Publicitas , Zurich 1.

Importante maison d'édition de la Suisse allemande
cherche jeune - * s

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.

Ouvrier cherche
pension

et chambre
modeste, région Auver-
nier-Oorcelles-Peseux. —
Adresser offres écrites à
U. W. 4841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne âgée
Belle grande chambre

à 2 lits, vue, tout con-
fort , situé près du tram,
cuisine au beurre , très
soignée. Références vou-
lues. Tél . 5 4319.

Belle chambre
â 1 ou 2 lits, avec pen-
sion soignée. Confort
moderne. Clos-Brochet 4,
2me, à gauche.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour
aider au ménage. Entrée
immédiate. Tél. 6 4122.

CANADA
Pour le printemps ou

pour tout de suite, fa-
milles de Toronto, avec
enfants, cherchent jeunes
filles pour leur aider.
Possibilités d'apprendre
l'anglais. — Ecrire à R.
Testuz, 8, avenue War-
nery, Lausanne. (Autori-
sation fédérale comme
bureau de placement
pour le Canada.)

On engagerait

maçons et
manœuvres

Places stables. Entrepri-
se Ernest Dreyer, Marin.
Tél. 7 56 13.

On demande

2 bons
manœuvres

Place stable. — Marcel
Perrinjaquet, scierie, Tra-
vers.

Institut de garçons
cherche

CONCIERGE
connaissant la mécani-
que , la serrurerie , pou-
vant faire réparations
courantes des appareils
sanitaires, et capable
d'Initier les élèves à la
mécanique. Adresser ol-
fres, certificats, curricu-
lum vitae et prétentions
de salaires à l'Econome
du Collège protestant ro-
mand, Founex - Coppet
(Vaud).

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 5174.

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 Mme Robert Coste,
buraliste postale, Corgé-
mont.

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 Salnt-Blalse.
Tél 7 71 08.

Entreprise demande

DACTYLO
pour quelques heures
chaque mois. 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

garçon
de cuisine

nourri , logé, blanchi , un
Jour de congé par semai-
ne. Entrée : 15 novembre.
S'adresser à l'hôtel du
Lac, à Auvernier. Télé-
phone 8 21 94.

On cherche

personne
pouvant s'occuper deux
ou trois fols par semai-
ne du lavage et repassa-
ge du linge soigné d'un
ménage. Adresser offres
écrites à P. O. 4786 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

secrétaire
de langue allemande

connaissant bien le fran-
ais, ayant de l'expérien-

ce et de l'initiative. Tra-
vail varié, place stable,
situation Intéressante et
possibilités d'améliora-
tion pour personne qua-
lifiée. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum
vitae et photos à Runtal
S. A., 4, avenue du Mail ,
Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces

classées
en Ume page.

\ Importante entreprise industrielle de Bienne
cherche, pour son département de calculation,

EMPLOYÉES DE BUREAU
expérimentées, sérieuses et discrètes. Places intéressantes.

Engagement immédiat ou pour époque à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et
références sous chiffres M. 40769 U., à Publicitas S. A.,

Bienne. — Discrétion assurée. \

&

SfUâQ
Entreprise suisse de construction de routes

et de travaux publics S. A.

cherche pour la direction de l'un de ses
arrondissements de Suisse romande

INGÉNIEUR
expérimenté dans les travaux de génie civil,
l'organisation et la direction des chantiers,
ainsi que dans l'établissement des prix.
Situation très intéressante pour personnalité
active.

Adresser les offres avec curriculum vitae
écrites à la main , certificats, photo et réfé-
rences à STUAG, Effingerstrasse 14, Berne.

A louer Immédiatement :

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

service de concierge. Téléphone 5 76 72

On offre à louer à Vaumarcus :

I appartement ™tLVJ%T'.ilt
par mois.

I annarfamoitl (le 3 Pièces , cuisine,appanemeill sane de bains. Loyer :
Fr. 106.— par mois.

!" garagCi Loyer : Fr. 15 par mois.
Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-

Aubin (NE). Tél. 6 71 45.

C O R C E L L E S
à louer

beaux appartements de 3 pièces
confort , chauffage central général au- mazout.
Belle situation tranquille et ensoleillée. Arrêt du
tram à proximité. Service de concierge.

S'adresser à W. Studer, « Le Clos », Corcelles.

RESTAURANT
à remettre au centre de Lausanne. Recet-
tes : Fr. 40.000.— environ . Place pour 55
personnes. Office - cuisine - appartement
de 7 pièces, dont 5 meublées. Inventaire
remis pour Fr. 55.000.—. Location cou-
verte par le rapport des chambres. Com-
merce fermé le dimanche et le soir dès
o/i ViPnvp î̂
Offres sous chiffres P. E. 18922 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer à Bevaix
pour tout de suite ou
date à r- nv?nlr, bel ap-
partement de 3 pièces et
dépendances dans villa
de 2 appartements. Bal-
con , vue superbe. S'adres-
ser à F. Colomb, Bevaix.
Tél. 6 62 59.

A louer, en ville , un

atelier
de peinture

«u de photographie
composé de deux gran-
des pièces, dont l'une
avec un grand vitrage. —
Ecrire à case postale 5072 ,
Neuchâtel .

A louer à personne sé-
rieuse,

deux chambres
et cuisinette, sans con-
fort. Soleil , vue. Prix très
modéré. Adresser offres
écrites à F. H. 4823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

garage
pour voiture moyenne,
10 fr. par mois. S'adres-
ser à W. Berger , Saint-
Biaise . Tél. 7 51 08.

Bel appartement
A louer tout de suite,

dans le haut de la ville,
1er étage, 3 % pièces,
confort moderne, vue
imprenable. S'adresser :
Bobert , Rocher 23.

COFFRANE
A louer, pour le 24

janvier 1957 ou date à
convenir , appartement de
3 chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. —
Fritz Gretillat. Télépho-
ne 7 2109.

Garage à louer
S'adresser : Poudrières

No 33a. Tél. 5 29 46.

Chambre à louer , à de-
moiselle, central, bains.
Tél. 5 34 47.

Fonctionnaire cherche

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

On cherche pour le 1er
novembre ,

1 OU 3 CHAMBRES
à 2 lits, avec part à la
cuisine — Adresse : Ch.
Dettwiler , Gouttes-d'Or
No 74, Neuchâtel. Télé-
phone 5 35 55..

Jeune homme cherche

chambre
avec central et bains,
pour le 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
R. T. 4835 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer ,
à DOMBRESSON, pour
le 1er mai 1957,

logement
de 3 chambres. Faire of-
fres à Gilbert Monnler ,
le Côty, les Vieux-Prés.

ORGANISATION IMPORTANTE cherche locaux
à Neuchâtel , au centre ou près de la gare. En-
viron 100 m»,

4 à 5 PIÈCES
à l'usage de bureaux.

Faire offres sous chiffres Y. A. 4845 au bureau
de la Feuille d'avis.



Ménagères avisées,
Vous venez de recevoir notre CATALOGUE intitulé

<<Jj témiœs tïwemaies»
Il met à votre disposition des centaines d articles de qualité, calculés aux prix les plus justes

Achetez maintenant ce qu'il vous faut pour l'hiver
afin de bénéficier de l'assortiment le plus complet et de réaliser de saines économies

Nos 45 rayons regorgent de marchandises soigneusement sélectionnées
BIEN SERVI
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ENVOIS IMMÉDIATS FRANCO PARTOUT, PAR POSTE OU CAMION

CLOCHES g  ̂ ..
toujours actuelles A k
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLE S CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour fout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs
¦

GRANDES \3ll̂ ?irDTr (! J/ flim LIVRAISONFACILITÉS mÊÈÊL** Mflr FRANCO

Beaux-Arfs 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

I Une carte suffif : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

Cr 
§ _______ I' *¦ • •est a I épicerie

Til. CORSINI, rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucisson de Payerne ; grandes
saucisses â tartiner à Fr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Fr. 1.35 le 1.;
chianti « Gianlnl », fiasque de deux litres ;
huile comestible Fr. 2.75 le 1. ; riz naturel Fr. 1.30
le kilo. Grand choix de pâtes alimentaires de
1er choix et courantes.

OCCASION UNIQUE
Participez financièrement au lancement
d'une nouveauté sensationnelle sans con-
currence. Très gros rapport. Accessible a
tantes les bourses. Pour renseignements,
écrire à K. L. 4801 au bureau de la Feuille !

d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Pour cause Imprévue,
à vendre poste de

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

Machine à écrire
portative, d'occasion , à
vendre. S'adresser : Côtf-
No 4, rez-de-chaussée,
Colombier.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

B contre refroidissement s, rhumatismes , lumbagos i
J@tëJMBUf .̂ la ceinture Termarln t ient  les reins au chaud. Elle est agréa- t . :!
^WflHtLA ble à porter , reste bien en place et supporte le lavage sans fe j

M W£f f î ;':?ï-$& jamais se rétrécir ; de plus, sa maille ajourée permet une gg
(wj| SSaê^B"" « aération normale de la peau.
«S ¦F ÎM VjH Vente et renseignements : M

^̂ g^̂  Pharmacie-droguerie F. 
TRIPET 

|""«lOSff*̂  5 % timbres escompte — Envoi par poste f  ' .' <

BELLES TRIPES CUITES
l Fr. 2.- le 1/2 kg.

SAUCISSES AU FOIE pur porc |
Ff. Z. /0 le % kg.

Boucherie BERGER aig
Bois de feu

« Brûlez du bois, c'est un
chauf fage  sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par tontes quantités.

z^pŝ iiplk Scierie - 
Bois 

en gros

{jSPHI TH. BURGAT & FUS
yKÊj 0%0W SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
^GrV 

Tél. 6 71 28

100 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 x 160 cm.,
croisé - sarcenet, conte-
nant chacun 1 kg. 600
demi-duvet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm-Fr. 8.50.
Traversin 60 x 9" ¦*<•

Fr. 12.50.
Port et emballage gra-

tuits.

AU BUCHERON
MEUBIffiS GRABER
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

A vendre

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

FUMIER
à vendre, à Colombier.
Pour conditions, s'adres-
ser au Manège de Co-
lombier. — Tél. (038)
6 36 88.

A vendre un

potager « Aga »
avec boller. Adresser of-
fres écrites & A. B. 4790
au bru-eau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
magnifique vélo, ainsi
qu'un fauteuil, a l'état
de neuf, une table de
radio et une poussette
de chambre usagée mais
en bon état Tél. 5 52 86.

CIDRERIE D'AARBERG

offre pommes
d'encavage

Boscop I à 0.75
Raisin I à 0.72
Reinettes I à 0.65
Roses de Berne I & 0.65
Chasseur I à 0.65

Harasse de 20 fcg.,
franco domicile

H. Wulllième, représen-
tant, Grand-Rue 20,
Corcelles (NE), tél. (038)
8 15 79.

A vendre

JAQUETTE
en fourrure, 50 fr. Télé-
phone 5 39 60.

Studio
neuf , très Joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes, tissu
vert, à enlever , le tout
340 fr., port et emballa-
ge payés. — W. Kurth ,
avenue de Morges o, La\i-
sanne. Tél. 2166 66 ou
24 65 88.



Major
dans l'armée hongroise

Dans une émission de la radio li-
bre de Hongrie, captée à Vienne
dans la journée d'hier, on annon-
çait que l'international de football
Ferenc Puskas, qui occupe le rang
de major dans l'armée, serait tombé
lors des combats pour Budapest. Si
cette nouvelle devait être confirmée,
la Hongrie aurait perdu un des plus
célèbres joueurs de tous les temps.
Ferenc Puskas, né en 1927, à Kls-
pest, a été découvert alors qu 'il évo-
luait dans les rangs des équipes sco-
laires ; il jouait... à pieds nus. A
l'âge de 17 ans, il faisait déjà par-
tie de l'équipe nationale. Plus tard ,
11 fut l'un des piliers de l'équipe
hongroise ; il aurait dû disputer di-
manche son 95me match internatio-
nal contre la Suède. Son plus grand
triomphe comme capitaine de l'équi-
pe fut la victoire au tournoi olym-
pique de Helsinki. En 1954, il avait
mené la formation magyare en fi-
nale du championnat du monde où,
contre toute attente, l'Allemagne
avait gagné de peu.

Nous voyons ci-dessus Puskas vi-
sitant un musée soleurois lors des
derniers championnats du monde or-
ganisés dans notre pays.

Le prestigieux footballeur
Ferenc Puskas

serait mort
en combattant

Maintenant que Pete Besson
et OrviUe Martini sont arrivés
à TVeuchâtel, les Young Sprin-
ters vont intensifier leur pré-
paration. Cela est d'ailleurs in-
dispensante si l'on songe gue
quatre matches importants les
attendent en l'espace de... cinq
jours.

Ils recevront vendredi, sur la patinoi-
re de Monruz, la solide équipe de la
Haye, qui compte dans ses rangs une
demi-douzaine de Canadiens, dont le
fameux La Liberté ; le samedi et le
dimanche, ils participeront au tournoi
de la Chaux-de-Fonds. Le mardi enfin ,
ils se heurteront, a Monruz, au nouveau
club Milaninter , qui résulte de la fusion
des deux équipes lombardes Milan-Inter
et « Diavoli Rossoneri ». Pete et Orville,
en vieilles connaissances qu'ils sont , ont
mis au point en commun leur program-
me et aujourd'hui déjà, en fin d'après-
midi , ils organiseront un premier en-
traînement. Puis les autres séances de
préparation se succéderont à un rythme
accéléré, car les Young Sprinters, qui
furent en ce début de saison la seule
équipe à battre Servette à Genève, en-
tendent tenir un rôle honorable dans
le prochain championnat .

Les Young Sprinters
s'entraînent aujourd'hui

sur la patinoire de Monruz

Chaux-de-Fonds et Cantonal
ne modifieront pas leur équipe

LA VIN™» JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL 

Outre l'important choc entre
Chaux-de-Fonds et Young Boys,
la huitième journée du cham-
pionnat suisse de football com-
portera les matches suivants :
Bâle - Chiasso ; Grasshoppers-
ltellinzone ; Lugano - Urania ;
Servette - Schaffhouse ; Win-
terthour - Young Fellows ; Zu-
rich - Lausanne. Ligue B : Ber-
ne - Cantonal ; Bienne - Lon-
geau ; Briihl - Yverdon ; Fri-
bourg - Lucerne ; Granges •
Thoune ; Malley - Saint-Gall ;
Soleure - Nordstern.

Voioi les derniers renseignements
que nos collabora teurs ont pu obtenir
sur les équipes de la région.

BIENNE. — Pour affronter Longeau,
l'équipe biennoise subira quelques mo-
difications. Fluhmann et Turin, insuf-
fisamment remis, retarderont leur ren-
trée de huit jours. Landesberger n'a
pas obtenu unie nouvelle chance mal-
gré sa bonne prestation contre Lon-
geau. Kohler enfin a été préféré à
Schlenz, mais l'entraîneur Ruegsegger
a précisé que c'était pour l'ex-joueur
de Saitus un ultime essai quii, s'il n 'était
pais concluant, écarterait définitivement
oe joueur de l'équipe. Formation pro-
bable :

Jucker ; Kehrll, Alleman ; Schiitz,
Baillif , Vodoz ; Mollet , Koller, Riede-
rer, Edenhofer, Kohler.

t+j tys / *j

LA CHAUX-DE-FONDS. — Pour l'im-
portante partie contre Young Boys, on
ne se permettra aucun essa i ; on main-
tiendra ainsi l'équipe de ces deux der-
niers dimanche, soit :

Fischli ; Erbahr, Zappella ; Peney,
Kernen , Battlstella ; Morand , Antenen,
Kauer, Mauron , Leuenberger.

FRIBOURG. — Blessé fortuitement
lors du match de coupe contre Mon-
treux, le gaird.ien Dougoud sera indis-
ponible pour une ou deux semaines,
Ansormet le remplacera. Autre change-
ment probable : Poffet , maintenant ré-
tabli, reprendra peut-être sa place en
arrière aux côtés de Gon ln. Equipe :

Ansermet ; Gonin, Poffet (Marba-
cher) ; Gianoni , Zurcher, Raetzo; Kaes-

Hn , Froidevaux, Briihlmann, Mauron,
Regamey.

GENÈVE. — Cette semaine plus que
jamais, la composition de l'équipe ser-
vettienme ne saurait être connue qu'au
tout dernier moment, car plus ieurs
blessés (légers) sont encore incertains
à l'heure actuelle, c'est-à-dire avant le
dernier entraînement de samedi. Kun z
ne pourra en tout cas pas jouer.
Ruesch, Casali et Grobety sont sur le
ballant. Equipe probable (sous toutes
réserves) :

Ruesch (ou Corrodi) ; Gyger, Casali
(ou Weller) ; Grobety (ou Josefowsky),
Vetsch (ou Josefowski), Kaelin ; Ber-
nasconi, Fauquex, Anker, Pastega, Cou-
taz.

A Urania, le problème est celui du
cemtre-demi, Oehnlnger étant mai re-
mis d'une maladie contractée au servi-
ce militaire. Laydevant, victime d'une
déchirure musculaire, est indisponible.
En revanche Pasteur, qui souffrait d'un
début d'élongation, va mieux ot pourra
tenir son poste. Équipe probable :

Parller ; Monti II, Monros; Kuster,
Franchino (ou Oehnlnger), Monti I;
Pillon, Vincent (ou Franchino), Prod'-
hom, Pasteur, Gerber.

**, /X* r*s

LAUSANNE. — Les hommes de l'en-
traîneur Jacoaird s'efforceront de con-
firmer la bonne impression laissée lors
du match contre la ville d'e Leipzig.
Pour le déplacement à Zurich, ils ris-
quent cependant d'être privés de deux
titulaires : Perruchoud et Zivanovic. Le
premier serait remplacé par Mathis ;
l'absence du second provoquerait vrai-
semblablement le retour de Tedeschi
dans l'équipe fanion. Formation possi-
ble :

Stuber ; Perruchoud (Mathis), We-
ber Reymond, Vonlanden, Roesch ;
Eschmann (Tedeschi), Zavanovic (Esch-
mann), Stefano, Moser, Fesselet.

NEUCHATEL. — Les essais tentés
avec Thalmamn et Wenger ayant donné
satisfaction, on alignera contre Berne
l'équipe qui obtint une demi-douzain e
de buts dimanche dernier en coupe
suisse.

Jaccottet ; Erni , Gauthey ; Péguiron ,
Tacchella, Thalmann Gerber, Obérer,
Sosna, Bécherraz, Wenger.

< TRAPÈZE>
«AMIS POUR LA V1E>

les studios ù lécrcm
LES N O U V E A U X  F I L M S  A P A R I S

Les coulisses du cirque ont , de-
puis la naissance du septième art ,
inspiré maintes fois déj à les réali-
sateurs de films. Mais , sans doute,
jamais le public ne se lassera de
voir défiler sur l'écran la vie aven-
tureuse et passionnée des gens du
voyage ! Pour réaliser « Trap èze »,
Carol Reed a su utiliser au maxi-
mum les nombreux atouts dont il
disposait : une distribution de pre-
mier ordre , le décor grandiose
d'un véritable cirque, une impo-

Burt Lancaster, Gina Lollobrigida , et Tony Curtis dans « Trapèze ».

santé figuration et enfin l'apport
de divers perfectionnements de la
technique moderne (couleurs et ci-
némascope en particulier).

L'intrigue pourtant se révèle as-
sez mince : Lola, jeune acrobate
ambitieuse, croit pouvoir arriver à
ses fins en séparant les deux par-
tenaires d'un périlleux numéro de
trapèze volant. Mais, après avoir
failli provoquer ' un j drame, elle
sera finalement vaincue par l'a-
mour...

Pour pallier les faiblesses initia-
les du scénario , le réalisateur du
« Troisième homme » a soigneuse-
ment mis en jeu toutes les ressour-
ces de son talent et il a réussi a
faire un bon film ! L'univers si
particulier du cirque avec son
clinquant tapageur, ses brefs mo-
ments cle gloire, ses espoirs déçus
et aussi ses misères, est recréé ici
lavec une étonnante just esse de ton.
Le double saut périlleux au tra-
pèze, qui , bien entendu , est le clou
du film, arrive à donner réelle-
ment aux spectateurs l'illusion de
se trouver sous un authentique
chapiteau...

Dans le rôle de Lola, Gina Lollo-
brigida ne se contente pas d'être
belle ; elle apporte à son person-
nage la fougue et la sincérité d'une
comédienne en pleine possession
de ses dons. Toutefois, ses explo-
sives colères « à l'italienne » qui se
répètent un peu trop volontiers au
cours du film, ne sont pas très
bien venues. En voyant Mme Lollo-
brigida déchaînée, lançant un flot
d'imprécations dans sa langue ma-
ternelle, ne serait-on pas enclin
à croire qu'elle s'amuse à imiter
la Magnani î

Tony Curtis, jeune, beau et vi-
goureux à souhait , se montre sous
un jour bien sympathique. C'est'un
acteur habile qui a su éviter les
écueils d'un rôle parfois diffi-
cile. Quant à Burt Lancaster, il
demeure égal à lui-même (ce qui
est un compliment !) et son jeu
puissant ne manque pas, comme à
l 'habitude, de faire impression sur
le public.

« Trap èze » ayant été tourné en-
tièrement à Paris, au Cirque d'hi-

ver , on remarque quelques acteurs
français dans des rôles secondai-
res : Jean-Pierre Kerien , Gérard
Cury et, dans une simple tsilhouet-
te, l'étonnante Gabrielle Fontan.

« AMIS POUR LA VIE »
C'est la simple et touchante his-

toire d'une grande amitié qui unit
deux jeunes garçons, élèves d'un
collège romain. Leurs conditions
sociales sont différentes puisque
l'un est fils d'ambassadeur tandis
que l'autre n'est issu que d'une
modeste famille d'artisans. Toute-
fois ce n'est pas cette différence
de milieu qui troublera leur ami-
tié, mais un stup ide malentendu
provoqué par une course scolaire.
La vie va les séparer à jamais,
peut-être. Mais, une minute à pei-
ne avant le départ de l'avion qui
emportera l'un d'eux sous des cieux
étrangers, ils se retrouveront pour
se jurer une amitié éternelle.

Guy FARNEB.
(Lire la suite en lOme page)

SAMEDI
Salle des conférences : 20 b. 30, Splen-

deur africaine.
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Le gentilhomme
de la Louisiane.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La comtesse
aux pieds nus. 17 b. 30, Fenêtre sur
cour.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h, 30, La colline
de l'adieu. 17 h. 30, Demain U sera
trop tard.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mous-
son. 17 h. 30, La Pète des vignerons.

PHARMACIE D'OFFICE :
El. Cart , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 30, Splen-

deur africaine.
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Le gentilhomme
de la Louisiane.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La comtesse
aux pieds nus. 17 h. 30, Fenêtre sur
cour.

Apollo : 14 b. 45 et 20 h. 30, La colline
de l'adieu. 17 h. 30, Demain 11 sera
trop tard.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h . 30, La mous-
son. 17 h. 30, La Fête des vignerons.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage des Parcs , Parcs 82 - Rosière 2

C E N D R I L L O N

Le H.-C. Chaux-de-Fonds a tenu une
conférence de presse au cours de la-
quelle le comité du H.-C. el les jour-
nalistes oni pu échanger leur point do
vue sur l'organisation de la prochaine
saison de hockey sur glace à la Chaux-
de-Fonds.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds disposera
des joueurs suivants pour la saison
prochaine :

Gardiens : Conrad et Badertscher.
Arrières : Pethoud , Muller, Tinem-

bart , Geiser et Vuille.
Avants : Domenico, Delnon , Pfister,

Chamot, Liechti, Chappuis et Dann-
meyer.

Le cas du jou eur Christen que nous
avons vu jouer contre Bern e est en-
core en suspen s, ce joueur ayant fait
preuve d'indiscipline lors des entraî-
nements.

Pour 1 immédiat, le match ohaux-
de-Fonds - Zurich, qui devait avoir
lieu ce soir, est annulé ; Zurich comp-
terait plusieurs blessés parmi ses
joueurs.

Les 3 et 4 novembre aura lieu le
tournoi qui , comme chaque année ,
donne à chaque spectateur l'occasion
de voir évoluer de grandes équi pes
internationales. La Haye, qui dét ient
le challenge, défendra son bien , Milan-
inter représentera le hockey italo-
canadien et Young Sprinters et Chaux-
dc-Fonds défendront les couleurs suis-
ses et neuchâteloises. Nul doute que
la venue de nos rivaux neuchâtelois
ne donne à ce tournoi une ambiance
électrique de derby.

Le tirage au sort a donné le pro-
gramme suivant :

Samedi 3 novembre : Chaux-de-
Fonds - la Haye i Milaninter - Young
Sprinters.

Dimanche : finale des perdants ; fi-
nale des gagnants.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur la composition des équipes en
présence, mais ce tournoi promet dès
main tenant  de maintenir cette tra-
dition de qualité de jeu.

P.

Zurich
ne jouera pas ce soir
à la Chaux-de-Fonds

 ̂ A la suite d'une volte-face du ma-
nager Bretonnel , qui excelle dans ce
genre de spécialité, le match de boxe,
qui devait opposer à Paris le Corse
Chiocca au champion d'Europe des poids
légers Loi, n'aura pas lieu.

Le choc principal de ce prochain
week-end est certainement la rencontre
qui opposera Serrières à Etoile. Le dé-
placement de Xamax au Jura constitue-
ra aussi un des faits saillants de la
journée. Voici l'ordre des matches :

lime ligue : Serrlêres-Etolle : le Locle-
Tavannes ; Tramelan-Xamax ; Fleurier-
Hauterlve.

Illme ligue: Buttes-Xamax II; Comète-
Colombier ; Auvernler-Béroche ; Salnt-
Blalse - Elue Star; Couvet-Noiralgue; Flo-
rla-Courtelary ; Fontalnemelon-Chaux-de-
Fonds II ; le Parc-Oantonal II ; Saint-
Imier II-Sonvllier.

IVme ligue : Ecluse I a-Cortalllod I a ;
Gorgier-Châtelard ; Béroche II-Colombler
II ; le Landeron I b-Comète II a ; Salnt-
Blalse II-Dombresson ; Hauterive II-Cor-
talllod I b ; Serrières Il-le Landeron I a ;
Auvernier II-Cressieir ; Blue Star II-
Fleurler II ; Couvet Il-Satat-Sulplce ;
Comète II b-Travers ; Môtlers-Tictno I b ;
Tlctno I a-les Geneveys-sur-Coffrane ; le
Parc Il-la Sagne ; Floria H-le Locle II a;
Etoile III-Fontatnemelon II ; Courtelary
II-Sonvllier II.

Juniors A : le Landeron-Hauterive ;
Cantonal I b-Xamax I a; Fleurler-Boudry;
Serrières-Tïavers; Chaux-de-Fonds-Floria;
Fontalnemelon-Cantonal la.

Juniors B : Etoile I b-Comète ; Blue
Star-Xamax ; Cantonal-Béroche ; Cressier-
Colombler ; le Locle-Buttes ; Chaux-de-
Ponds-Florla.

Juniors C : Comète I a-Boudry ; Salnt-
Blalse-Cantonal I a ; Couvet-le Landeron ;
Chaux-de-Fonds I a-Etolle ; Chaux-de-
Fonds I b-le Locle ; Salnt-Imler - Chaux-
de-Fonds I c.

Quarante-huit rencontres
dans les séries inférieures

Voici " quelles étaient les positions
aux Six Jours de Francfort, à la neu-
tralisation d'hier :

1. Terruzzi- Arnold , Italie-Australie ,
354 points ; 2. Nielsen-Klamer, Dane-
mark, 209 ; 3. van Daele-Severgns , Bel-
g ique , 102 ; à un tour : U. Roth-
Bucher, Suisse , 255 ; 5. Senf f t l eben-
Forlini , France , 232 ; 6. Gillen-Scholl ,
Luxembourg-Allemagne , 196. Toutes
les autres équi pes se trouvaient à
deux tours et p lus. Le Hollandais
Derksen a abandonné , tandis que son
coé quip ier Ziege (Allemagne),  conti-
nuait la course.

Roth et Bûcher
gagnent deux places

à Francfort

Football
28 octobre : Championnat suisse.

Athlétisme
28 octobre : Course à Granges.

Meeting à Bellinzone.
Cyclisme

27 octobre : Rencontre Internationale
sur piste à Bâle.

Cycloball
27 octobre : Tournoi International à

Zurich.
Lutte

28 octobre : Championnats suisses de
lutte gréco-romaine à Saint-Gall et
à Selzach.

Divers
27-28 octobre : Assemblée de la Fédé-

ration suisse de natation à Lo-
carno.

28 octobre : Assemblée de la Fédéra-
tion suisse de bobsleigh à Bâle.
Assemblée de la Fédération des
clubs motocyclistes euiases à Bel-
linzone.

0 En match amical International de
football , la Hollande a été battue par
l'équipe de la vUle de Londres par 6-0.
£ A Rome, l'athlète italien Meconi a
établi un nouveau record national du
poids avec un jet de 17 m. 12, s'assu-
rant ainsi sa qualification pour les Jeux
olympiques de Melbourne. L'ancien re-
cord lui appartenait aveo 16 m. 74.
0 Son histoire de chapeaux ne semble
pas avoir fait perdre sa forme à l'athlè-
te russe Nina Ponomareva puisque, avant
son départ pour le camp d'entraînement
de Tachkent, elle a réalisé un jet de
53 m. 33 au disque.
0 Le champion du monde des poids
coqs, le boxeur sourd-muet Italien
d'Agata rencontrera ce soir à Milan le
redoutable Espagnol Cardenas.
£ Grâce à Lorenzettl et à Dlkle Dale,
« Guzzl » s'est emparé sur la piste de
Brescia de huit records du monde moto-
cyclistes.
£ Le champion suisse René Andretto
a remporté le Prix d'Ozolr doté de
3500 francs suisses, disputé sur l'hippo-
drome du Tremblay à Paris. Il montait
son propre étalon « Dlnaro ».
légers Loi , n'aura pas lleu.
0 L'équipe féminine de tennis de table
Neuchâtel I, composée de Mlles Ayer et
Cornu, ont obtenu une remarquable
victoire (4-1) contre Cernier I qui dé-
tient le titre neuchâtelois et jurassien.
A Le championnat de football de Nor-
vège s'est terminé par la victoire de
Skeid Oslo, qui a battu Larvtk Tunrn par
2-1 en finale Intergroupes. C'est la troi-
sième fols consécutive que Skeid Oslo
est champion.

Chaque saison, dans le cadre du
championnat suisse de li gue natio-
nal e A, se dispute le challenge du
meilleur marqueur. Ce trophée est
décerné définitivement au joueu r qui
l'aura gagné deux fois. Actuellement ,
les positions sont les suivantes :

1. Voisin (Cassarate), 270 points ; 2.
Albrecht (Genève-Basket), 230 ; 3. Our-
rat (Urania), 210 ; 4. Klledjian (Etoile-
Sécheron), 194 ; 5. Plguet (Etolle-Séche-
ron), 193 ; 6. Etter (Sanas), 181 ; 7,
Redard (Stade français). 179 ; 8. Witt-
wer (Jonction), 149 ; 9. Baumann (Jonc-
tion), 146 ; 10. Nardy (Stade français),
144 ; 11. Lamprecht (Cassarate), 129.

Voisin
en tête du challenge

des marqueurs

L»e concours bippique de Pans, njie
des plus importantes épreuves de la<
saison , vient de débuter dans la Ville
lumière. La première manche a été
gagnée par le cavalier italien d'Inzeo,
qui est d'ailleurs champion du monde
de la sp écialité. Voici les principaux
résultats enregistrés :

Tournoi des Six nations ; première
manche :

1. Ralmondo d'Inzeo, Italie, sur « Me-
rano », O faute, 45" 6 ; 2. Mme José
Savon, France, sur « Charleston », o f.,
45" 8 ; 3. cap. de Fombelle, France,
sur « Ukase », O f., 45" 9 ; 4. M. Fran-
cisco Goyoaga, Espagne, sur « Tosca-
nella », O t., 46" 9, etc.

Classement par équipes après la pre-
mière manche :

1. Italie, 23 points ; 2. Espagne, 21 ;
3. France (équipe officielle), 20; 4.
France (équipe individuelle), 18 ; 5.
Allemagne et Grande-Bretagne, 10, etc.

Le Transalpin d'Inzeo
triomphe à Paris

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble 12 h.,
variétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfares
romandes. 12.45, inform. 12.55, Franck
Pourcell et son orchestre. 13 h., le Grand
prix du disque (XIII) jazz. 13.20, vient de
paraître. 14.10, un trésor national : nos
patois. 14.30, en suivant les pistes sono-
res. 15.05, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20, la semaine des trois ra-
dios. 15.35, l'auditeur propose. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches du pays. 18.30,
le micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
le monde cette semaine. 19.50, Magazine
56. 20.15, la guerre dans l'ombre : « Les
hors-la-lol savent mourir », par Gérard
Valbert. 21.15, airs du temps. 21.35, Vme
concours international du meilleur enre-
gistrement sonore. 22.30, lnform. 22.35,
entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 620 , réveil en musique. 7 h., ln-
form . 7.05, réveil en musique (suite). 11
h., émission d'ensemble, orchestre phil-
harmonique. .12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
de belles voix. 12.15, prévisions sportives.
12.30, inform. 12.40, orchestre récréatii
Manazza. 13 h., une auto au service de
la lutte contre les accidents. 13.15, orches-
tre récréatif Manazza, suite. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h., musi-
que populaire. 14.30, causerie. 14.50, mu-
sique populaire. 15.30, problèmes de l'un
et de l'autre côté du «Boden». 16 h., mé-
lodies d'opérettes aimées. 17 h., évocation,
17.20, pou* les amateurs de Jazz . 18 h.,
le club des Jeunes filles 18.40, le national-
socialisme, causerie. 19 h., cloches. 19.10,
programme selon annonce. 19.20, commu-
niqués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., extrait du ballet « Gaieté parisien-
ne », d'Offengach. 20.15, « Die Pllspastete »,
pièce de P. Haggenmacher. 21 h., frag-
ments de la soirée de gala à l'occasion
du lOme anniversaire de l'orchestre C.
Dumont. 22.15, lnform. 22.20, Elne schwa-
che Stunde, feuilleton.

Télévision : Programme romand : 20.35 ,
11 y a quinze ans, octobre 1941. 20.45, les
Piccoli de Podrecca. 21.45, reportage spor-
tif. 22.30, agenda TV. 22.35, c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30, 11 y a 15
ans, octobre 1941. 20.45, les Plccoll de
Podrecca . 21.45, reportage sportif.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut dominical. 7.15, lnform . 7.20 , refrains
et mélodies. 8 h., concert de musique an-

cienne. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède,
9.58, cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12 h.,
musique légère. 12.15, actualité paysanne,
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
form. 12.55, en attendant « Caprices »...
13 h., Caprices 56. 13.45, les souvenirs de
M. Gimbrelette. 14 h., le poème de l'au-
diteur. 14.30, l'heure variée. 14.50 env.,
en Intermède : l'Imprévu de Paris. 15.45,
reportages sportifs. 17 h., voulez-vous
danser ? 17.15, le quatuor chez soi. 18 h.,
vie et pensée chrétiennes. 18.10, la Mé-
nestrandie. 18.30 , l'actualité protestante.
18.45, piano. 19 h., les résultats sportifs,
19.15, inform. 19.25, musique de film.
19.40, un portrait en chansons. 20 h„
« Casanova » , opérette , de R. Fernay, mu-
sique de Wal-Berg. 21.45, de l'esprit à
l'humour. 22.05 , de l'humour à l'amour,
22.30, lnform. 22.35 , Concerto en ré mi-
neur, de Mendelssohn. 23 h., musique
d'orgue espagnole.

BEBOMUNSTEB et télédiffusion : 7.45,
choral. 7.50, inform. 7.55 , concert mati-
nal. 8.45, prédication catholique romaine,
9.15, motets de H. Schiitz. 9.30, orgue.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonlque. 11.20, émission consa-
crée à Oscar Wilde. 12 h., violon. 12.30,
inform. 12.40 , pages de Millbcker-Macke-
ben. 12.50, orchestre récréatif bâlois.
13.30, calendrier paysan. 14.15, concert
populaire. 15.15, mit der Basler Mâss
z'ringsum. 16.15, thé dansant. 17.30, dé-
serts, steppes, savane et Jungle. 18 h.,
sports. 18.05, piano. 18.35, lecture. 18.45,
Trio à cordes, de J. Françaix. 19 h., lea
sports du dimanche. 19.20 , communiqués,
19.30, inform. 19.40 , concert récréatif.
20.30 , émission consacrée à Hambourg.
21.50, Symphonie, de W. Gade. 22.15, in-
form. 22.20 , Stabat Mater , de G.-B. Per-
golèse.

TÉLÉVISION. — Programme romand ;
9.30 , culte protestant. 17.45, reportage au
jardin zoologique Dahlhôlzli , à Berne,
20.30, téléjournal. 20.45 , le Club de l'illu-
sion. 21 h., la Suisse Illustrée : kaléido-
scope folklorique. 21.15, hôte du Jour ;
Florence Véran. 21.30, ciné-feuilleton III ;
« Le fusilier Wipf . » 22 h., présence ca-
tholique.

Emetteur de Zurich : 9.30, culte protes-
tant. 17 h., reportage au Jardin zoologi-
que du Dahlhôlzli . à Berne. 20.30 , télé-
journal. 20.45, viens , découvre le monde I
21.15, du fUm muet au cinérama. 21.50,
message dominical . 22 h., téléjournal .
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Lundi :
Propos sur l'éducation
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( HORIZONTALEMENT
1. On tire celle de quelqu 'un quan(j

on le sollicite. — Rassemblement
sans ordre.

2. Sorte de rat. — Il ne faut pas feconfondre avec la réalité.
3. Peu important. — Fait battre lecœur plus vite.
4. Partie de phrase dans le plai n.

chant. — Son bois est employé pourles charpentes.
5. Un ami doit l'être toujours.
6. Celle du vers alexandrin est mono-

tone.
7. Est divisée en strophes semblables,

— Pronom.
8. Simple, niais. — Montagnes d'Eu-

rope.
9. Ainsi vit un ermite. — Exploitée

par les mineurs.
10. Eprouvés. — Fins.

, VERTICALEMENT
1. Autrement qu'il ne convient. —

Fourrure.
2. Puits dan s les Causses. — Se dit

en partant.
3. Action de ramer. — Pas contents,
4. Profonde. — Article arabe.
5. Sa fourrure est très précieuse.
6. Terrain enferm é dans un autre.
7. Note. — Démonstratif.
8. Tout le monde l'a dans la tête. —

Ouvrages établis pour diriger le
cours de l'eau.

9. Se procurer. — Plante à feuilles
purgatives. '

10. Filets de pèche. — Possessif.

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 45

PIERRE DHAEL

Le lendemain , la radio ne parla
pas de l'accident, mais le's jour-
naux de la cap itale le commentè-
rent longuement et ne se privè-
rent pas de rappeler la terrible
aventure dont le cap itaine de
Montbreuse avait été le héros six
ans auparavant , en Mauritanie.

Dans la journée , on vit arriver
M. André bientôt suivi de Martine ,
et les quatre amis mêlèrent leurs
larmes en attendant les nouvelles
que tous les postes à l'écoute
avaient promis de transmettre dès
leur réception , aux auditeurs du
monde entier.

Hélas ! la journée s'écoula , puis
la nuit suivante.

On se relayait pour monter la
garde devant le poste de radio
dont le mutisme effrayant  devenait
de plus en plus cruel pour ceux
et celles qui aimaient le disparu.

Enfin , vers minuit , Sabine , de-
meurée seule à l'écoute , entendi t
cette information que répétaient

tous les émetteurs de la planète :
« Nouvelles du Groenland.
» L'exp édition de 1? « Arcturus »

signale que le capitaine Christian
de Montbreuse a été découvert
inanimé sur la glace par une
équipe de secours partie à sa
recherche.

» Tromp é par les variations de
ses instruments de bord , variations
dues à l ' influence du pôle magné-
ti que si proche , l'aviateur de Mont-
breuse , égaré dans la brume , s'est
vu forcé d'atterrir dans la partie
la p lus dangereuse du glacier dont
les asp érités provoquèrent un ca-
potage inévitable.

» L'appareil est comp lètement
perdu. Projeté à p lus de cinquante
mètres de sa carlingue , le p ilote
a été retrouvé vivant , mais les
deux jambes cassées.

» Le capitaine Christian dc Mont-
breuse vient d'être ramené à la
base où les médecins de l'exp é-
dition espèrent le sauver. »

Eperdue , la jeune femme monta
à la chambre d'Eliane qui dor-
mait toute habillée , épuisée par
une trop longue veille.

— Il est vivant , cria-t-elle.
— Vivant ! répéta la jeune fille

en ouvrant de grands yeux.
— Oui , mais blessé. Il a les deux

jambes cassées.
— Oh !
Elles se jetèrent dans les bras

l' une  de l' autre et s'embrassèrent
passionnément, presque avec vio-

lence, comme si chacune d'elles eût
voulu se décharger sur sa sœur
de tout l'amour qu'elle portait en
son cœur.

— Tu vois bien que Dieu est
toujours avec nous ! fit Sabine à
l'oreille de sa cadette.

— Je n'en ai jamais douté , mais
tout n 'est pas fini. Christian est
peut-être en danger de mort.

— Heureusement, l'expédition
avait embarqué des médecins.

— Parviendront-ils à le sauver 1
— Dieu ne nous abandonnera

pas. Je l'ai tant prié pour Chris-
tian et pour toi , qu 'il nous accor-
dera cette dernière grâce.

Mais la jeune fille secouait tris-
tement la tête.

Elle murmura , après avoir paru
hésiter :

— Oh ! Sabine , il y a des mo-
ments où je me demande si le
Tout-Puissant n 'hésite pas entre
tes prières et les miennes.

— Que veux-tu dire ?
— Es-tu bien certaine de ne

plus aimer Christian ?
— Je te l'ai déjà dit plusieurs

fois !
—• Dieu hésite cependant encore

entre nous deux , ma pauvre ché-
rie. Je le crois , je le sens.

— Tu te trompes, affirma grave-
ment la jeune femme. Dieu me
connaît comme il te connaît toi-
même. Il sait ce qui se passe
dans nos cœurs et les épreuves
envoy ées par lui sont le signe

le plus certain- de sa protection.
— Tu as sans doute raison, dit

la jeune fille pensive. Ah ! s'il
pouvait sauver Christian.

— Il faut prier, Eliane.,La prière
m'a toujours apporté le réconfort
pour le présent, la certitude pour
l'avenir. Elle est efficace dans la
joie comme dans la douleur. Nous
exaltant, nous humiliant aussi , je
ne sais rien de plus doux que la
consolation puisée ainsi dans nos
propres larmes. Lève-toi , sœurette,
prions pour Christian. Dieu enten-
dra notre prière.

Dès le lendemain , elles se rendi-
rent à Caumont où la nouvelle
avait déj à pénétré partout.

Pour la première fois depuis
bien longtemps, le nom de l'offi-
cier était sur toutes les lèvres et
les dames du château purent cons-
tater, non sans émotion, que Chris-
tian y était toujours considéré
comme l'enfant chéri du pays.

Cependant , tout le monde atten-
dait dans l'anxiété le résultat de
l'opération que devait subir le
blessé.

— J'espère, disait Mme Martinet ,
que les médecins pourront lui con-
server les deux jambes. M. Chris-
tian était un grand marcheur.
Quelle punition pour lui si le
malheur voulait qu 'il ne puisse
plus courir les bois et les champs.

— Espérons, dit Sabine , tandis
que sa sœur ajoutait doucement :

— Je n 'en demande pas tant.

Il me suffit que Dieu lui conserve
la vie.

La jeune fille n 'osait plus pé-
nétrer dans la bibliothè que du
pigeonnier. Aussi longtemps que
Christian serait en danger de mort ,
elle ne pouvait continuer à violer
les secrets de cette pièce où il lui
semblait mieux retrouver sa pré-
sence.

—- Vous ne lisez plus , mademoi-
selle, lui demandait la dévouée
servante.

— Je n'ai pas le cœur à lire , ma
bonne Martine.

— Toujours pas de nouvelles de
M. Christian ?

—• Rien , hélas ! Vous pensez bien
que lorsque nous en recevrons,
vous serez la première informée.

— Merci beaucoup, mademoi-
selle.

Il fallut attendre un long mois
durant lequel personne ne douta
que l'aviateur ne fût en train de
livrer un combat atroce contre la
mort dans l'étroite baraque perdue
parmi les glaces du pôle où ses ca-
marades l'avaient recueilli.

Enfi n, la radio se remit à parler.
« Nouvelles dn Groenland.
» L'exp lorateur polaire Paul Phi-

li ppot , chef de l'exp édition de
___ ,'« Arcturus », fait savoir que l'avia-
teur Christian de Montbreuse , vic-
time de l'accident signalé en son
temps, peut être considéré comme
hors de danger.

» On se souvient que le héros de

Mauritanie avait eu les deux jam -
bes cassées au cours d'un atterris-
sage forcé sur le glacier du Groen-
land.

» La réduction de ses fractures
a pu être effectuée dans les meil-
leures conditions possible, mais
l'aviateur est condamné à l'immo-
bilit é pour un temps indéterminé.

» Heureusement , l'hiver arctique
touche à sa fin.

» Christian de Montbreuse sera
évacué dès que le temps le per-
mettra. »

Cette note que reproduirent dès
le lendemain tous les journ aux, tra-
versa , tel un réconfortant rayon de
soleil , l'angoissante prison morale
des deux sœurs.

Immédiatement , la vie recom-
mença au château comme autrefois.

Revenue vers son enfant , Sabine
reprit ses jeux puérils et ses lon-
gues promenades dans le parc.

Le lendemain , Eliane retrouvait
la vieille Martine dans sa petite
cuisine du p igeonnier.

— Christian va revenir dans
quel ques semaines, annonça-t-elle.

— Merci , mon Dieu.
— Pas tout de suite, évidemment,

reprit la jeune fille. Sa convales-
cence peut durer peut-être des
mois. A-t-il l'habitude de vous an-
noncer ses arrivées *?

— Jamais, affirma la cuisinière,
11 vient à l'improviste.

(A suivre)
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Aujourd'hui déjà la production de la BOSTON-VERTE
avec filtre a doublé depuis 1952.
Ce que le connaisseur apprécie le plus dans la BOSTON-

| VERTE, c'est son extrême douceur. Le mélange et le
i filtre sont équilibrés de façon si judicieuse que l'arôme
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| -̂  

Il n'existe aucune cigarette

| éW%^3k p'us 'égère et plus douce

I -̂  v^$-l|!# dans cette catégorie de

1 ! " '- ' "  ......n.»..-M rtaUll__,J___,_Ca U AV 1.3 UL lNJCaUCriAltL, " ¦¦"'¦¦M»*tt"1̂ ^»l'PM»aTi»a^M»Hhi w!»»>"M!lBilwWBBWlWlWiM  ̂ •> ^—"¦"—"

I

¦

'i - 5̂S \

£oH> "̂  '%&ïÊÈlÊÈÊsiÈf *

Le monde entier (|pt—^

de radio "̂  E

PHILIPS l
Grâce h notre système de location avec compteur. Aucun I
acompte à l'installation. Pa*s de factures de réparations. 1

vous deviendrez propriétaire 1
de l'appareil I

En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix ¦
du poste sous déduction d'une modique prime mensuelle I
de service. Des milliers de clients satisfaits. Demandez ¦
prospectus et rensei gnements au concessionnaire M



La récente rencontre à Bâle
entre parlementaires
français et allemands

PRÉLUDE A UNE ÉTR OITE COLLAB ORATION
ENTRE LES DEUX PA YS

'Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Dimanche et lundi derniers , sur
l'invitation de l'infatigable pionnier
de l'unité européenne qu 'est le comte
Coudenhove-Kalergi , président de
l'Union paneuropéenne, un nombre
appréciable de parlementaires fran-
çais et allemands se sont réunis à
Bàle pour jeter les bases d'une col-
laboration permanente entre leurs
deux pays dans les domaines politi-
que, économique et militaire. Ils ont
fondé à cet effet l'Union des parle-
mentaires franco-allemande , au sein
de laquelle les deux nations seront
représentées d'une manière identi-
que.

La résolution finale
Les participants à la réunion bâ-

loise ont voté une résolution finale
dans laquelle ils expriment leur fidé-
lité à la solidarité européenne, qui
exclut tout « neutralisme ». Ils recon-
naissent la nécessité de la réunifi ca-
tion de l'Allemagne dans la paix et
dans la liberté et la solidarité des
peuples libres partout où se mani-
feste le danger communiste, surtout
dans l'Est européen et en Médi terra-
née. Le marché européen doit être
organisé et coordonné de façon que
chaque nation puisse écouler ses pro-
duits et acquérir les biens qui lui sont
nécessaires dans les meilleures con-
ditions. Les congressistes émirent en
outre le vœu que les territ oires d'ou-
tre-mer placés sous la dépendance de
nations continentales soient écono-
miquement incorporés au marché eu-
ropéen, et que toute mesure soit prise
dès maint enant pour faciliter la ré-
intégration de l'Allemagne orientale
dans l'économie continentale après
la réunification.

L'assemblée recommande enfin aux
gouvernements intéressés la création
de deux commissions permanentes
mixtes, chargées l'une de l'étude de
toutes les questions franco-alleman-
des et l'autre des questions relatives
à l'unité européenne.

La crainte du nationalisme
Nous ne reviendrons pas sur les

discours officiels, dont l'essentiel se
trouve résumé dans la déclaration
final e de la réunion. Signalons toute-
fois certains points intéressants qui
furent soulevés au cours de la discus-
sion générale.

Le député français Monteil a relevé
que le plus grand danger menaçant
la collaboration franco-allemande
était la renaissance d'un nationalisme
outrancier d'un côté ou de l'autre du

Rhin. Le phénomène pourrait se pro-
duire en France, à la suite de revers
en Afrique du Nord et d'une trop
grande incompréhension des alliés
a l'égard des intérêts français dans
cette partie du globe. En Allemagne
il pourrait être provoqué par le re-
tour de la Sarre à la République fé-
dérale. L'attitud e de Bon n à l'égard
des Sarroi s qui soutinrent en son
temps la cause de P« européisation »
du territoire sera concluante à ce
sujet.

A ces remarques pertinentes suc-
céda un appel (en français) de Mme
Dietz , députée au « Bundestag », a
toutes les femmes et à toutes les mè-
res de France et d'Allemagne, pour
que la génération montante se mette
résolument au service de la civilisa-
tion chrétienne sur laquelle repose
la culture des nations occidentales.

Questions économiques
Un député français et un député

allemand rapport èrent , lors de la
séance plénière de lundi après-midi,
sur les travaux de la commission
économique présidée par l'ancien mi-
nistre Pfimlin.

La collaboration économique fran-
co-allemande existe déjà dans de
nombreux secteurs, mais elle doit
être encore développée jusqu 'à deve-
nir une véritlable communauté d'in-
térêts. Cela ne sera possible que si
les conditions de vie des deux côtés
du Rhin sont suffisamment coordon-
nées pour atténuer les différences qui
existent encore dans le calcul des
prix de revient , en particulier dans
les domaines des salaires et des char-
ges sociales.

Tels sont , brièvement résumés, les
principaux résultats d'une manifes-
tation qu 'un journaliste (espérons
qu'il ne se montra pas trop confiant !)
appela « les plus grandes fiançailles
du siècle ». Même sans tomber dans
un optimisme exagéré, tous ceux qui
ont suivi de près la création de l'U-
nion des parlementaires franco-alle-
mande ont pu se rendre compte qu 'il
existait , des deux côtés du Rhin , un
très puissant courant favorable à une
collaboration active , dans tous les
domaines , de deux nations qui ne
furent que trop longtemps d'irréduc-
tibles « ennemis héréditaires ».

Précisons pour terminer que le mi-
nistre des affaires étrangères alle-
mand von Brentano adressa aux con-
gressistes un télégramme de félicita-
tions et que les seuls absents , à côté
des communistes des deux pays, fu-
rent les socialistes allemands... L.

La semaine financière
Nouvelle baisse a Wall Street

Les événements de Pologne et de
Hongrie, de même que l'évolution de
la situation en A f r i que du nord n'ont
pas modif ié  l'allure générale des mar-
chés .

A une semaine des élections pré si-
dentielles aux Etats-Unis, une extrême
réserve des acheteurs domine aux
marchés de New-York, imprimant aux
cours des actions des f léchissements
modestes mais continus. L 'ampleur
des échanges demeure dans la moyen-
ne. Les chimiques, Du Pont en tête ,
enreg istrent des rep lis de p lusieurs
dollars. Les cotations des aciéries
s'e f f r i t e n t  aussi , de même que celles
des titres de l 'industrie légère. Par
contre ^ les actions du groupe des au-
tomobiles et de l'aviation semblent
avoir trouvé leur point de résistance.
Aux p étroles , les déchets sont modes-
tes. E n f i n , les chemins de f e r , long-
temps délaissés , demeurent cette se-
maine en marge du mouvement de
baisse.

Les valeurs ang laises et canadien-
nes sont aussi alourdies.

Plus résistants dans l' ensemble, nos
marchés suisses accusent pourtant  des
replis aux chimiques où Sandoz perd
50 f r .  Les industrielles et les trusts ,
sans oublier les américaines trai tées
chez nous, sont aussi en baisse . On
note plus de résistance au comparti-
ment des bancaires. A Lausanne , si-
gnalons l'avance de Cossonay à 5100 ,
prix qui constitue un nouveau record.

Peu de changements aux f o n d s  f é -
déraux alors que les emprunts étran-
gers sont encore f a ib les .

La Banque des lettres de gage d 'éta-
blissements suisses de crédit hypo thé -
caire, à Zurich , émet ces jours  une
nouvelle tranche d' emprunt  de 20 mil-
lions de f r .  à 100,60 % net , reniée à
3 y„ %. La durée de cet emprunt est
f i x é e  à 15 ans , avec f a c u l t é  de rem-
boursement antici pé après 10 ans.

Parmi les billets étrangers , le f ranc
français et la livre sont en léger pro-
gris. E. D. B.

Baise : 4me tirinnestire 194!) = 100
Produits agricoles et dénuées ootoaia-

les : 95,6 (+0,1) ; textiles :12fi ,2 (—1,0);
métaux : 166,0 (—0,9) ; produits divers :
142,4 (+0,3).

Indice total : 136,4 au 24 octobre 1956
contre 136,8 au 17 octobre 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.

3 Vi % Féd. 1945 déc. 101 V, d 101.60
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.15 100.10
3 % Féd. 1949 . . . 97.— 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94.10
3 % Féd. 1955 Juin 96.65 96.65
8 % C.F.F. 1938 . . 97 Vi d 97.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 877.— d 875.— d
Union Bques Suisses 1665.— d 1670.— d
Société Banque Suisse 1345.— 1342.—
Crédit Suisse 1377.— 1373.—
Electro-Watt 1330.— 1330.—
Interhandel 1600.— 1612.—
Motor-Columbus . . . 1200.— I1I6O.— ex
S.A.E.G. série I . . . . 90 Vi 90 Vi
Indelec 678.— d 675.— d
Italo-Sulsse 227.— 226 Vi
Réassurances Zurich .10425.— 10425.— d
Winterthour Accid. . 980.— 975.—
Zurich Accidents . . 5250.— 5250.— d
Aar et Tessin . . . .  1148.— 1145.— d
Saurer 1190.— d 1191.— d
Aluminium 4475.— 4470.—
Bally 1062.— 1065.—
Brown Boveri 2425.— 2439.—
Fischer 1650.— 1545.—
Lonza 1050.— 1055.—
Nestlé Allmentana . 2870.— 2890.—
Sulzer 2900.— 2875.—
Baltimore 218.— 218 Vi
Canadian Pacific . . . 144.— 143 Vi
Pennsylvania 101 Vi 102.—
Italo-Argentlna . . . .  30 V4 30 Vi
Royal Dùtch Oy . . . 902.— 898.—
Sodec 42 Vi 42 Vi
Stand. OU New-Jersey 233.— 233.—
Union Carbide . . . .  486.— 486.—
American Tel . Se Tel. 719.— 720.—
Du Pont de Nemours 839.— 831.—>
Eastman Kodak . . . 388.— 385.—
General Electric . . . 257.— 256.—
General Foods . . . .  192 Vi 108.—
General Motors . . . .  199 Vi 198 Vi
International Nickel . 434.— 426.—
Internation. Paper Co 480.— 476.—
Kennecott 538.— 540.—
Montgomery Ward . . 174.— 175.—
National Distillera . . 118.— 1118 Vi
Allumettes B 52 Vi d 52 Vi
U. States Steel . . . .  289 Vi 290.—
F.W. Woolworth Co. . 194.— 196.—

BALE
ACTIONS

Clba 4910.— 4915.—
Schappe 680.— d 675.— d
Sandoz . 4780.— 4800.—
Gelgy nom 5350.— 5380.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13850.— 1380O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— d 925.— d
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 930.— d
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 6850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197 Vi 200.—
Aramayo 28 Vi d 28 Vi
Chartered 42.— 41.— d
Charmilles (Atel. de) ÎOOO.— 1005. ¦
Physique porteur . . . 1030.— 1050.—
Sécheron porteur . . 655.— d 670 
S.K.F 203.— d 202.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.05

La journée
de M'ame Muche

— Vous aimerez ce dentiste... Il
est généralement absent lorsque
vous avez une dent à p lomber 1
MÊÊÊÊBiÊÊËÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊeiÊÊÊmeeimiein*

« A la conférence Internationale sur
l'automation, un expert français,
M. Mehl , a parlé d'un « avocat
électronique ». Cet « avocat » a été
mis au point à Paris, n peut
résoudre tous les problèmes. » Ce
fait divers vous semble étonnant.
Mais les calorifères « La COU-
VINOISE » vous enchanteront da-
vantage encore puisqu'ils résolvent
pour vous personnellement tous
les problèmes du chauffage en les
adaptant à votre budget Ils vous
offrent un choix de 28 modèles à
partir de 340 fr . et répandent
dans votre home le maximum de
chaleur pour un minimum de
frais. Renseignez-vous auprès des
dépositaires de votre région.

L'AVOCAT-ROBOT

Au Conseil général de Bôle

CHRONI Q UE RÉGIO N Ali

(c) Le Conseil général de Bôle s'est réuni
mardi soir au collège sous la présidence
de M. René Maret. L'appel fait constater
la présence de quatorze conseillers géné-
raux.

Transfert du nouveau stand. — La pa-
role est donnée à M. René Leuba qui ex-
pose le rapport de la commission du
stand. La solution proposée est de main-
tenir le statu quo et en conséquence de
ne pas transférer le stand ô. l'Etat. Le
Conseil communal se rallie à cette sug-
gestion et au vote c'est à l'unanimité
que le statu quo est décidé.

Traitement des employés communaux.
— Une très longue discussion a lieu au
sujet des traitements des employés com-
munaux. Au vote il est décidé de main-
tenir le contrat de l'administrateur qui
lui assiire l'échelle 8 nouvelle des traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat.

En ce qui concerne le garde communal
une allocation de ménage de 50 fr. par
mois lui est allouée et l'allocation par
enfant est portée de 25 fr. à 30 fr. par
mois. En outre, la prestation qu 'il payait
pour son logement est supprimée.

Locaux pour le burea u communal. —
M. J.-P. Mlchaud , président du Conseil
communal donne lecture de son rapport.
En substance U consisterait à louer l'ap-
partement disponible prochainement dans
l'immeuble Moor (La Citadelle) et à amé-
nager une partie des locaux pour le bu-
reau communal, le reste du logement
serait sous-loué. Il faut se placer en face
des réalités et , comme l'ouverture d'une
3me classe sera probablement votée, il
faut envisager une solution provisoire
pour le bureau communal et louer l'appar-
tement en question. Au vote, la proposi-

tion du Conseil communal est «„par 9 voix contre 1. "̂ PM»
Ouverture d'une 3me classe. — ».

P. Mlchaud donne lecture du rante* *
la commission scolaire qui lnsist» *raison sur l'urgence de l'ouverture v "*
3me classe et Indique que le Conseil 'munal se rallie à la proposition P5111'
commission scolaire. Cependant 11 « !*tenir compte que cette décision entrs i 'ra une dépense annuelle d'environ 1 '
francs ; le Conseil communal Invit "Conseil général à prendre ses responL!1Utés , la situation financière de u. m-
mune est actuellement déficitaire cai-

0"0'
moment de l'élaboration du budéet- i,?"
U avait été tenu compte des n0m.̂ 59
normes d'Impôt repoussées par les Steurs après référendum. ec"

Au vote, c'est par 12 voix que lw»ture de la 3me classe est décidée. •
Acquisition d'une machine à ainlHcopier. — Un crédit de 600 fr . est .' .]

à l'unanimité pour l'achat d'une tenmachine. el"
Situation financière de la commune

M. J.-P. Mlchaud donne lecture de «JTrapport où chaque chapitre du buiw' est repris. La situation est serrée et 11faudra dans les années futures agir av»prudence. Sur ce chapitre M. Mlchaudannonce qu 'une discussion devra être reprise sous peu, car deux nouveaux crédit!ont été votés ce soir et il faudra en envisager la couverture financière.
Dans les divers, le Conseil communal

répond et renseigne plusieurs conseiller !
généraux sur leurs demandes ayant trait
a la réfection de différents chemins , à luconstruction d'un immeuble locatif ', eto

Au Conseil de ville de Bienne
(c) Le Conseil de ville a tenu une très
importante séance jeudi soir , sous la
présidence de M. P. Droz.

Il a approuvé un plan d'alignement
régissant la région du Battenberg à
Mâche où règne une Intense activité
consbructlve .

H a Sanctionné un échange de terrain
doublé d'une constitution de servitude
qui a donné lieu à l 'établissement d'une
maison-tour (de 13 étages avec 67 lo-
gements) près du parc de la ville.

Le problème des salles. — Le Conseil
de ville a approuvé le projet d'arrêté
suivant qui constitue un compromis ac-
ceptable pour tous les intéressés.

1.— Le Conseil municipal est chargé
de faire achever le projet Jusqu 'au 30
Juin 1957 et de le soumettre au Con-
seU de ville à l'intention des électeurs.
Ce projet prévolt la construction d'une
maison pour sociétés comprenant une
salle de 1200 places en liaison avec une
piscine couverte sur le terrain communal
sis en face de l'usine à gaz (où il était
d'abord question d'ériger une piscine et
un bâtiment administratif). La dépense
en résultant serait d'environ 9 millions
de francs.

2. — Le Conseil municipal est chargé
d'entreprendre sans délai les travaux
préparatoires pour l'édification d'un
théâtre de 600 à 1000 places et d'une
salle de concerts de 1000 à 1400 places ,
soit dans un bâtiment à destinations
multiples, soit dans des bâtiments dis-
tincts, sur un emplacement encore à

désigner. Le projet devra être assejavancé pour pouvoir être présenté auîélecteurs Immédiatement après l'achè-vement de la maison pour sociétés etde la piscine couverte , probablement en
l'année 1961.

Achat de véhicules. — Le Conseil deville a consenti un crédit de 157.00Q
francs pour l'achat d'un autobus, unde 144.000 fr. pour un nouvel autocar
et un troisième de 340.000 fr. pour l'ac.
quisltion de deux voitures motrices detrolleybus.

Achat d'un hôtel. — La commune est
autorisée à acheter , pour 320.000 fr,
l'hôtel des « 3  Sapins » à Evilard.

Elle acquerra également , pour 45.000
francs, une propriété qui arrondira le
domaine de l'école du Geylsried à Ma-
che.

Encore des crédits. — Le conseil a
également approuvé le renouvellement
d'un four de dégazage à l'usine à gaa
(coût : 150.000 fr.) et l'établissement
d'une station transformatrice au che-
min de l'Asile ( qui reviendra à 82.200
francs) .

Nominations et démissions. — M. Tony
Scheldegger a été nommé secrétaire gé-
néral de l'Association suisse des fabri-
cants de cadrans. Il vient , en conséquen.
ce, d'adresser au Conseil municipal sa
démission de vice-chancelier.

M. Loosli a également démissionné du
Conseil de vUle à la suite de sa nomi-
nation en qualité de secrétaire d'une
organisation syndicale à Soleure.

Cultes du 28 octobre

EGLISE BÉFOBMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15, M. Marcel Perrin.
Maladière : 10 h., M. Roulin.
Valangines : 10 h., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. P. Fatton.
Chaumont : 9 h. 45, M. A. Clerc.
Terreaux : 20 h. 15, culte en langue ita-

lienne, M. Lebet.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. J. Vivien ; 20 h. 16,

culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ter-

reaux, Ermitage (foyer), Maladière et
Valangines, 9 h.; Serrières , 8 h. 45.

École du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse, Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h. ; la Coudre , 9 h. et
11 h. ; Monruz, 9 h.

DEVTSCHSPBACHIGE
BEFOBM1EBTE K I B C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt. Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kin-

derlehre. Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt , P f r .  Rosselet.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt, Pfr.

Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHBÊTIENNE

Temple des Valangines : 19 h., culte li-
turgique et sermon par M. le curé Couzl.

EGLISE CATHOLIQUE BOMAINE
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messe. 20 h., Compiles (sonnerie
des cloches de 20 h. à 20 h. 10). —
Chapelle de la Providence: 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Collège de Chaumont : 8 h. 45,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ENGLISH CHUBCH . — Salle des pas-
teurs. Collégiale 3, 5. p.m. Evensong and
Sermon by the Rev. R. B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., évangélisation . M. G.-A. Maire .
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A. Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Predigt. V.T. Hasler. 9 h. 15, Sonntag-
schule. 20 h. 15, Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION.  —
15 h., Jugendmissionsstunde. 20 h. 15,
Predigt. Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt
im Unterrichterssaal. Colombier : 9 h.,
Predigt In Eglise évang. libre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30. école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM . —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVENTISTE DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

Les professeurs de l'enseignement secondaire
se sont réunis à Lugano

On nous écrit t
En choisissant cette année le Tessin

pour lieu de son assemblée annuelle, la
Société suisse des professeurs de l'en-
S'eignement secondaire tenait à souli-
gner la caractère nettement confédéral
qu'elle entend avoir et les maîtres, ve-
nus de toutes les régions du pays, qui
se sont rencontrés samedi 20 et diman-
che 21 octobre, à Lugano, ont montré
à leurs collègues tessinois l'importan-
ce qu'ils attachen t à ce principe. En
outre, les conférences qu'ils ouït eu le
privilège d'entendre leur ont rappelé
(ou leur ont fait connaître) quelques
aspects essentiels des problèmes par-
ticuliers à oe canton, séparé des autres
pair la barrière des Alpes et dont les
caractères spécifiques sont menacés
constammen t par le double phénomè-
ne de l'émigration des indigènes et
d'une immigration massive, venaut à la
fois du nord et dm sud.

Fermer une école, c'est éteindre
le foyer familial

Le conseiller d'Etat Bruno Gal'H,
chef du département de l'instruction
publique du canton du Tessin, souligna
la grandeur des sacrif ices que ce can-
ton fait pour l'instruction publique ;
pour les Tessinois, fermier une école
dans un village peu peuplé, c'est laisser
éteindre le foyer fam ilial, aussi plus
de 50 % du produit des impôts est-il,
da ns oe canton, consacré à l'instruction
publique. Pour l'orateur, la connais-
samoe de la langue maternelle et des
langues nationailes est essentielle, aussi
adresse^t-il un vibrant appel à tous les
congressistes pour qu'ils cultivent,
chez leurs élèves, le sens de la langu*
et éveillent en eux le désir d'appren-
dre l'italien.

Le problème de l'italianité
dn Tessin

M. Guido Looarnini, journailiste à
Berne, procéda à une large revue, à la
fois de l'histoire économique du Tes-
siin avant et après le percement du
tunnel du Gothard et de sa position
politique dans la Confédération ; il
signala les dangers auxquels fuirent et
se trouvent encore exposés les carac-
tères propres de la culture tessinoire ;
il montra que, pour sauvegarder la
langue italienne au Tessin, il faut,
avant tout, ren forcer l'élément stable
die sa population en favorisant le déve-
loppement économique du canton au-
trement que par le tourisme ; il indi-
qua les mesures prises par les autorités
pour stimuler l'expansion de la petite
industrie dans les vallées et pour ins-
tituer des cours d'ital ien à l'intention
des Con fédérés. Il termina sa confé-
rence par l'exposé de deux revendiica-
tions du Tessin , une mesure économi-
que : l'adaptation des tarifs ferroviad-
res, sur le Gothard, aux besoins de
l'industrie tessiinolse ; une mesure cul-
tarelle : l'introduction de l'italien com-
me langue obligatoire dans certains
types de diplômes décernés par rensei-
gnement secondaire.

Hommage a Carlo DIaderno,
architecte tessinois

Quand l'enfant s'est instruit à l'école,
quand l'homme a assuré son pain quo-
tidien, l'esprit réclame ses droits.

Aussi est-ce par l'évocation de la car-
rière du grand architecte tessinois
Carlo Maderno (1556-1629) que cette
assemblée trouva son digne couronne-
mient.

Le professeur Piero Bianconà évoqua,
dans un français plein de douceur, quel-
ques-unis des grands monuments que
commença — ou que termina — cet
architecte, né à Capolago , sur les rives
du lac de Lugano. Qu'il nous suffise de
rappeler que c'est Maderno qui acheva
la construction de la ba silique Saiint-
Pierre à Rome, en allongeant le vais-
seau et en édifiant l'imposante façade
que n'oublient jamais les pèlerins de
lia Ville éternelle. La Bibliothèque can-
tonale tessiinolse, à Lugano, dont le
bâtiment est un modèle d'adaptation
aux conditions de travail, avait orga-
nisé une expos ition de gravures, de
photographies et d'ouvrages relatifs à
Madeiino et ces documents illustraient
de façon remarquable l'exposé du con-
férencier.

Signalons, pour terminer que, dans
la séance administrative du samedi, M.
Laurent Pauli, directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel, avait, confor-
mément aux statuts de la société, passé
la présidence de la société à M. Ernst
Mâder, directeur du Gymnase cantonal
d'Aarau.

A. P.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

M. Jean Dutoit , chef du département
des travaux publics, parlant devant la
Fédération genevoise des métiers du
bâtiment, a saisi l'occasion pour lancer
un très pressant appel à la population
pour qu'elle ne recule pas devant la
dépense de soixante-dix millions qu'exi-
geront la transformation et l'agrandis-
sement de l'aérogare de Cointrin.

« Si nous ne faisions pas cet effort ,
a dit le magistrat genevois, Cointrin
serait très vite exclu du trafic mondial...
Pour Genève, la question est vitale. »

Encore une aff i rmation singulièrement
éloquente du magistrat genevois : « L'aé-
roport est l'équivalent pour nous d'un
port de mer. Il nous relie au reste du
monde. »

Ce qui sera tout particulièrement
sienisi'bie quand, sera effectuée l'entrée
en service très prochaine des avions à
réaction de 100 tonnes pouvant trans-
porter cent cinquante passagers, en-
trée en service qui force précisément
Genève à aller courageusement au-de-
vant de dépenses considérables.

Ed. B.

A propos des 75 millions
en faveur de Cointrin

Départ du pasteur
(c) M. Etienne DuBois, pasteur aux
Verrières, vient d'être nommé à la
tète de l'Eglise évangélique française
de Saint-Gall où son ministère débu-
tera en janvier  1957.

On a appris avec une grande sur-
prise et un profond regret la nou-
velle de ce départ prochain d'un
homme qui s'est beaucoup dévoué à
la paroisse dont il a la charge depuis
plus de douze ans et à tout le village
où son activité se multiplie généreu-
sement.

On pense ici à tout le travail qu'il
fourni t  à la direction de l'école se-
condaire et à la commission scolaire j
on n'oublie pas non plus son inces-
sante collaboration aux œuvres so-
ciales et aux sociétés locales.

Le pasteur DuBois s'en ira en em-
portant  la reconnaissance de ses pa-
roissiens et de tous ses concitoyens
et leurs vœux bien cordiaux.

LES VEKKIÊRES

« Festival de rire »
L'acteur International Yves Tarlet pré-

sentera, mercredi, à la Grande saille du
restaurant de la Paix , son nouveau réci-
tal de variétés littéraires et théâtrales :
« Festival du rire ». Plus de vingt chefs-
d'œuvre comiques, humoristiques et bur-
lesques de Rabelais à Jacques Pré vert ,
toute le. gamme du rire, toute la verve
de l'esprit français , donneront une soi-
rée de classe exceptionnelle.

Yves Tarlet est une des gloires de la
scène française, tout en restant fi-
dèle & la mission que lui a tra-
cée Jouvet : révéler au plus grand
nombre les trésors de l'esprit français,
par le truchement du récital la forme
la plus totale du théâtre, et la consé-
cration suprême de l'acteur.

Rallye cantonal des jeunes
Une fortune extraordinaire: Jean Rouch ,

cinéaste d'avant-garde, attaché au Musée
de l'homme, à Paris, sera l'hôte du Ral-
lye des jeunes, à la Chaux-de-Ponds, au-
jourd'hui et demain. Il parlera de la crise
du cinéma et présentera deux de ses der-
niers films : « Les fils de l'eau » et « Ja-
guars».

Cette manifestation est placée sous les
auspices de la commission de jeunesse de
l'Eglise évangélique réformée.

Serrières I - Etoile I
Demain matin, place des Sports à Ser-

rières, le leader de Ume ligue Etoile I
donnera la réplique à Serrières I qui, s'é-
tant légèrement amélioré dimanche pas-
sé au Locle, fera de son mieux pou r ré-
sister à la formation bien soudée d'Etoile.
En ouverture, le Landeron I se mesurera
avec Serrières II et l'après-midi le leader
des Juniors I, Travers, fera en sorte de
conserver sa place en battant ceux de la
banlieue.

Communiqués

ACTIONS 25 OCt. 26 oct.
Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5050.— d
Chaux et clm. suis. r. 3525.— o 3300.— d
Ed.Dubled & Cie S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6075.— 6000.— d
Etablissem. 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 670.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^> 1932 101.50 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3>, .j 1949 100.25 d 100.25
Com. Neuch. SYt 1947 98.25 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 9535
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 8V4 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.60 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.— d 96.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V, 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3M, 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3U 1953 96.60 d 96.60 d
Tabacs N.-Ser. 3  ̂ i960 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel

Billets de banque étrangers
du 26 octobre 1956

France 1.06 W> 1.11 W
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.10 11.40
Belgique • . « • • 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.66 —.89
Allemagne . . . .  100.— 103.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.— 9.40
Portugal 14.60 16.—

marché libre de l'or
Pièces suisses 91.50/32.75
françaises . 33.25/34.50
anglaises 42.75/44.—
américaines 8/10/8.40
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ANGLETERRE

M. MacMIMan, chancelier de l'Echi-
quier britannique, a annoncé , jeudi, à
la Chambre des communes, que les dé-
penses gouvernementales devront être
encore réduites de 17,250 ,000 livres ster-
ling. En juin dernier, 79 millions de
livres avalent déjà été économisées , dont
49 millions grâce à une réduction de
certaines dépenses militaires.

Sur les nouveaux montants à écono-
miser, 9 millions de livres seront ro-
gnées dans le domaine militaire et
8,250 ,000 dans le domaine civil.

Le gouvernement limite
les dépenses

X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J«L. Giroud,' tenancier

, , ., rmm ...„, ¦ ._. ^„  ̂ w—vJ.J'.-J .-m^.JLJL^^w ' '• • "

; Nouvelles économi ques et financières^

Chez soi «un Weisf log»
fait plaisir aux invités .. .

et à soi-même

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 5.20

Nom : _ _

Prénom : _ _ _

Rue : ..._ _ 

Localité : 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

DBSF"" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



Une idée merveilleuse!
¦ ¦ ¦ ' -  ¦ ¦"¦ ¦  • ¦ ' ' ' ' —JÉ̂ Ma^É-a^É———

I

W âScB » i wJiHijBBBBI.aBft itt .Mjjrff*****̂ ^ ! i'i i'iiiM .> .iflttBfcii&vtvt: ^̂ V̂sÉÉiittâa» "3

pendant que vous prenez 0̂ é̂ ^  ̂te »- f - ISS I

— de vidanger l'huile mais de ne pouvoir trouver
I le temps nécessaire. Le nombre des kilomè-

JL très augmente en même temps que les in-
convénients de cette situation. Vous pouvez
éviter de tels risques tout sngagnantdu temps.

C'est aux distributeurs BP vert et jaune que De vos propr es y eux vous pouvez contrôler le

2

vous avezla possibilitédefairevidangervotre ^T^K processus dans 
la cloche transparente de Tap-

huile pendant le ravitaillement en essence, ¦¦£ pareil. Vous avez ainsi la certitude que tout
grâce au vidangeur BP Sugolub. 30 à go se- ^̂  

est en ordre à 100%. La vidange d'huile à la
condes sont suffisantes pour que cet appareil minute avec BP Energol Visco-static est une
aspire toute l'huile sale de votre carter ju s- exclusivité du service BP à la clientèle,
qu'à la dernière goutte.

¦ ' ; ' . j n. j   ̂
- ¦"' ' ¦ ¦ 

!
La différence fondamentale est la suivante: la viscosité .iP^̂ St^̂ ^^^̂ f ^k,
de cette huile s'adapte automatiquement aux conditions s£g^... -~¦""' ¦ »rf ~ZjÊj ,

Vous économiserez jusqu'à d'utilisation. BP Energol If isco-static a touj ours \zv\sco- A

2 litres d'essence au 100 km sité re<luise à n''mP°rte que"e température. Cette huile
est absolument fluide même par les temp ératures les WÊ MSïlj>; S

l'usure du moteur de 50 à 80% Le moteur démarre plus facilement et rend immédiate- 
i^Vfff it^^Pment toute sa puissance. L'usage du „chockc' est moins JH * ||j||fef *Hen Utilisant l'huile fré quent. Au fur et à mesure que la température dn me- L ItoT '̂ W'

BP Energol Visco-static tenr s'élève, la viscosité comparative de l'huile Visn- \%À Ç®^^*&^K
static augmente p rogressivement. De ce fait , elle n 'est fli^___ÉtaBa«rtî";'lll
jamais ni trop f luide, ni trop épaisse, et son pouvoir de «jll ïlpllBI '
graissage est constamment en évidence. ^^BRHSlB^^

Vidangez dès i

«aas»! avec BP Energol f
\ ĵjr Visco-static* !

Vi 9 l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

Vous pouvez obtenir cette huile en bidons de I, 2V2 ou ie 5 litre» aux colonnes vert et jaune BP. Attention: cette huile est teintée en rouge

EFI Hl fi
I1-1 ri ly flMTTiIn fal m f #̂ |||

Ijj Oui, c'est aussi pour cette raison que j 'achète une ELNA! j |jj

C'est pour vous qu'a été édifié notre vaste service de la clientèle, car ||||
nous tenons à ce que vous soyez toujours satisfaite de votre ELNA. §|p

I 

Notre personnel spécialisé vous aidera à résoudre vos problèmes de ||||
couture et vous conseillera dans le choix des fournitures à employer. I___à||

Epancheurs 5 Neuchâtel Tél. 5 58 95

[PRÊTS|
|!s-"&wa=l
B P'°vé',?uïI li » «ou»» P""|EH «aricuu«ur « Pom» ">" lBg .onM •°'"" „0MU8l«- W î

VIGNE
d'environ 4 ouvriers à la
Coudre , à remettre pour
culture contre produit
de la vendange. Offres
sous chiffres P 7297 N à
Publicitas, Neuchâtel.
T .̂ II IM II ,. m ¦aii .ii v̂m3.^m^mmmm..iM .mM..- i i.1—, ifiaiam ni a m a n -*acsia M ¦ niai nir .̂M.w,,

AERIEN
Découvrez dans l'Aronde 1300

"57 le nouveau confort « AIR
FRANCE », réservé jusqu 'ici aux
longs courriers aériens. Il marque
une étape essentielle de l'automo-
bile et sera pour vous une rêvé- ^
lation. Le nouvel intérieur raf-
fine dans ses moindres détails,
vous offre le luxe d'une décora-
tion originale conçue par les
meilleurs sty listes.

"37 " i-e Triomphe de

£1-Aj um */*> TTûO

Prenc^ rendez-vous avec votre concessionnaire

Agences officielles :
Francis ROCHAT, Automobiles, Salnt-Blalse. Tél. 75544

Garage M. Furrer, Boudry
Garage J.-L. Devenoges, Cernier

Garage Ed. Gonrard, Fleurier
¦ ¦ .1

^"¦îi^̂ . £%y\ . ^e dormeur serait
^^ T%^ÏÏ/J$f aï trèS e^rQy*

l̂ljjjy ainsi réveilléI

on

jf mtghan S -B ivox l
a.

est préférable.
\Agt Ce réveil agréable

" *y<f" est en vente dès frs. 15.50
chez les bons horlogers.

h enjeux
S| ( y wB pour les hernieux directs,
î ^̂  il 

ffif 

en attente d'opération ou
Ĥ ^L m Ĵ  ̂ opérés récidives, est ac-

quise avec

MYOPLASTIC- KLEBER

Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gène, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêcha
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPtASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à t

Saint-Imier : pharmacie du Vallon ,
M. Nlcqlet , mercredi 31 octobre ,

seulement l' après-midi.
Yverdon : pharmacie Perret , 42, rue

du Lac, mardi 30 octobre.
Neuchfttel : pharmacie Tripet, rue

du Seyon.

Ouvrier sérieux et hon-
nête, ayant place stable,
désire emprunter

3500 fr.
pour achat de mobilier.
Remboursable par men-
sualités avec Intérêts, se-
lon convenance. S'adres-
ser à case postale 413,
Neuchâtel 1.

I

Pour la 
:—fondue

Fromage du Jura 
et Emmental

1er choix 
gras, bien conditionné

le kg. Net 6 2̂0
b% S.T.E.N.J. Net

Kirsch iv i <n. 1 -40 1 .33
du pays 40° Ut ¦ Z.80 1 2.30

I

Dôbeli 41° lit. 13.80 13. S O
» 41° « lit. 7.20 6.85

de la Béroche 41° lit. 13.80 13.10

» » > 4i° H lit. 7.20 6.85

Epicerie ZIMMERMANN S.A.

é UN SUCCÈS GRANDISSANT |
R^ Les tapis bouclés fond de chambres , couleurs diffé- ^B
T A  rentes, largeurs 70 et 90 cm. k^ j
^| 3 QUALITÉS |k
fM 4 AVANTAGES : 0
H SILENCE m
W CONFORT W i
A FACILITÉ D'ENTRETIEN 

^jjH PRIX MODIQUES ¦
f j A  poses soignées par spécialiste. '-' !;

| R.5pscMqër su. |
ppr Neuchâtel Place-d'Armes 6 ^8 !
¦ " ' ' == ¦ II i D M M » m i lm» !



AU ^s&a&tê  Oftgaro

LE PILOTAGE êB9^̂
CONFORTABLE DES mêOÊÊÊÊÊ ̂

-/QL̂ p-m */» x 7Taa 
M$ÊÈÈBÈè *̂̂BF
'mJ||R ' . Hp ^^

ŷ Ĥ BiBî  ^ ' •*8§ -̂L̂ ^̂ >ro^ft
^ *î!B. HPî vSt- ''\

. ;̂ !P*̂  /
Le souci constant des ingénieurs SIMCA a été de rendre le pilotage # /
des Arondes 1300 heureux et facile. \ f ^..f (È

Le Confort «AIR-FRANCE» que vous trouvez à bord des Arondes 1300 "57 équi pées du siège « 3 D» l||: >»>»-•*- ' ÉlflnP ^S.
sera pour vous une révélation. Un levier , à portée de main , vous choisissez sans effort l ' inclinaison P%; ' :''  ̂ ÊÊ^-
qui vous plaît , et le dossier « auto-compensé » revient de lui-même à sa position initiale \ .ém ' .** ffl m,
quand vous le desirez. Les commandes du type « tout sous la main » et un maximum ^¦̂ Mŝ »*'̂  • t JÊ- g| j, ."gfc^.
d'opérations automatiques rendent le pilotage des Arondes 1300 "$J heureux et confortable j| -j y #* , iJNj .- '•'' Ss $V<%*jjjf -j_a*  ̂ ;-*. K jH" .-̂ 'V - 'ï MBf

flSnl -HBÉÎfcp^:1 \*3RmPW!iS*̂ ^̂ ^̂  "â BaaaW *̂fflSfflft̂ >lf JÉH_BBBEI ' ftJSaV,

j^Éjg . / y - ' 91 \\̂ P  ̂ Le commodo sous le volant permet toutes 
les 

combinaisons d'éclairage, feux de position droite ou
jH » H f \  Jr. gauche, éclairage de ville, feux de croisement ou de route, et inverseur phares-code par simple pression.

La commande du climatiseur permet le dosage exact d'air frais ou chaud.

L'élégant tableau de bord, à visière anti-éblouissante, regroupe toutes les indications dans l'axe du regard.

La commande des indicateurs dc direction est à portée du doigt , et son retour est automatique au bout de quelques secondes.

Commande des essuie-glace à portée de doigt également , et l'effacement des balais est automatique à l'arrêt. '
Commande des avertisseurs par cercle sous le volant, inverseur sur la colonne de direction,
avec une trompe de ville basse-fréquence, ou des avertisseurs de route couplés très puissants. *K *&v*ms®*mmim»~~

Les Arondes 1300 "57 se pilotent vraiment « d'un doigt ». j f r ^ ^^ .  . ijw \

"57 LE TRIOMPHE DE L '̂ Lur7u6t-ZZÛÛ. ^̂ ^̂ "st^̂ f̂Mi

Agences officielles : Francis ROCHAT, Automobiles, Saint-Biaise. Tél. 7 55 44.
Garage M. Furrer, Boudry ; Garage J. L. Devenoges, Cernier ; Garage Ed. Gonrard, Fleurier :

. • ...
. —¦———- —- ¦—¦——— -—¦—

!
¦

aaHiiiiiffliMWiiiMiiii ^̂ M. - - * * '" Ŝ  ** * * -* .-j *
}W|laW|M ÏPV Jlj W*M

.«*_ ? iw' MmmmummnU 11
^̂ "*MK . M9B& MB «SL** 1 H S ^a__H <aa__0 Rgg' ^^^*»K. «& j m  «K* I ™ f*»x*J S

jl| ¦•**|A^P^'" À conduit une charrue, un bulldozer ou m

B̂ JSKI W%^kÉ<fù -iJ àl / Më cam'on lourd, alors on fume du «vrai»; la

|j#^^yH wÊ&ÊÊÊÈ&if 
JÊv 

cigarette AMAZONA , avec et sans filtre, à

Ĥ 3?̂ i|. lv jÈPf l'arôme naturel , savoureux et racé ... et 20

wÈ Ê̂toS^&HmASdw Àm'' cigarettes ne coûtent que 70 centimes: une

BÉŜ s'. ^JJJSliy raison de plus de goûter les AMAZON A «?

l^&:, mkj m | 20 ci garettes

l̂ J^^ ; • " ' '¦ - '"'- i W^ Ŝf ^^^^^à Ĵ^^T^^^^Ê '̂̂ ' -M aveC et sans ^' ltreBKBgggBH 70 cts
PiPPlpilM̂  seulement

¦miaiiillim 
'

Chaux de Fonds
YOUNG -BOYS
Dimanche 15 h, I

Ramoneurs de gorge

^iS0y\^^Pûl 'Vlf, S '''î Û̂ ?W ] Le 

bonbon 

aux 

herbes 

des Al pes ct au
à X *̂  ^S=sMs^̂  Vy^7 miel véritable. Remède excellent contre
; la toux ct l'enrouement. Préparez la

tisane d'après la recette indiquée.
Fait ses preuves depuis 50 ans !

 ̂ f \ . Toffées Jubilé d'hiver

très apprécié pour les
collations. 200 gr. seulement Fr. t.—

rw^i Demandez la sucette
wpsgjjX Heidia5cts.
 ̂1 pC. J___________-S>s>
 ̂
V^/ r f -«»J Porn: 

roo 
papiers (Fcmbariagc

25 points dc chèques Silva

Cv\ f \
~ 
tiUJ*£ \ /^i\ L ** f ttamlHes C fortif ient, vîr-ff iem,

te 7r ' M  îrrf Wf'̂ x 1
J^l/lÂ, ̂ Èf o I A\. -»« raf raîchissent, elles augmentent la rési'tance
^ v \viTAMiM oy ifs * *&infeethm.

40 points Silva I * Bon
I min Contre l'envol de ce bon et de jo

sont offerts poor Nocl contre renvoi dn Ci! emballages Dtsch vides (à partir de
; ' bon ci-contre et de 50 embaJlages Disch ra| 5octs.paremballage) vousrecevrez

I 

vides (à partir de jo cts.). Sachets de HJ * O "1
Sport Mint avec vitaminea C; Toffées ; $ A.0 OOllltS ullV3,
Ramoneurs de gorge ; Catarrh-es tvec f c r \
vitamines B|-i C; Biscuits s l'orange ; M Nom :
Petits Beurre Maison avec vi tamines Bj , m Lieu : Rue :
-f 20 cts. en timbres-poste pour le port. [V- Canton : Age (enfan't) «ns

T. Disch fils Othmarsingen¦ b

A vendre

patins vissés
artistiques No 36 et un

potager à gaz
« Le Rêve », 4 feux , four
et chauffe-plats, bas prix.
Tél. 6 46 42.

MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité
depuis Fr. 130.—.

COOPÉRATI VE I
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage jj

A vendre un tas de

fumier bovin
15 m3, a prendre sut
place. S'adresser à Jean
DesatUes, Saules.

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
misse des profes-

seurs d'accordéon

Aucune ne lu!
est supérieure •
toutes coûtent

davantage!

net
(facilites de paiement)

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

Neuchfttel , tél. 5 50 31Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

_,_, /) COUVERTS DE TABLE
UJI f  / A 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
iUti /Aft ment par la fabrique aux partl-
Y77 /(K/ culiers- (Paiemenr-s par acomptes) .
\f j  I %̂f Références de 30 ans. Par exem-
II U il pie, service de 72 pièces à partir

M f f  a de Pr. 275.—, franco de port et de
M M m douane. - Demandez le catalogue
ni M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
\J) /l fl VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

48 X 60 CI11 %&***#<** ~<~~ « «H«»̂ «»f Xv»#* fcA» -• -. ^ - ^  . . ¦ 
-̂ ';>MeÊà

VOUS recevrez gratuitement Ce merveîl* Œuvrti tes plus marquante » du grand Imprasalor*
¦«..« BÀkt^;. J« rM„..J~ RA «» . ni8,B claudo Monet. Y sera Joint notre catalogua
leUX tableau de Claude Monet : où fi gurent les condit ions aux qua lles peuvent Airs
* Le Pont d'ArgenteuM ». acquises d' autres reproductions. Si colles-cl  ne

i rationnent pas votre atlention , nous n'insisterons
Non pas — b.an entendu — l'orlg lnol qui sa pas. Mais ti el los vou s plnisenl , nous vous don-
trouva sous bonn» garde su Musée de T lmpres- norons l' occasion da constituer chez vous , peu A
slonnlime à Paris , mais une reproduction grand peu et sons grands frais , sur vos murs ou dan»
format an couleurs , qui rend fidèlement toute la vas portnloui l les , un véritable musée personnel ,
s o m p t u o s i t é  du tableau et donnera i votre foyer aussi indispensable à l'homme de goût qu'une
une atmosp hère de richesse discrète. Car orner bibliothèque ou une discothèque.
•es murs d' excel lentes reproductions de chefs-
d' œuvre est un signa do raffinement, tondis qu 'y - . t
•xpoior dos pointures a l'huile médiocres, pour Mais ecnvez-nous Immédiatement
la seuls raison qu'elles sont originales, est in- Lfl8 commanc|0g ét ant liquidées par ordre de ré-digne d une personne de goût. ception , et le nombre des planches disponibles

est forcément limité. Si notre proposition vous
Pournuol eatta nffrn ? intéresse , un bon conseil : écrive z nous aujour-rourquoi cane onre r d.hui mém9 $anfl ptjrdro un inatantt
L» Cercle d'Art t 'est donna pour but d'ouvrir A
tous l' un des plus boeux domaines de le culture
occidentale : la Peinture , et de mettre  h la portée ^^^^^^^_ Qf ... «B,-,,,- RM9 P__
d«G amateurs ses tr i>r ,o-f l  épnrr .  dnns lo monde ¦̂ ¦BMHHH BON GRATUIT E9i KWL
entier. Cette offre est fa i te  sans arrière-pensée.
Elle voua psrmettr e do juger vous-même — sans h envoyer eu Cercla d'Art , p. a. Guilde
aucun engagement de voira part — de l' oxtraordi- du Disque , 14 , Lucinge , Lausanne.
naire qualité de ces reproductions et de l' ef fet  Veuillez m'adresser gratuitement , et sans
qu'elles peuvent produire sur vos murs. j, engagement da ma part , la reproduction

J Le pont d'Argentouil de Claude Monct.
a . ; Veuillez trouver ci - inclus 80 cts. en tim-
SanS aUCUn risque bres pour frais d' envoi.
Envoyez-nous lo bon ci-dessous. Vous recevrez ,
gratuitement, LE PONT O'ARGENTEU IL , l' une des

!, Nom t

CERCLE D'ART
56

p. a. Guilde de disque ™
8, Oheneau de Bourg, LAUSANNE — • -
Tél. 22 62 80

I

A vendre scmllers avec

patins vissés
No 32,

souliers de ski
No 32 , ainsi qu'un

cyclo-skiff
M. Jeanneret , Beaux-

Arts 17. Tél . 5 16 46.
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Concours NAROK N° 1
Nous cherchons pour cette image un texte

oU slogan dans lequel doit figurer le mot
«NAROK ». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit « NAROK ».
Envoyez-nous vos réponses, jusqu'au 5 no-
vembre, sur carte postale avec le numéro de
l'image ci-dessus.
NAROK S. A Schmidhof Zurich

/ \
| NOS BONS

POULETS
^ 

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien

3RQ A _ le 'A
¦«"* et ¦»¦ kg.

4 R  le*,_~ et «•» kg.
BELLES

POULES
j !  à bouillir, sans intestins, -i

| à Fr. 3a- le Y, kg.

prêtes à cuire, Fr. AOU ]e % kg.

^ 
Un délice

Nos CANETONS I
Fr. 3.50 le % kg.

DINDES et OIES
Faisans - Bécasses - Perdreaux

Nos LAPINS frais
de Marin, entiers et au détail,

à Fr. 3i50 le y ,  kg.

Nos fameux ESuAKHOTo MAISON

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES |

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

Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

— #

, ,, — _ _ . ¦ *• :?'?¦' - ~~~~̂ ^
JjF^

- \ '"' ' 'KL X "" '

|': ' %%^̂ , •— *" . j

Helena Rubinstein ,/ *S A I
crée le make-up {J\}/) iJ[)J^
des nuits de bal 1956: [I
Opaline est le make-up qui ajoutera la splendeur de son éclat aux soirées de la
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 nous votre
nuance personnelle.

Chez le spécialiste
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/  v__ Quand le repas touche à sa fin, jj j
/  " V chacun s'écrie... et le vacherin ! M

De tous les fromages fins... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ HH m
le Roi... c'est le vacherin ! ^̂ ^̂ .^^^^^^r

Centrale du vacherin Mont-c TOr, Lausanne ; '

j^uâ D̂ ^̂ P̂ ^̂ ^^Bw'̂ "' '" "" • '̂.̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ MB" 5̂ ^̂ ^,

JÊ 1| 534 24 m\ \̂  ';v,m 534 24 Jf-
;-Hk

JmW^̂ ^^k^$$Er  ̂vous avez ''intention de vou f̂ij»\ " Î ^̂ ^BR

H tfflff. M-*l;* ?̂ r Pleurer une machine à coudre — ^Sj*"«T mr... ^L

Wllll r̂ ^^^^î W Grand' rue 5 — Seyon 16 JflBÈ *MÊÊÈ
«1 mr «BKSlhk JfyÀwÊL '$&
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BALL Y JE U N E S S E

Un « Tessie » juvénile et
sportif.

I

avec semelle PRIMAIR, en
caoutchouc ultra léger.

Atbacalf brun ou rouge

39.80

BALLY-POPULAIRES
RUE OU SEYON NEUCHATEL

H. Choux, gérant

W Fac ï* Ca 1-13, la nouvelle machine
W «chuchotante » aux trois grandes

H __________rt_______^__fc f ini extérieur

MBKP§ .____.^^ _̂____________________________________^^W. *-e vert atténué de la FACIT avec
H y^̂  ̂ flakSi 

champ visuel contrastant ménage 
les

^
¦KjË' jé^^^M/MBff^  ̂ yeux, 

diminue 
les 

erreurs optiques 
I

B ^̂ ^̂ .̂ ..^̂  ̂ élégante — compacte — pratique:
jn un chef-d'œuvre de conception esthé-
SR «que I

W/ f f î/ A \raT \ \ \ \ \  La FACIT CA1-13 exécute en cnucho-
m£W W HMT \ \ \ \ \ tant ,es 9uatre opérations arithméti-

k. /ffSa» W ffS \ \ \ \ \ ques — simplement , sûrement et avec
\(l|(r*ft| H BÊ I I  la moitié moins de bruit que le modèle
9̂9 tf M M I 

ESA-O. 
10 

touches à chiffres seule-
j K tl Ê m  MEH / ment. Clavier idéal pour le travail d'une

émtRÊtsATAmU / / / I l  main. Annulation centrale électrique

V *  v \̂"̂ B -~*Sy/ /  /  / Dispositif automatique de blocage
V ^>̂ \sS l̂l \̂ ^/  s / contre les fausses manipulations.
sK |i~ ŷ Division automatique.
W^̂  ̂ V̂>- ŷ^  ̂ Multiplication automatiquement abré-

Calcul automatique du carré.

Nouveau ! : ;
10 innovations techniques;
les trois compteurs peuvent être contrôlés stmtri» j
tanément ; J
grandes lunettes claires garantissant la sûreté da Jmy
lecture ; Mm
indicateur en plastic mobile pour la détermination JSËfacile des décimales ; Afjff
calcul négatif par pression sur la touche «nége- .wJJr

• boîtier d'une seule pièce (métal léger résistant à Ç̂L iûffl 3|
la corrosion sous les tropiques) ; ^̂ vN Ç _̂> P
suspension de tout le mécanisme sur des plots de ^X^̂ t̂

^

caoutchouc — fonctionnement silencieux ; (̂ A/s.
insonorisation efficace — on ne perçoit qu'un / O x\ 

^̂léger murmure ; I Q j \ \  ^k.
clavier incliné — position de la main confortable I I Jx B̂h»).
au travail ; \ \ J fl/ ^Bfct..
machine munie de roulettes caoutchouc à l'arrière VA \ V 

9̂Xk.— protection du bureau contre les griffures ; v\\\ «ËKak.
maintes innovations techniques sont dissimulées 

^
—-sàVx_ iB(iM>sous le capot — elles augmentent la durabilité de 5̂=S*S  ̂

^̂  ̂ 1B ™k
la machine et sa résistance à l'usure. n| «v

- *) Extrait du test phonique de l'EPF en date du W HL
23.7.1956: W H^
... l'intensité du bruit que produit le type CA 1-18 W_lilfRji

est pratiquement réduite de moitié par rap- KC '̂Î
port à l'ancien modèle ESA-O. '̂fr'Sè'S

Essayez la nouvelle Faclt CA 1-13 entièrement ^̂ 13*1automatique etachuchotante». Mettez-la à l'épreu- $3 1̂1
ve ! Nous vous remettrons volontiers , sans en- ffl
gagement , une machine à l'essai. flS

Facit, la machine à calculer la plus exportée JK||
il 1 'B'tU'"̂ "!''"̂  ^u monc'e' M l̂jMEHUl-Vertrieb AG. JB Ê̂
Zurich 1, Lôwenstrasse 11, téléphone (05Î) 27 5814 JÊt-̂ ' M̂

1 Maison Harw Baldegger , dépositaire pour ÂM % y ng| C
^

'̂ M̂
W les cantons de Berne, de Soleure ert Ŝ8 1 ' '' ' ,'*¦ ^M ^̂ Û
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de 
Neuchâtel. J&Sk s" HI 

A' >ifrBP
^^. Bienne : 4, rue de la Gare , tél, 032) 3 77 91 j ^fcéÉyï
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Berne- 1 Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33 
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I LA MARQUE
j DISTINCTIVE
j I «es

I. Messer.urm

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 TéL 5 12 19

P 

Cuisiner avec la
nouvelle FEA, c'est
gagner du temps et

Cuisinières électri-
ques, 3 plaque» ra-
pides, four aveo
thermostat t 890 (r.

Combiné électrique,
bols - charbon, four
spacieux, 2 grands
tiroirs & ustensiles,

depuis 810 fr. moins reprise selon valeur
Jusqu 'à 300 fr.
Nos spécialités : Combi aveo a fours dont
1 & bols et 1 électrique. Combinaison pour
hôtels, pensions, chauffage central, bollers,
fabrication suisse, garantie 2 ans.
Demandez prospectus ou offre à l'agent
général, magaaln d'exposition à Montrlcher,
J.-B. LCTHI, tél. (021) 8 8166. Conditions f
pour revendeurs. j
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Jean-François errait sans penser
à rien, son esprit était en sommeil
et, comme la porte du parc muni-
cipal était devant lui, machinalement
il entra. Son pas traîna sur le sable
d'une allée. Au passage, il cassa la
branche d'un arbuste, l'effeuilla en
marchant : <t Elle m'aime, un peu,
beaucoup... » ; à la fin il lui resta
une baguette flexible qu'il conserva.
Badine en main , il se dirigea vers
un banc isolé, dans un recoin du
parc.

Arrivé là, il s'assit. Son oeil de
peintre fouilla instinctivement le
décor. Le feuillage offrait une gam-
me banale de verts, la lumière
bleue de la nuit qui venait jetait ses
ombres, de grands marronniers éten-
daient leurs bras feuillus.

Jean-François replongea dans sa
torpeur et, cassé en deux, du bout
de sa baguette il se mit à dessiner
tout bêtement ses initiales sur le sol.
Le jeu dura jusqu 'au moment où le
jeune peintre aperçut , soudain , à sa
gauche, l'ongle écarlate d'un orteil
qui s'échappait d'une chaussure der-
nier cri. Il redressa la tête : l'élé-
gante chaussure était surmontée
d'une jambe nue fort bien faite. Son
regard continua l'ascension , rencon-
tra successivement un genou , une
jupe courte, courte, puis, au dessus,
un corsage de satin blanc rempli
d'une vie palpitante. L'échancrure
du corsage était généreuse ; Jean-
François se troubla presque. Bref , il
vit une bouche saignante de rouge
humide, des yeux —¦ ô ces yeux !
— et tout un visage qui souriait.

Il songea aussitôt : « Un beau mo-
dèle, si j'osais... »

Ce fut elle qui parl a :
— Je vous dérange peut-être ?
Il se récria :
— Mais pas du tout , voyons...
— Je veux dire , précisa-t-elle :

que ma présence ne soit pas un obs-
tacle à votre rêverie.

— Je ne rêve pas, répondit-il. J'ai
le cerveau vide.

Elle se rapprocha de lui :
— Vraiment , reprit-elle, intéres-

sée, vous êtes là, sans aucune pen-
sée ?

— C'est-à-dire, oui et non , J'étais
engourdi... Mais à présent , je pense
que vous seriez un modèle idéal
pour un peintre.

— Vous croyez, vous croyez ? ré-
péta-t-elle à mi-voix.

— J'en suis sûr 1
— Artiste ? interrogea-t-elle.
— J'essaie de l'être. J'ai un atelier,

Je travaille...
Brusquement, la fille s'enthou-

siasma :
— J'adore les artistes, les pein-

tres, les sculpteurs, les musiciens,
les poètes, tous ceux qui créent !

Vous êtes peintre, sans doute ?... Oui,
alors parlez-moi de votre art.

A son tour , Jean-François s'anima:
— Oh ! c'est très simple. J'ai ma

palette, je m'efforce d'en tirer quel-
que chose pour traduire ce que je
vois et ce que je ressens. J'aime
donner de la vie à la couleur. La
peinture doit avoir une âme. J'aime
que mes sujets sortent de leur toile !
Il faut qu'ils vivent , vous m'enten-
dez... Vivre, tout est là !

Elle soupira :
— Vous devez être un bel artiste 1

Dommage que je sois un fantôme.
Il rit :
— Un fantôme? Mettons une char-

mante réalité !
— Ne riez pas, répliqua-t-elle,

d'un ton lugubre, je suis un fantôme.
Il .rit de plus belle :
— Si cela vous amuse, je veux

bien. Et vous êtes ?
— Le fantôme de Mona Lisa.
— Votre sourire est aussi mysté-

rieux que celui de la Joconde. Mal-
heureusement, moi, je ne suis pas
Léonard de Vinci.

Comme il ne la prenait pas au
sérieux, elle s'écarta , fâchée, retira
un livre de son sac et l'ouvrit. On
y voyait encore suffisamment pour
lire. Elle voulut paraître très absor-
bée par sa lecture, mais Jean-Fran-
çois l'épiait ; il comprit que c'était
une contenance. Impatienté, il de-
manda le titre de l'ouvrage :

— «Mes nuits», déclara-t-elle. Vous
connaissez ?

— Non , avoua-t-11.
— C'est un roman interdit , écrit

par un auteur américain , l'histoire
d'une Anglaise et de ses quatorze
amants.

— Bigre ! C'est scabreux ?
— Parfois. C'est surtout d'une

franchise remarquable.
— Rare qualité ! En art , voyez-

vous, la sincérité est sans prix.
— Vous n'aimez pas les artifices ?
— Je les ai en horreur 1
Elle lut , pour son compagnon ,

quelques pages à haute voix. Elle
s'arrêta bientôt parce que la nuit
les enveloppait , posa le livre...

Le jeune homme sentit alors , con-
tre sa joue, le frôlement d'une che-
velure. La tète de l'inconnue s'ap-
puya sur son épaule. Et , sans un
mot , leurs lèvres se joignirent.

Une sorte d'ivresse opiacée s'em-
para dé Jean-François. Son âme se
détacha de son corps. Il goûta une
volupté surnaturelle qui l'arrachait
aux communes joies terrestres. Pas

- A l'apéritif s

Piquons sur Picon

pour longtemps, hélas ! car un ri-
dicul mortel s'avisa de lui crier
dans les oreilles :

— On ferme, monsieur, on ferme 1
L'artiste retomba sur la terre :

« On ferme ? On fermait quoi ?»  Il
demeura littéralement abasourdi. La
place était vide à ses côtés. Pour-
tant... Pourtant , ce n 'était pas une
illusion, il avait bien enlacé autre
chose qu'un fantôme ! D'ailleurs, ce
livre sur le banc témoignait qu'il
n'avait point rêvé. Il s'agissait de se
ressaisir...

Le gardien du parc s'avança :
— Pressez-vous, monsieur, je vous

attends pour fermer.
Jean-François regarda le bonhom-

me : un képi, deux cannes, une jambe
de bois. Il n'y avait pas de doute,
ce gardien existait et le priait aima-
blement de vider les lieux. Il se leva,
saisit le livre... L'autre l'arrêta :

— Donnez-le-moi, je le lui remet-
trai. C'est réglé, chaque fois elle
l'oublie.

Après quoi , il poussa le jeune
homme :

— En route, il est temps que je
ferme ; vous allez me faire arriver
en retard à la soupe.

Jean-François obéit , marcha tel un
automate. Le gardien le suivait,
martelant le sol de son pilon de
bois et monologuant :

— ... Entre parenthèses, ce livre
n'est pas à mettre dans les mains
d'une fillette. Je l'ai feuilleté, c'est
édifiant ! Après tout, oh est en ré-
publique , n 'est-ce pas ? Elle lit ce
qu'il lui plaît... En réalité, monsieur,
c'est une maniaque. Elle prétend
qu 'elle est un fantôme. Vous allez
me dire que j'aurais dû prévenir
la police. A quoi bon ? Elle ne fait
de mal à personne. Le soir , quand
elle vient , elle guette le banc de
Voltaire — je l'appelle ainsi à cause
du buste. Vous n'avez peut-être pas
remarqué , derrière vous, il y avait
Voltaire. Dès qu 'un bel homme s'ins-
talle sur ce banc, la voilà partie,
elle le rejoint et entame la conver-
sation. La plupart du temps, ça lui
réussit , elle trouve une âme chari-
table pour l'écouter. Moi , monsieur,
vous comprenez , je n'aime pas les
histoires, je ferme les yeux...

Il souffla un peu et repartit :
— Ça se termine souvent par

quelques baisers. Cela n'a rien de
désagréable , d'autant que la femme
est jolie. N'est-ce pas qu'elle est
belle fille ? Quel quefois, elle me
parle. Ce n'est pas une imbécile,
vous savez, elle m'en racont e, elle
m'en raconte. C'est tout à fait sensé
ce qu 'elle dit , et j'ai bien du plaisir
à l'entendre. Le plus curieux , c'est
lorsque la cloche annonce la ferme-
ture. Au premier coup, elle file, on

dirait qu'elle a des ailes ! Ne vous
étonnez pas si elle vous a planté là
sans explications, c'est sa manière.
A mon idée, elle doit craindre d'être
enfermée dans le parc... Ah ! fit-il,
nous sommes rendus, je vais pouvoir
fermer la grille. Au revoir , monsieur,
n'oubliez pas le pourboire... »

L'homme au pilon empocha le
billet de Jean-François, verrouilla
le portail et s'en fut , se dandinant,
penché sur ses cannes.

Jean FEYEIN.

LES NOUVEAUX FILMS A PARIS
(SUITE DE LA 4me PAGE)

Geronimo Meynier et Andréa Seize dans «Amis pour la vie ».

Comment ne pas joindre notre
modeste voix au concert de louan-
ges qui, comme lors de sa présen-
tation à Venise, vient d'accueillir
la sortie de ce film sur les écrans
parisiens ? Le jeune et talentueux
réalisateur Franco Rossi a su avec
un rare doigté et un tact profond
aborder la psychologie des adoles-
cents et leurs problèmes affectifs.
Il est admirablement servi par
ses deux jeunes interprètes : Gero-
nimo Meynier et Andréa Seize.
Une bouleversante sincérité et un

immense talent inné animent les
jeunes protagonistes de cette tou-
chante histoire.

Comme nous sommes loin , heu-
reusement, du jeu exaspérant de
ces cabotins en herbe qui , trop
souvent à notre gré, envahissent les
écrans.

Dans ce beau film, la pureté , la
fraîcheur et la noblesse de ton
s'allient à une douce émotion qui
touchera le public, même le plus
blasé.

Guy FARNER.
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

DAN S NOS CINÉMAS
AU REX : « GENTILHOMME

DE LA LOUISIANE »
La version française de ce « technico-

lor » nous amène dans des décors natu-
rels de toute beauté. Tyrone, gentleman
accompli mais aussi le plus fabuleux
joueur de poker du Misslsslpl, fait une
prodigieuse Impression sur les femmes :
sa vie n'est qu'aventures et tout est
prétexte à Jouer : la vie, les femmes, les
cartes, les chevaux , tout enfin ; les tri-
cheurs ne manquent pas et cela leur
abrège considérablement la vie ! Ce grand
drame, d'action, d'amour et d'aventures
aux multiples péripéties saura enthou-
siasmer les nombreux amateurs du genre.

CHASSE A L'HOMME DANS L'ARCTI-
QUE. — Que peut un homme Impitoya-
blement poursuivi à travers un univers
de glace et de froidure 1 Car la loi du
nord est rude et Inflexible. Cette tra-
gique histoire dans le monde polaire re-
late la sauvage aventure d'un hors-la-
lol vagabond dans des séquences dures
et captivantes.

STUDIO : « LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS »

Les uns trouveront ce film touffu,
les autres seront prêts à ddre qu'il
s'agit d'un des meilleurs films de la
nouvelle saison. Sur un point , tous seront
d'accord : la réalisation. Elle est aussi
peu conventionnelle que possible que ce
soit par la façon de conduire le récit ,
ou de mettre en scène les phases suc-
cessives du drame. Humphrey Bogart y
fait une création toute de sensibilité
bourrue et humaine. Ava Gardner est
non seulement magnifique mais soutient
avec une personnalité Jamais en défaut
son personnage complexe et énlgmati-
que. Ce film a beaucoup d'originalité,
de sens psychologique. S'il est discuté,
comme on peut facilement le prévoir,
c'est la preuve qu'iil vaut la peine d'être
vil.

En 5 à 7, samedi et dimanche : «Fe-
nêtre sur cour » , avec Grâce Kelly et
James Stewart. Ce film policier tout en
touches légères, a pour tout décor une
cour Intérieure. C'est d'un amusement

i si bien choisi , si bien calculé, qu 'il plaît
1 de la première à la dernière Image.

APOLLO :
« LA COLLINE DE L'ADIEU »

Toute la poésie de l'Orient dans une
Inoubliable histoire d'amour , tirée du
célèbre roman « Multiple splendeur » de
Han Suyln , avec Wullam Holden et Jen-
nifer Jones. Han Suyin est une Jeune
et Jolie doctoresse euraslemne de l'hôpi-
tal de Hong-Kong. Lors d'un cocktail ,
elle fait la connaissance d'un Journa-
liste américain, Mark Elllot et accepte
son Invitation à diner. Suyin, qui est
veuve et dévouée entièrement à son tra-
vail , ne pense pas une seconde ;l tom-
ber amoureuse, mais lorsque Mark lui
téléphone qu'il ne peut pas venir au
rendez-vous car 11 doit se rendre à Sin-
gapour où vit sa femme dont 11 est sé-
paré , elle en éprouve de la déception.
A son retour , Ils vont cependant nager
ensemble. Ils traversent la baie pour
aller saluer des amis de Suyin, Nora
et Robert Hung. Le soir, ils rentrent
en bateau et se déclarent leur amour.

En 5 à 7 : « Demain U sera trop tard ».
Un film humain... vrai... émouvant...
avec VIttorio De Sica , Anna-Maria Pie-
rangell, Gabrielle Dorzlat.

CINÉMA DES ARCADES :
« L A  MOUSSON »

Voici la toute nouvelle version de
l'œuvre de Louis Bromfield, avec Lana
Turner , Richard Burton , Fred Mac Mur-
ray, Joan Caulfleld. Le cinémascope dé-
cuple maintenant la force de ce drame
tourné aux Indes. « La Mousson » est
un film Incomparable , grandiose, spec-
taculaire où Lana Turner , dans le rôle
de la Jeune femme belle et fabuleuse-
ment riche , et son mari , lord Alan Es-
keth (Michael Rennie), Anglais char-
mant mais faible , sont accueUlis par la
maharanée (Eugénie Elontovich). La
mousson commence, Ranchlpur est Inon-
dé. Un tremblement de terre détruit le
pont , les malsons s'écroulent, des cre-
vasses coupent les rues, le barrage cède
et les eaux bouillonnantes menacent de
tout saccager , etc. Jamais vous n 'avez
vu de tels cataclysmes ainsi rendus au
otnérna.

Samedi et dimanche, en 8 à 7, pro-
longation de la « Fête des vignerons »,
la manifestation la plus Importante de
l'an passé.

Bouillottes en caoutchouc

GRAND CHOIX - QUALITÉ
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La Vitamine F

l'aliment naturel
de vos cheveux

Il est scientifiquement prouvé
que les accidents cutanés les ,
plus fréquents :

formation de pellicules
atrophie du cuir chevelu
chute des cheveux

sont la conséquence d'une ca-
rence en vitamine F, c'est-à-
dire en acides gras non saturés
qui auraient dû être assimilés
par l'organisme.
La vitamine F est indispensable
à la santé des cheveux.
Administrée par traitement ex-
terne sous form e de lotion capil-
laire, elle a un véritable effet
thérapeuti que qui se traduit par
la suppression des pellicules ,
l'interruption de la chute des
cheveux et souvent même une
repousse partielle.

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd George » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
« Sir Paul Camenzind », la plus grosse framboise, à une récolte, très
parfumée ; « Romy » des 4 saison s, à végétation naine, récolte de juin
à octobre. 12 pièces Fr. 7.—, 25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

RAISINETS à grappes, rouges et blancs, et CASSIS, en variétés à gros
fruits, forts buissons en rapport, la pièce Fr. 2.80, 12 pièces Fr. 32.—.

ARBUSTES A FLEURS : choix des plus belles variétés en jolis buissons.
Colis réclame de 6 pièces Fr. 36.—, de 12 pièces Fr. 68.—.

ROSIERS NAINS, en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame Fr. 27.50.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50,

12 pièces Fr. 50.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 13.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à

mon choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
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C H Â T A I G N E S
par kg. Fr. —.80

NOIX
par kg. Pr. 1.20

envoi chaque jour. — A. ARNABOLDI, fruits,
Lugano 4.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

'i j I Nous cherchons pour entrée immédiate,
une jeune f

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour notre département expédition,
bien au courant des calculs et bonne
dactylographe. — Faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
à Gillette Safety Razor Co, Schwitzer-
land Ltd , Neuchâtel-Monruz. il

On cherche

VENDEUSE
et

v end eu se - couturière
connaissant la branche de confection
pour dames. Bon salaire. Entrée im-
médiate ou pour époque à convenir.
Se présenter au magasin « AU PETIT
LOUVRE », la Chaux-de-Fonds.

Le Secrétariat des Délégations réunies
des Organisations horlogères, nie de

| Morat 34, à Bienne, cherche une habile

sténodactylographe
de langu e maternelle française, ayant
un diplôme commercial ou formation
équivalente.
Entrée : janvier 1957 ou date à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire.

Bureau d'architecture de Bienne cherche,
pour entrée Immédiate ou date à convenir,

lou 2
techniciens - architectes

ou

dessinateurs expérimentés
La préférence serait donnée à personne
ayant déjà quelques années de pratique et
connaissance de la langue française.

Faire offres au bureau d'architecture
l PIZZERA , route de Mâche 6, Bienne.

Commerce de matériaux de constructions
cherche un

manœuvre
Place stable.

Adresser offres écrites à F. G. 4798 au
bureau de la Feuille d'avis.

/ ~̂
/ & Mise au concours

W^M—̂ ^ Nous cherchons pour
f * ? *  Neuchâtel
I et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs
mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail

varié. Il sera tenu compte, pour la fixation
du salaire initial , de l'activité antérieure des
candidats.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

( *\

EMPL OYÉ
ayant bonne formation scolaire
et quelques années de pratique
dans l'industrie, sérieux et cons-
ciencieux , doué d'initiative et de
tact , s'intéressant aux problè-
mes sociaux, trouverait situa-
tion intéressante dans impor-
tante entreprise industrielle.
Age : 28 à 35 ans.
Faire offres détaillées sous
chiffres R. 40799 U. à Publici-
tas, Bienne.

.aaHataaa.
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Nous offrons à

mécanicien-outilleur
capable et expérimenté situation de

chef de groupe
dans un atelier d'ébauche.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres Q. 40798 U. à Publicitas, Bienne.

S _ _J
Entreprise des environs ouest de Neu-

châtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant l'allemand et connaissant tous les
travaux de bureau. Entrée immédiate ou à
convenir. Préférence sera donnée à personne
ayant travaillé dans la branche textile.
Faire offres avec curriculum vitae détaillé ,
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7307 N. à Publicitas, Neu-
châtel. Importante société fiduciaire à Bâle cher-

che, pour le milieu de décembre ou plus
tard,

sténodactylo
capable. Allemand et français parlés et
écrits , éventuellement langue maternelle
française.

Activité intéressante et variée. Caisse de
retraite. Offres avec photo et copies de
certificats sous chiffres S. 58180 Q. à Publi-
citas S. A., Bâle.
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Mécaniciens
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir :

I FRAISEUR
1 ALÉSEUR
2 AJUSTEURS
I REGTIFIEUR
I PERCEUR sur radiale

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire à la Fabrique
de machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie, 20, rue
du Foyer, le Locle.

Nous offrons
à voyageurs (ses) capables, possibili-
tés de se créer belle situation stable
en visitant clientèle privée avec riche
collection. Bon gain , assurances et
vacances. Offres à Produits S. I. V.,
Faucille 3, Genève.

«a

. Nous cherchons pour entrée immé- U
diate ou date à convenir quelques A

O U V R I È R E S
ainsi que quelques N

\ M A N O E U V R E S
pour divers travau x d'atelier ,
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques SA.

NEUCHATEL

Etablissement médical privé « Les Hives de
Pranglns > sur Nyon cherche :

infirmiers - infirmières diplômés
aides-infirmiers - infirmières
élèves infirmiers - infirmières

Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences à la Direction médicale.

On cherche, à Bâle,

JEUNE FILLE
sérieuse, travailleuse et parfaitement honnête,
connaissant les travaux du ménage, dans villa
moderne ; chambre confortable , radio, bons gages.

Offre à Mme J. Perrochet, lm Zehntenfrel 15,
Blnningen (BL).

! Imprimerie de Neuchâtel
| engagerait pour le 1er janvier ou pour

date à convenir

une employée
connaissant la branche et au courant
des travaux de bureau en général. La
préférence sera donnée à une personne
ayant des notions d'allemand. Place

ï stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sous chiffres Z. B. 4846 au
bureau de la Feuille d'avis.

POUR LE 1er JANVIER 1957
nous cherchons une

E M P L O Y É E
DE BUREAU
de langue française.

Offres manuscrites , accompagnées de
photographie , certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à
LA BALOISE-VIE, assurance populaire ,

Agence générale de NEUCHATEL,
18, Saint-Honoré

-
| Fabrique d'ébauches de la place de

Granges (Soleure) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir , quelques j

OUVRIÈRES
S'adresser à

Baumgartner Frères S. A., fabrique
d'ébauches, Granges (SO).

pB demande, pour pensionnat ,

DEMOISELL E
de langue française , ayant expé-
rience de la vie d'internat, pour
enseignement et surveillance. Adres-
ser offres et références sous chiffres
P. G. 61708 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Etes-vous le

représentant
capable

sérieux et présentant bien pour visiter
la clientèle particulière, qui cherche à
se créer une situation intéressante et
lucrative ?
Une maison bien introduite et connue
de la branche technico-chimique et
cosmétique vous offre une situation à
vie. Grande possibilité de gain pour
bons vendeurs. Fixe , provision , frais
de voyage, assurances sociales. (Débu-
tants sont formés.)
Rayon : la Chaùx-de-Fonds , le Locle et
une partie des Franches-Montagnes.
Faire offres sous chiffres 23451 à Pu-
blicitas, OHen .

Je cherche

femme de lessive
expérimentée, ayant ré-
férences, pour demi-Jour-
née de lessive tous les
2 ou 3 mois, le mardi
matin si possible. Quar-
tier : Fertuls-du-Sault.
Tél. 5 26 70.

On cherche

ouvrier
de campagne

sachant traire, chez Hen-
ri Debély, a Oernler. —
Tél. 7 18 80.

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage et
garder un enfant. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Bons
gages. Nourrie et logée.
Adresser offres écrites à
F. E. 4830 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
sérieuse et de confiance,
sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Sa-
laire 200 fr. à 250 fr. par
mois, selon capacités. —
Italienne pas exclue. —
S'adresser à Mme Paul
Meier , horticulteur, Co-
lombier.

On cherche

boulanger-
pâtissier

Libre le dimanche. Four
électrique. Bon salaire.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à la boulangerle-
fiâtlsserie Marcel Favre,
es Ponts-de-Martel.

On engagerait , pour le
1er novembre,

PERSONNE
pour nettoyage Journa-
lier de bureaux. Faire
offres à case postale 279 ,
Neuchâtel 1.

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'escompte N. & J.

miammamBiËËÈmmmKÊBmimmBmK ûm^
ï; < La famille dc Monsieur A. DECRAUZAT '§.
j 'I est clans l'impossibilité de remercier toutes y
ftj les personnes qui lui ont témoigné tant §
j  de sympathie lors de son grand deuil ,
ri tout spécialement la direction et le pér-
il sonnel des Etablissements Wermelllc.
P; Elle les prie rte trouver en ces lignes ses
w sincères remerciements et sa vive recon-
I naissance. F

£j La famille affligée.
S Gorgier , le 24 octobre 1956.

Dans l'Impossibilité de répondre lndlvl- tëj
cruellement aux nombreuses marques cle R
sympathie ct d'estime reçues en ces Jours I '
de deuil , la famille de îj

Madame veuve Jean GUGGER j
exprime à toutes les personnes qui l'ont ||
entourée sa vive reconnaissance et ses |j
remerciements. l|

Corcelles-Neuchâtel, le 27 octobre 1956. &}

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances

engagerait au printemps 1957 des

apprentis
Durée du contrat : trois ans. Les offresmanuscrites doivent être adressées à ladirection de la Compagnie, rue du Bassin 16,Neuchâtel .

/ Ĵ9[ MISE AU
\fc J CON COURS
m  ̂ TT

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le 1er novembre, éventuelle-

ment le 1er décembre 1956 (pour candidates
bilingues) ou le 1er mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le 1er novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité suis-

ses, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un an.
Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

r ¦»

EMPLOYÉ
DE BUREAU

capable et consciencieux pour la
correspondance et les travaux de
bureau en général est cherché par
grande entreprise industrielle.

Nous demandons : connaissances
parfaites en allemand et en français ,
sténographie dans les deux langues.
Prière de faire offres écrites à la
main , avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffres
V. 40803 U. à Publicitas , Bienne.

N '

Jeune DROGU ISTE 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.

Patins vissés
souliers bruns, No 40, à
vendre . Tél. 6 82 18.

OCCASION
A vendre pour cause

de départ , superbe cuisi-
nière à gaz « Neff », à
l'état de neuf. Télépho-
ner entre midi et 13 h.
au No 5 72 09.

A

L'art artisanal
suédois

Trésor 2

BU
DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 28 octobre

au 1er novembre

Etude de la ville cher-
che, pour avril 1957,

apprenti (e)
ayant bonne formation
scolaire. Adresser offree
écrites à S. U. 4836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour deux
jeunes filles quittant l'é-
cole secondaire au prin-
temps 1957 , places

d'apprenties
de bureau

Faire offres écrites à
L N. 4831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
générale cherche , pour
le printemps 1957, une

apprentie
Offres écrites sous K.

M. 4829 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
et une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

On demande

manœuvre
intelligent et habile de
ses mains, susceptible
d'être formé comme po-
lisseur et d'améliorer
ainsi sa situation. Faire
offres à Paul Kramer,
Usine de Malllefer, Neu-
châtel.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une

employée
de maison

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Ebéniste
de 22 ans, cherche place
dans menuiserie en Suis-
se romande, légère con-
naissance de la langue.
Entrée immédiate. Offres
à M. A. Heidegger . Uber-
lingen (Bodensee), Ha-
fenstrasse 14, (Deutsch-
land).

¦ i i

Pour le printemps pro-
chain, on cherche une
place pour une

jeune fille
de 16 ans, dans famille
avec des enfants. Offres
à famille Hofer , Rled ,
près Schlosswil (Berne) .

Dame de buffet cher-
che

emploi
Offres sous chiffres N.

25126 U. à Publicitas,
Bienne.

JEUNE FILEE
aimable et douée, cher-
che place dans petite fa-
mille avec enfant où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour-
rait entrer en place le
1er février au plus tôt.
Adresser offres à Margot
Moser , Schelbenstrasse
No 53, Berne.

Je cherche à acheter
une paire de

patins vissés
en bon état , No 38. Télé-
phone 7 55 03.

On cherche à acheter
patins vissés

souliers blancs, No 36-
37. Tél . 6 32 33.

On achèterait

patins vissés
souliers No 32 ou 33. —
Tél. 8 34 65.

Nous cherchons pour
tout de suite Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, dans
restaurant sur passage
bien fréquenté. Grande
possibilité de gain. Con-
gés réguliers et vie de
famille assurés. Adresser
offres avec photo et cer-
tificats à famille Banger-
ter , hôtel-restaurant du
Pont, Thielle. Tél. (032)
8 36 32.

Famille de pasteur ,
Suisse allemand , cherche

jeune fille
pour faire le ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres avec
moto et conditions sous

V. X. 4842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che

employée
de bureau

ayant quelques années
d'expérience, pour son
service de caisse et comp-
tabilité. Entrée Immé-
diate ou à convenir . —
Adresser offres écrites à
T. V. 4837 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de l'en-
tretien du ménage ;
étrangère acceptée. S'a-
dresser à la boulangerie
A. Hannl , Ecluse 13. —
Tél. 5 27 51.

Jeune homme
de 16 à 20 ans ou plus,
désirant bien apprendre
l'allemand, trouverait
belle place pour l'année
dans un domaine agricole
de moyenne importance,
bien installé. Vie de fa-
mille et bons soins assu-

fiuoree au printemps.
Offres à famille Hofer ,
Ried , près Schlosswil
! Berne) .

Allemande de 17 ans ,
désirant apprendre le
français et s'occuper du

ménage
cherche place dans fa-
mille avec un ou deux
enfants. Libre immédia-
tement. Bonnes référen-
ces. Ecrire sous G. H.
4799 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
Suisse allemand, cherche
place pour se perfection-
ner , de préférence près
de Neuchâtel. Entrée mi-
lieu novembre. Adresser
offres à Sdt. Rudolf
Fitze, n Kop. 1 Zug Ls.
Bs 246.

Jeune Allemand
de 32 ans, de constitu-
tion robuste , cherche
n 'Importe quel travail.
Possède tous les permis
de conduire Kfz. Adres-
ser offres à M. A. 62 054
à Cari Gabier Werbe-
Gesellschaft mbH, Mttn-
chen 2 (Allemagne).

Jeune

bobineur-
électricien
ayant terminé son ap-
prentissage professionnel ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres S.
9577 à Publicitas S. A., -
Soleure.

Retraité entreprendrait

CHAUFFAGES
Adresser offres écrites

à K. Z. 4844 au bureaxi
de la Feuille d'avis.

Monsieur actif , ayant
de bonnes connaissances
de bureau ou de maga-
sin , parlant les trois lan-
gues , connaissant la dac-
tylographie, cherche em-
ploi comme aide , pour
le 1er décembre. Offres
écrites à M. B. 4838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche

peinture
du XlXme siècle et des
écoles suisse et françai-
se. Faire offres à, case
postale No 378, Bienne.

J'achète

SOULIERS
d'hommes et souliers de
ski. G. Etienne , bric-à-
brac, Moulins 15.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre superbe

chambre
à coucher

à l'état de neuf. Ecrire
sous chiffres A 25128 U
à Publicitas, Bienne.

A vendre

pommes de terre
« Blntje » et carottes
pour encavage, au prix
du jour . Fritz Gretillat ,
l 'offrane . Tél. 7 21 09.

A vendre

patins vissés
souliers blancs, No 36.
Tél. 5 77 41.



La Suisse, pays producteur
et importateur de fruits
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

Fresq-ue chaque année, en période
normale, la presse et la radio font
savoir au citoyen suisse qu 'une ré-
colte excédentaire de fruits et légu-
mes ne trouve plus de débouché. La
population est alors invitée à faire
un effort et à axer ses désirs sur ces
produits, faute de quoi il s'ensui-
vrait une perte énorme pour notre
agriculture.

Notre production a augmenté

On pourrait peut-être hâtivement
conclure que le consommateur suis-
se a modifié son régime alimentaire
au détriment des fruits et légumes
frais ou alors que, restait stable, la
cxHDj Somimation n'a pas évolué et sui-
vi la marche de la production. Il
n'en est cependant rien. La Suisse
reste toujours un pays consomma-
teur de premier ordre, compte tenu
naturellement de sa popu lation.
Tout comme l'Europe entière, la
Suisse a énormément développé ses
cultures fruitières et il est même
hors de doute que, daas certains
secteurs, la production a été aug-
mentée dans des proportions dange-
reuses qui ont dépassé les limites
d'une consommation rationnelle,
surtout si les conditions atmosphé-
riques ont été particulièrement fa-
vorables. Nous produisions pendant
les années 1921 à 1930 environ , 50.000
vagons de fruits de lot chacun, de
1931 à 1940 60.000, et nous dépassons
aujourd'hui les 87.000. Voir e 92.000
nomma en 1954.

La culture fruitière a donc tou-
jours été chez nous un secteur im-
portant de l'activité agricole et l'ex-
portation est en quelque sorte une
vieille tradition. Cette dernière a ce-
pendant considérablement diminué
ces dernières années et la plus gran-
de parti e de notre production est
consommée ou transformée dans le
pays même.

La Suisse est le pays qui possède
au monde le plus d'arbres fruitiers
proportionnellement à ses habitants.
Il a été dénombré récemm°nt envi-
ron 25 millions d'arbres fruitiers , soit
4 par habitant, ce qui représente un
petit verger de 17 arbres pour une
famille de 4 personnes. Le rende-
ment de l'arboriculture varie entre
180 et 200 millions annuellement et
dépasse largement celui des céréales
et des pommes de terre.

A l'annoncé de ces chiffres, il peut
paraître surprenant que nous soyons
encore un pays importateur « inté-
ressant ». Les statistiques de l'O.E.C.
E. en 1954 ont révélé que, ces derniè-
res années, la consommation des
fru its frais variait en Suisse entre
95 et 105 kg., niveau qui dépasse
considérablement celui des autres
pays et même fortement celui des
Etats-Unis. Si l'on tient compte de
la fabrication des conserves, confi-
tures, fruits sèches, cidres doux ou
fermentes, des vinaigres, concentrés,
distillation, etc., on dépasse certai-
nement le chiffre de 200 kg.

Les raisons d'un accroissement
Cette forte consommation est due

à plusieurs causes :
1. La Suisse aime particulière-

ment les fruits frais.
2. Son standard de ; vie élevé lui

donne la possibilité de s'en procu-
rer.

3. Il a à sa disposition toute une
gamme de fruits qui, autrefois,
étaient rares et chers et qu'il peut
acheter maintenant à dos conditions
avantageuses souvent pendant toute
l'année. (Exception en 1950).

C'est ainsi que la consommation
de l'orange a augmenté de plus de
70 % en l'espace de 20 ans, celle des
grape-fruit, qui était pour ainsi dire
nulle, représente aujourd'hui 600 à
700 vagons de lot. Autrefois la sai-
son des fraises s'étendait sur une
période de près de trois semaines,
elle est de plus de deux mois actuel-
lement. L'importation des bananes
qui était inférieure à 100 vagons à la
fin de la guerre a augmenté de
160 % et la pêche, qui était un frui t
de luxe il y a encore 15 ans, s'im-
porte au rythme de 1300 à 1500 va-
gons chaque année, à des prix sou-
vent très bas.

En raison du niveau de vie très
élevé, la production suisse est en gé-
néral obligée de compter avec des
frais de production supérieures à
ceux des autres pays. Souvent, les
conditions naturell es défavorables
constituent une circonstance aggra-
vante. Il faut prévoir chez nous que
les récoltes ont lieu , en principe, à
une époque plus tardive que dans
d'autres pays. Peut-être aussi les
soins et les traitements à prodiguer
aux plantations seront-ils plus nom-
breux et plus onéreux. Tous ces fac-
teurs ont sur la production suisse
une influence qui la place dans une
situation peu propice pour soutenir
la lutte contre la concurrence des
pays producteurs étrangers. Cepen-
dant, dans l'intérêt de l'économie
nationale, il faut que soit mainte-
nue une production agricole déter-
minée. Il faut donc la protéger !

Le système triphasé
C'est « la loi sur la protection de

l'agriculture » qui sert de base ju-
ridique aux mesures à prendre pour
faciliter l'écoul ement des produits
indigènes et réglementer l'importa-
tion. Il convient naturellement de
respecter et de tenir aussi compte
des secteurs non agricoles, c'est-à-
dire les consommateurs, l'industri e
d'exportation ainsi que la ligne gé-
nérale de la politique commerciale
et des engagements que la Suisse
peut avoir contractés dans le cadre
des traités de commerce.

Le contingentement, des fruits et
des légumes est subordonné à un

système dit « triphasé ». Son fonc-
tionnement est le suivant :

1. L'importation est libre aussi
longtemps que le produit similaire
n'apparaît pas sur le marché indi-
gène.

2. Lorsque le produit indigène est
offert , mais en quantité insuffisan-
te, l'importation est autorisée mais
dans une mesure restreinte permet-
tant uniquement de couvrir les be-
soins des consommateurs. (C'est la
phase la plus délicate).

3. Lorsque la production indigène
suffit aux besoins du marché, l'im-
portation est totalement suspendue.

Souvent les importateurs sont
astreints à prendre en charge les
produits indigènes à des prix dé-
terminés et dans des proportions
variant selon le volume des impor-
tations effectuées ou à venir.

Les deux commissions
fruits et légumes

Pour orienter ses services sur les
problèmes concernant la produc-
tion et l'importation, le départemen t
fédéral de l'économie publique a
créé deux commissions, l'une pour
les fru its, l'autre pour les légumes.

Elles sont composées de spécia-
listes qui représentent proportion-
nellement la production , le commer-
ce d'importation , les fabriques de
conserves, les consommateurs, etc.
Le service des importations, la divi-
sion du commerce , les services du
département de l'agriculture, le Ser-
vice du contrôl e des prix , ainsi que
tous les secteurs y sont représentés.
On évite ainsi que des projets unila-
téraux soient soumis aux autori tés.

Après avoir pris connaissance des
possibilités de la production et
s'être informé de la situation du
marché, la commission propose aux
autorités d'augmenter, de diminuer
ou de supprimer l'importation. Ce
sont les services fédéraux qui déci-
dent en dernier ressort.. Les choses
ne vont pas toujours facilement et
l'on aboutit souvent à des compro-
mis qui obligent ces commissions
à siéger de nouveau pour réexami-
ner les problèmes.

Doser l'importation
Arrêtons-nous un instant à la 2me

phase et souvenous-nous qu 'il s'agit
de doser une importation qui doit
être suffisante pour couvrir les be-
soins du marché sans nuire pour
autant à la production indigène. Les
choses se déroulent souvent bien
mais parfois aussi très mal, car les
conditions atmosphériques jouen t à
ce moment-là un rôle prépondérant
et parfois aussi les estimations
erronées de la production faussent
complètement la situation. Nous
avons connu ces difficultés avec les
pommes, les cerises, les abricots, etc.

Prenons pour mieux illustrer ces
aléas l'exemple le plus typique de
tous qui se renouvelle régulière-
ment chaque année. Celui de la to-
mate , i

Supposons qu 'au milieu d'août les
trois quarts des besoins soient cou-
verts par la production tessinoise
et valaisanne. A ce moment-là, le
contingentement devient très serré
et les délais d'importation très
courts. Que les conditions atmosphé-
riques se gâtent et retardent la ma-
turation , voilà le marché déséquili-
bré en 48 heures. Il faut recourir à
l'importation immédiatement et
renverser les proportions, c'est-à-
dire que les trois quarts seront im-
portées. Mais après quelques jours.

le chaud revient , l 'humidi té aidale rythme de la maturati on sW1ère pendant que la marchand;achetée roule sur la Suisse. 11 ? ?*
stopper. Iaut

Le marché est tout d'un counturé, il s'ensuivra très probabument une baisse de prix , et isujets de mécontentement ne maqueront pas. Nous avons vu ces j"
coups se reproduire plusieurs foupendant la même saison.

Pour limiter les dégâts , on en estarrivé après des années d'expérien.
ce, à réduire les tonnages et surtoutla validité des licences d'importat ion
à très peu de chose. Trois ou qUa.tre jours , souvent pas davantag e'
Juste le temps de commander partéléphone , de charger , expédier etrecevoir la marchandise , quitt e j
recommencer quelques jour s p]wtard.

Ce système permet de mieux tenir
la situation en mains mais il con-traint les importateurs et les char-
geurs à une véritable course devitesse et, de plus , il peut provo-
quer une succession de hausses etde baisses assez sensibles.

Il est déjà arrivé que des licences
soient échues avant l'arrivée desvagons.

Souplesse nécessaire
Le système des trois phases est

abandonné lorsque la production in-
digèn e est insuffisante pour un fruit
déterminé pendant toute la saison.
On a recours alors au système de là
« prise en charge ». Les importateurs
reçoivent leurs licences en propor-
tion des achats faits au pays ou <>«
garantissant d'absorber les excédents
qui pourraient se présenter à un
prix fixé d'avance. C'est parfois le
cas pour les abricots du Valais et
pour les pommes et les poires pen-
dant les années de récoltes défici-
taires. Ce système comporte de gros
risques car nous nous trouvons par-
fois en face d'erreurs d'estimation
pénibles.

Ainsi en décembre 1955 il y avait
un excédent de 950 vagons de pom-
mes alors que toutes les caves et les
frigos étaient remplis de fruits
étrangers. L'on a assisté à ce mo-
ment-là à une tragi-comédie, à un
marchandage où autorités, importa-
teurs et producteurs . se rendaient
mutuellement responsables ; on par-
lait d'incompétence, d'égoïsme, de
spéculation.
' Dans d'autres cas, pour protéger
une production bien définie et pour
permettre l'achat à l'étranger à des
prix avantageux , on autorise l'im-
portation en exigeant l'entreposage
avec- interdiction de vente jusqu 'à
liquidation complète du produit suis-
se. Cela peut être le cas, par exem-
ple, pour les pommes lorsqu e des
variétés tardives manquent. On lais-
se importer des fruits qui ne pour-
ront pas être mis sur le marché
avant que le producteur ait placé
le stock de fruits mi-précoces. En
tout cas, ce système est rigoureuse-
ment appliqué chaque année pour
les oignons de conserve.

Voilà bien des complications I
Avouons cependant que nos autori-
tés ont fait preuve d'imagination et
de souplesse et que s'il arrive par-
fois de graves mécomptes, ces dif-
férents systèmes, qui sont appliqués
depuis quelques années sont tout .de
même judicieux. Très souvent des
tonnages et des sommes assez con-
sidérables sont en j eu et l'on doil
reconnaître que, dans la plupart des
cas, le but qui est de protéger no-
tre agriculture et d'établir un mar-
ché indigène sain, est atteint.

Emile JORDAN.

LIBERTE OU AUTORITE
( S O I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce n'est pas d'hier que l'ironie
française choisit volontiers comme
cible la « vieille dame » du quai
Conti. Mais, des plaisanteries in-
nocentes, on passe parfois à dès
paradoxes dangereux qui n'ont eu
que trop d'écho dans notre pays
romand. Et d'éminents philologues
ne sont pas ici sans reproche. Par-
tant du principe que l'usage seul
fait loi, on veut que la langue
écrite renonce à toute prétention
de ralentir l'évolution de la langue
parlée, et se borne à suivre ses
formes et ses variations. N'a-t-on
pas proposé récemment — sans suc-
cès d'ailleurs —¦ une simplifica-
tion de la langue française qui
allait jusqu 'à supprimer des gram-
maires et de l'enseignement de la
langue le passé défini et l'imparfait
du subjonctif !

Pourtant le premier devoir d'une
union culturelle française doit être,
semble-t-il, de maintenir l'unité de
la langue. Et cette unité ne peut
être assurée que par l'autorité d'une
langue écrite dont les règles en ma-
tière d'orthographe comme de syn-
taxe, soient reconnues partout.
C'est en partie à sa base solide , à
ses règles sûres, que la langue fran-
çaise a dû une de ses supériorités
comme langue diplomatique, comme
langue de culture et de société. Et
l'Académie est restée la gardienne
de cette unité.

Partout ou on parle français, on
a toujours pu savoir , sans erreur
possible, ce qui était français et
ce qui ne l'était pas. Et s'imagine-
ra-t-on pour cela que l'Académie
prétende nous empêcher de dire
une « gerle » ou une « pive » ? Ces
mots n 'étant employés que chez
nous , elle ne les met pas dans son
dictionnaire , lequel est destiné à
fournir , à quiconque dans le monde
veut parler français, l'indication de

la règle sûre, du meilleur usage du
terme qui doit être partout com-
pris. Son dictionnaire n'est pas un
glossaire des dialectes.

Que deviendrait , sans l'appui et
le correctif d'une autorité, une lan-
gue parlée dans tant de pays divers ?
Le langage créole employé par la
grande majorité des habitants de
Haïti nous est à peu près inintel-
ligible. Cette république pourrait-elle
encore compter comme un pays de
langue française si l'administration ,
les écoles, la presse, ne s'en te-
naient pas strictement à la règle
fournie par la langue écrite ?

On dira sans doute que bien des
distinctions devraient être faites ,
entre le bon et le mauvais usage,
eiure ies argots et les provincialis-
mes, entre la règle dans le vocabu-
laire et la règle dans la syntaxe.
Mais l'Institut neuchâtelois a sans
doute sagement conclu en recon-
naissant la légitimité d'une règle
du bon usage « et la nécessité d'ap-
pliquer strictement les principes
qui régissent orthographe et syn-
taxe ». De même le congrès de Fri-
bourg a demandé que partout la
langue française réagisse contre
l'invasion des termes étrangers et
les diverses causes de corruption.
Et c'est bien ainsi que notre lan-
gue doit être défendue , au loin dans
ses positions avancées , dans ses
droits et privilèges là où elle est
langue nationale, et dans la pureté
de ses formes .

Alfred LOMBARD.

Mon avis sur la margarine?

_ _ _ , . . Composée 100% d'huiles et de
Une femme moderne comme moi... / graisses végétales pures

. Contient 10°/o de beurre et les
qui va travailler et fait encore son ménage, ne peut " vitamines A et D
fignoler sur les détails. Pourtant je suis intransigeante ' j/ Unproduitentièrementnaturel
sur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite ! Je suis «îfflfo^
gourmande et c'est pourquoi j'ai choisi Planta. Et pour- HflV*? ->¦«*«. ̂  

Un prix incroyable
quoi pas de la margarine, quand elle est si fraîche et J ï̂SïI «̂ '̂ AjSt^K
si fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé ^ ^é^ ^l^ ^ t̂^ '̂:'i- '̂ i>̂ ;̂ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m mpar son arôme incomparable. Tenez, l'autre jour , j'ai ^"'̂ ^^S*^̂ ^^ i'**̂ ^v ^^^^''l :̂i,jJ5^»^^
offert à souper à ma collègue de bureau . Elle n'en re- ft?BSr*4f̂ iïSfil̂ 3  ̂ ~^PWpT  ̂ -'.'""'
venait pas. De la margarine? a-t-elle dit. Il faut vrai- 

^â^^^^^^^^^^^^s^ **'¦;!>!- ^
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ment la goûter pour y croire. En tout cas je ne vais pas ^^^ïfiÉÉîllft ^^S: -"¦"'"'•':î ^̂ Ŝ!B^t̂ UÊ - - <• iattendre longtemps pour t'imiter . . .  et merci d'un si ^^^^^.̂ ^ï^^^^^W_^P^ îi •'.'«S \ -5

si fraîch e et si fine ! Bfe^^ Ĵ ĤMi
n n'y a pas mieux— c'est un produit SAISI

-J
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L'âge mûr a ses désillusions...
V I
'•• v^-^\

NO J tadj ŝ  -2E3 i? «Les soins cosméti ques , à mon âge ,
** CaP/ X. ^»W .̂ * ~f »^% 

se réduisent à l' art d' accommoder .. . ....
ïvi \îr ĴLâ ^JJL, MX jl||. V 'es mèches, car aucune lotion capil-
ijj .-̂  BRI ^^rwXrm mÊto' '

^ Iaire ne ressuscitera mes cheveux» .
'•' ÉfB ^^.fV^^ iH Hl ^" n 'ex 'ste Pas de lotion-miracle ,
•l \- '- - 'W? ¦*• .vSllP '̂' " est encore temps d' enrayer , ou
'i •%?$_?• j,, , &*&vv$ ^ u mo

'
ns de retarder la chute de

î» î'1%% mm •Jî*ï,M%% vos cheveux. D'ailleurs , la calvitie
"j  'l%«_î»*«*. •*I%%%%« i n est Pas touj 0"1-8 une question
*• •%•!%•' ^Hf •'vX'ivi**'

*** d'â ge, ma i s 'a consé quence de soins
î} %M%*!' AK .•!•!%*!%%•! capillaires non appropriés. N'atten-
•' ?$%$_!£. J6À $!$!$!$ !$._£' dez P as d'être comp lètement dé-
îj  garni avant de confier vos cheveux
;¦ f s f -  V>v à ISO-F, la lotion vitaminée qui
,• ~ TT-- régénère 1 epiderme et nourrit le
S Profession : Industriel cheveu.
\t
S Age : 53 ans
•' Signe particulier : Cheveux gris

clairsemés,plaques chauves

f

Soir ou matin , versez un peu de lotion ISO-F blue sur votre tête et massez consciencieusement
une ou deux minutes. Les résultats de ce traitement ne se feront pas attendre :
vos cheveux retrouveront leur soup lesse et leur vitalité. Ils auront un brillant naturel et des
reflets nacrés. Vous ne les perdrez plus et vous éprouverez un agréable sentiment de bien-être
et de fraîcheur.

ISO-F ne graisse pas , bien que son action lubrifiante soit efficace.
ISO-F ennoblit les cheveux blancs et gris , en prévenant leur jaunissement.
ISO-F protège votre epiderme contre les brûlures du soleil. LJ

En vente chez votre UtîHsCZ dès à présent ) (
pharmacien, droguiste ' 
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ISO-F blue pour î M 1 AT 

^  ̂
V / ^,| \cheveux gris ou blancs Wo^^ ES MB !f i ,  iISO-F gold pour '''' ^Bfe

 ̂
fl| «I g—Ben»na W ,|,J

cheveux  blonds , ^Swbk Ott HB ^^™"̂ ™  ̂ Pç« 'l
châtains ou noirs.  m WB IBÊ (. ,/>]
Fr. 5.80, imp. luxe \ jH' «k /f  p-<j

C'est un produit
des Laboratoires I - ____ _ " "11 * " 1  * " T"?proviu , Lausanne. lotion capillaire riche en vitamine Y
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gUEL rABÔME
Bi'. - ¦- -. \f.

Rue Purry 4
Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BflR fl CAFÉ

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8. tél. 6 12 26 (de
12 h. à 18 h. 80 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

A vendre
lit métallique avec ma-
telas et protège-matelas,
manteau de jeune fille,
taille 40, manteau en
mouton doré du Groen-
land , taille 40. Bas prix.
Tél. 5 75 84.
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Vous qui admirez Jaguar ~. choisissez Wtït Jaguar
VN» q«S êtes «o--«st0n*ofciliste sportif, choî-

. . s»sez une XK 140s! ¥OBS awrcz entre les maios

-ggm^mî̂ *-  ̂ te f*** sang capable de combler tous vos vœux,

j ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^̂^ ^ .̂  
I» voiture dont le moteur fourn it depuis des

JBSJL.̂ Tiffit"' lgf|P?'"IJI -j "-»?~^ii!£U'<»*— armées les preuves d'une éclatante sup ériorité.

lités sportives, elle allie un confort parfait, une

Ŝ TS±ÏÏ!Ï?S?S  ̂ Le summum de la qualité dans cha q ue catég or ie
lation : le plaisir incomparable de piloter une -
Jaguar et la certitude d'avoir trouvé la réponse
la plus complète aux exigences de rapidité, de T r • <¦ 1 o • , . -, .
sécurité et d'élégance qui sont les vôtres. 

I m p o r t a t e u r  e x c l u s i f  p o u r  la  S u i s s e  r o m a n d e  et  le T e s s i n  t

JAGUAR Deux-litres-Quatre G A R A G E  P L A C E  C L A P A R è DE S.A . G E N èVE
«Two Point Four»

^SMKS Ï̂S . et serve freins S E R VIC E O F F ICIE  L : GARAGE J -P. NUSSBAUMER - LA CHAUX-DE-FONDS
Livrable aussi avec Overdrive (5e vitesse).
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'̂ KL K^tofelyl 
noir très soigneusement

^^H^ Hh sélectionné.avec chaude
^^B... IISIIé» et épaisse doublure et se-¦aa^MjSSay melle cello-crêpe légèfe

comme la plume
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Usines à. Moehlin (Argovie)

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

C H E V R E U I L
et

L I E 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.

V—— g

CULTIVATEUR^
I âèut I

des nouvelles techniques , des possibilités , savoir comment ¦

I s'y prendre, connaî t re  immédia temen t  les résultats des plus H
récentes exp ériences, bref , tirer le meilleur parti des g
temps actuels , m

£àekÂ$£ùn. f â m o u t d  I
?) qui parai! chaque semaine et qui publie  les articles de 45 H

colinbornleurs , qui comptent parmi les meilleurs praticiens çW
de l'agr icul ture , de l'élevage , de l'avicul ture , de l'horti- M
culture , etc. PjS
Dans les pages « A la Ferme », « Le Jardin », « Le Ver- M
ger el les Fleurs », « L 'Avicul teur  », < Petit bétail > (y -M

;'| compris colombop hil ie  et cunicu l lure ) ,  le Sillon Romand Jgj
traite tous , les sujets et apporte une'documentation sur tout j ĵ
ce qui peut vous intéresser. 

^
La < Page du Foyer », « Pour vos enfanls », des contes, _>j
romans , nouvelles , patrons de mode , etc., font  du Sillon un '-M
journa l  qui inléresse toute la famille.  :m

¦:'i( La < Bourse des produits agricoles » (petites annonces fil
classées), réservée aux abonnés, vous permet de vendre et lw
d'acheter avantageusement. S*j

Service gratuit de consullalionm ||
\vez-vous un problème embarrassant ? Si vous 9
êles abonné, vous n 'avez qu 'à écrire au Sillon, sy
où des spécialistes qual i f iés  vous répondent , W[

BO î̂ B̂B̂  B
H 3?

_ Nom el prénom i .. ¦ . ¦ .. —. . .,-.. j i*

H Profess ion : ¦ pa

••¦¦^̂ ^̂  ̂ ÉCRIRE LISIBLEMENT. MERCI '^̂ ^^

Offre à saisir
bibliothèqtie, grande ta-
ble a, rallonges, machina
à tricoter « Passap », ma*,
chine à coudre à pied
« Pfaff » zig-zag dans
meuble noyer, piano droit
en palissandre, un lot
de musique pour piano,
chant et violon, canapa,
chaises sculptées, sellet-
tes, vaisselle, tableaux,
lustre, bibelots, coussins,
duvets, etc. S'adresser s
avenue Soguel 5, Corcel-
les, de 9 à 16 h. Télé-
phone 8 18 03.

COUVINOISE
petit modèle, à l'état de
neuf , à vendre. S'adres-
ser : rue du Sentier 7,
Colombier.

A vendre à

prix avantageux
manteau en oppossum
marte, taille 42-44, pale-
tot chevrette beige, tail-
le 40. Tél. 5 47 89.

^PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. I.n-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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ADRESSEZ VOUS AU C0NSTRUCTEU

A. ROMANG
TÉL. SU 5.', NEUCHATEL

K -c . ¦ .. mas ,£) ** «^Mf Sf àl ????*^^'''*A 4tùA Iwm * *• "'-̂ J
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OERN8NA couc^ ^Pa's et 'e m'nc^ i
le zi gzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte *̂ |̂W^*  ̂ B
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Le Midwest , la région cies piaiu»
et des fleuves , entre les Appalaches
et les Montagnes Rocheuses , est
peut-être la partie la plus représen-
tative des Etats-Unis. L'est , en par-
ticulier la Nouvelle-Angleterre (Mas-
sachusetts , Connectent , etc.), est
trop européen ou , pourrions-nous
dire avec une pointe de vanité , trop
civilisé. New-York , ne fût-ce que
séographiquement , n 'appartient pres-
que plus aux Etats-Unis. Le sud-est ,
encore aujourd'hui* est un pays sé-
paré , l'histoire de ces deux der-
nières années lé prouve surabon-
damment. Quant à l'ouest, avec ses
montagnes , ses canyons , ses cow-
boys et ses mines d'or, il attire trop
de touristes américains pour être
vraiment américain. Les mêmes tou-
ristes ne passent guère leurs vacan-
ces à Minneapolis , Des Moines ou
Omaha , précisément parce que c'est
là surtout que sont les Etats-Unis.

J'ai eu la chance d 'habi ter , depuis
janvier , dans l'Etat du Michigan , qui
est en bordure de ce Midwest. Et
j'ai eu l'impression d'assister , pen-
dant ces quel ques mois, à un véri-
table spectacle américain.  La tra-
versée d'une t rentaine d'Etats m'a ,
du reste, fortif ié dans ce sent iment .
C'est pourquoi je prends la liberté
de raconter un peu ce que j'ai vu.

Des p et i tes  villes
Les villes américaines ne soin pas

aussi grandes qu 'on l 'imagine ordi-
nairement. Bien entendu , il y a
d'énormes cités, comme Chicago et
Détroit. Mais il y a aussi des cen-
taines de communautés  que les Amé-
ricains appellent villes et qui sont ,
pour nous , de gros villages, de quatre
à cinq mille habi tants .  Neuchâtel ,
par exemple, ferait déjà très bonne
figure. Lausanne et Genève seraient
importantes.

De la Main Street
La ville américaine se signale par

sa « Main Street », qui n'a pas d'équi-
valent exact chez nous (en tout cas
pas la Grand-Rue). La «Main Street» ,
avec ses cubes rouges et blancs, est
un symbole littéraire. C'est là que
s'est "développ ée et que se développe
la vie de millions de personnes. Non
pas qu'elle n'ait point évolué. La
gare n'est plus au bout dc la « Main
Street », elle est reléguée à la limite
de la ville. (Il faut dire que les trains
font un bruit incroyable : les loco-
motives lie cessent de siffler , ou de
corner , ou de klaxonner , si l'on pré-
fère,-pendant qu 'elles marchent.) La
posté elle-même a quitté la « Main
Street » ; on la trouve généralement
dans une rue adjacente. Mais la
« Mai n Street » a gardé , outre les
quincailleries , les salons de coiffeur ,
les offices d'avocats et les cinémas,
trois! établissements cap itaux : le
bistro, le restaurant et le drug-store.

Lf u  bistro
Le- bistro existe, chose étonnante ,

presque comme chez nous. Un
bistro où l'on ne boit ni lait , ni jus
d'orange , ni coca-cola , mais de la
bière, du whisky, du vin même. Le
vin qui est habituellement importé
de Californie n'est pas mauvais. On
m'a dit — était-ce flatterie ? — qu 'il
était cultivé par des Européens de
souche récente , en particulier par
des Suisses français et des Suisses
italiens. Dans le bistro, il y a de.s
gens qui jouent aux cartes. C'est
réconfortant. Il y en a d'autres , il
est vrai , qui regardent la télévision.
Mais il suffi t de dép lacer légère-
ment sa chaise pour ne plus voir
l'écran. Les petits jeux électri ques
semblent moins pratiqués qu 'en
Suisse ou en France. La meilleure
façon de se défaire d'une maladie
n 'est-elle pas de la communiquer à
autrui ?

Du restaurant
Le bistro ne doit pas être con-

fondu avec le restaurant.  Le restau-
rant est clair, propre , hygiéni que
même. Il a la poésie d'une salle de
bains. Les sièges et les tables sont
disposés comme les compartiments
d'un vagon de nos chemins de fer.
Quel quefois , il y a des fleurs —
une par table — artificielles. Contre
la muraille, qui correspondrait à la
fenêtre du vagon , est placée la fa-
meuse boite à musi que , ou juke-box.
Je n 'en ai encore ja mais vu en Eu-
rope, mais je ne doute pas qu 'elle
y soit bientôt introduite.  La mu-
sique qu 'on y entend — un disque
pour une dime, ou dix cents , trois
disques pour un quarter , ou vingt-
cinq cents — est excellente pour la
digestion. Il s'agit de « Kiss me ano-
ther ». « The wavward wind »,

« Sweet old fashionecl laciy », BL L .
Toutes les juke-boxes ont un réper-
toire à peu près identique , de sorte
que la même mélodie vous poursuit ,
à intervalles réguliers , de New-York
à San Francisco , à moins qu 'elle ne
soit passée de mode dans l'entre-
temps.

Du drug-store
Le drug-store est p lus connu. Tous

les gens pressés vont manger au
drug-store , où ils peuvent faire , du
même coup, tous les achats de la
journée , du cure-pi pe aux lunettes
de soleil , du chocolat à l'insecticide,
de la trottinette à la biographie
d'Alexandre Hamilton. (Les Améri-
cains achètent beaucoup de livres ,
à 25, 35 ou 50 cents , selon le nom-
bre de pages. J'imagine qu 'ils les
lisent , car ces livres n 'ont pas d'au-
tre usage , n'ayant pas de couverture
de cuir.) Le temps consacré au
renas nroorem ent dit peut être ré-
duit  au min imum si vous avez soin
de commander  un « hamburger  ».
Le « hamburger  » est , avec l'essence
d'automobile , la marchandise la plus
vendue aux Etats-Unis. C'est donc
aussi la p lus vite servie. Il s'agit
d' un sandwich de pain blanc élas-
ti que , où l'on a glissé une sorte de
galette cle viande hachée. Telle est
la base , à partir de laquelle toutes
les combinaisons sont possibles :
concombres et oignons , oignons et
moutarde , concombres ct tomates ,
etc. Le « hamburger » coûte dc 20
à 35 cents. Les causes de variat ion
du prix sont trop nombreuses et
comp lexes pour être expli quées ici.
Avec le « hamburger ». vous ava-
lerez un lait , un jus d'orange , un
coca-cola , ou autre  boisson séda-

tive. Pas plus que les restaurants ,
les drug-stores ne débitent d'alcool.
Sinon , peut-être, sous forme de mé-
dicament.  Car, après tout , le drug-
store-est  une pharmacie.

Des maisons
Ni dans la « Main Street » , ni dans

les rues uarallèles ou transversales

Main Street , à Geneva-on-the-Lake , dans l'Ohio.

s'il y en a — les maisons ne sont
très hautes. Le gratte-ciel n'est pas
sorti des grandes cités. La ville amé-
ricaine moyenne ne connaît  même
pas l'immeuble locatif. Elle est com-
posée de jolies petites villas , en bois,
à un étage sur rez-de-chaussée , sou-
vent entourée de verdure , avec une
sorte de galerie couverte devant  la
porte d'entrée. C'est là qu 'à la f in
de la journée , une fois leurs tra-
vaux achevés, les habi tants  de la
maison viennent prendre l'air. Ils
s'assoient sur des bancs suspendus
au plafond , et oscillants. Le soir ,
entre huit  et neuf heures , un quart
de l'Amérique se balance gentiment.

De l'église
Le dimanche matin , les gens vont

à l'église. Ce n 'est pas la seule occu-
pation de la journée , tl y a le base-
ball pour l'après-midi , ou les pro-
menades en automobile. Mais c'est
l'occupation la plus , dist inguée.  Sans
doute , nlusieurs personnes y cher-
chent sincèrement un recoiuoi i in-
térieur. Mais les autres ne semblent
s'y rendre que pour vérifier si les
voisins v sont aussi allés. Ou peut -
être est-il plus exact de dire qu 'elles
y vont comme à une conférence , a
un vernissage ou à une audit ion de
piano. Chacun s'habille de son
mieux. Dans certains temp les , cela
frise même l'élégance A l'entrée ,
vous recevez un programme qui
vous annonce en détail  le déroule-
ment  du service. Le programme
vous signale également que le ser-
mon du 1er juil let  a été multicopie
et s'achète pour 10 cents. Il vous
rappelle le p i que-ni que organise
pour le dimanche suivant.  Les au-
mônes sont assez élevées. Elles se
perçoivent dans un plateau , de ma-
nière que chacun puisse vous éva-
luer. A la sortie , le pasteur vous
serre la main cordialement , vous
êtes invi té  à mettre votre signature
dans le livre d'hôtes , et , parfois , on
.,ni,r r,ff,.û nnn fncep rlp Cflfé.

Ou base-bail
Le base-bail semble être le cricket

des Américains , avec la bruta l i té  en
plus. On sait l ' immense popular i té
de ce jeu. Le lundi  matin , dans
main t  journal , les évolut ions de Ted
Williams, Micky Mant le  ou Al Kal ine
passent bien avant les manœuvres
des flottes française et br i tanni que.
Et il est plus important, pour un
juge à la Cour suprême des Etats-
Unis , d'avoir couru trois « homers »
un bel après- ' Mi de l'été 1910 que
d'avoir déclare inconst i tu t ionn el les
dix-huit lois fédérales. Néanmoins ,

le base-bail m'est demeure incom-
préhensible, après huit mois de sé-
jour (il y a, pour en décrire les fi-
nesses, tout un jargon au prix du-
quel nos reportages cyclistes pa-
raissent être l'œuvre d'un académi-
cien) . Aussi ne puis-je qu'admirer
en silence.

Des grand-routes
Les promenades en automobile ,

elles, me sont assez familières.
L'Américain moyen ne commence à
vivre que lorsqu 'il est sur la grand-
route , le « highway ». Les « hig-
ways » sont de dimensions très di-
verses. Certains Etats en ont de gi-

Le « turnpike » de Pennsylvanie.

gantesques , où trois voitures peu-
vent circuler de front  dans les deux
sens (chaque sens étant générale-
ment séparé de l'autre par une sur-
face herbeuse). On les appelle des
« turnpikes ». Il y a le « turnpike »
du New-Jersey, le « turnpike » de la
Pennsylvanie , le « turnpike » de
rnh in  etc.. Les « autobahn » alle-

mandes en sont des répliques assez
fidèles , quoique plus petites. Après
les « turnp ikes » viennent les « hig-
ways » à quatre pistes (deux dans
chaque sens, souvent aussi sépa-
rées), puis à trois pistes. Puis les
routes ordinaires , qui peuvent être
excellentes, quand elles ne sont pas
en réparation . Ensuite les routes en
terre battue , où des ressorts très so-
lides sont indispensables. Enfin les
routes dites « améliorées », proDa-
blement par eup hémisme. Tout au
bas de l'échelle , les « dirt roads »
ont un nom qui rend toute descrip-
tion superflue.

Sur la route , l'automobiliste est
, assez correct à l'égard de ses sem-

blables : peu d'irritation , peu d n-
lures (ou peut-être que je ne es
comprenais pas) . C'est envers les
siens qu 'il est dur. Il empile huit
personnes dans les cinq places de
sa voiture. En général , parmi ces

¦ hu i t  personnes se t rouvent  un nou-
• veau-né et deux en fants  en bas âge.
• Comme les coffres sont petits , et
t due l 'équipement d' une famille qui
i entreprend le moindre voyage tend
- à se comp liquer (chaises et tables
i à pique-n ique , télévision portat ive ,
i baignoire en plastique , etc.), ces
î huit personnes partagent les cinq
i places avec six ou sept valises, tou-
» tes très intel l igemment conçues , et
, renendant  assez encombrantes.

Ue l essence
et de la vitesse

Comme la « Mercedes », la « Mor-
ris » et la « Renaul t  » , la voiture
américaine a besoin d'essence pour
avancer. Les garages sont la, en
nombre incommensurable , qui en
dis t r ibuent .  Le p lein se fait  au son
de la musique : l'appareil de rad io
du garage et celui de l'automobile
— qui ne s'entend bien que lors-
qu'on est arrêté. Si vous avez de la
chance , vous tombez dans une région
où sévit la « guerre de l'essence »,
ou « gas-war ». L'automobiliste aime
cette atmosphère dangereuse Le prix
du gallon y peut tomber a quinze
cents , ce qui représente le litre a
quatorze centimes. Dans d'autres en-
droits , en revanche , règne une paix
inquiétante. Le gallon est à trente-

La route est jalonnée ci ecrneaux
indiquant  la vitesse maximum au-
dessus de laquelle il n'y a point de
rémission. Le nombre suprême est
(55 milles à l'heure ( environ 105 km.)
Cela semble une ironie. Du reste,
cette politi que même est discutable ,
l'automobil is te  lisant volontiers un
droit dans ce oui n'est qu 'une vul-

gaire prohibition. En tndiana , par
exemple , jusqu 'au commencement de
l'année , la vitesse n 'était pas limi-
tée. Il fallait rouler à une allure
raisonnable (et chacun sait qu 'un
automobiliste roule toujours raison-
nablement ) .  Depuis ce printemps,
la police a planté les fameux po-
teaux : 65. Et elle a remarqué —
par des méthodes qui me sont à vrai
dire inconnues — qu 'instantanément
la moyenne horaire du « highway »
est montée de 61 ,6 à 64 ,7.

Da motel
A la fin de la journée, la famille

américaine, éreintée par dix-sept

heures de voyage, arrive dans un
motel pour y passer la nuit .  Le
motel est l'hôtel des gens qui vont
sur un moteur. Il pullule , dans les
Etats-Unis. Il s'annonce de loin par
une enseigne lumineuse , colorée ,
mobile et clignotante. Il est com-
posé d'un ou plusieurs édifices bas
et allongés, de proportions agréa-
bles. Il n 'y a pas d'étage , donc pas
d'escalier. Pas non plus de porti er ,
par conséquent pas de pourboire.
On arrête l'automobile dans la cour ,
devant la porte qu 'on s'est fai t  assi-
gner ct qui donne directement dans
la chambre à coucher. Avec un peu
d'exercice , en quarante secondes on
peut être sous la douche. Pour deux
personnes , la nuit de motel coûte
de 4 à 7 dollars. Si la famille est
très nombreuse (douze à quinz e) ,
des arrangements sont possibles.
ï l D'un ice-cream nommé Adlai

Et la politi que , direz-vous , où est-
elle ? Elle est partout et j 'en fais
activement. La laiterie Miller , au
coin de la rue , a organisé une en-
quête à l'ice-cream. On y achète ,
pour 30 cents , un ice-cream nommé
« Ike », qui consiste en deux boules
de glace au chocolat , deux cuille-
rées de crème battue , huit pistaches,
cinq rondelles de banane et une ce-
rise confite. Au même prix se vend
l'ice-cream appelé « Adlai », de
composition absolument semblable.
Le soir , les résultats sont indi qués
sur un tableau. L'ice-cream s'accom-
pagne d'un bouton aux armes du
parti. Depuis lundi , j'arbore un âne.
Ne dit-on pas : « Mieux vaut un âne
à la maison qu 'un éléphant au ci-
metière » ?

Jean-François AUBERT.
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Pourquoi les chansonniers
sont à droite ?

C'est ce que demande M. Geor-
ges Ravon dans le « Figaro lit-
téraire » :

Le chansonnier ne peut chasser qu 'àgauche.
C'est un fait que si la plupart desJournaux humoristiques se piquent d'unlibéralisme plus ou moins tempéré, tousles cabarets sont conservateurs , sinonréactionnaires .
Le chansonnier anarchiste Charlesd'Avray, qui s'appelait plus démocrati-quement Lévy et tenait le Grenier deGringolre . n 'a pas eu d'héritiers. Et lors-que le spirituel Jean Bastia , au mo-ment du Front populaire , marqua quel-que sympathie pour les idées de l'heure,les recettes flanchèrent .
Deux motifs à cette prise de position.
Le premier , psychologique : le spec-

tateur de gauche tolère mal l'ironie.
Il lui préfère l'indignation . Il est pour
les grands coups d'épée — fût-ce dans
l'eau. Non pour les coups d'épingle.

La seconde, essentiellement financière.
Les cabarets ne comporten t qu'unnombre de places restreint. Les flèches

s'émoussent lorsqu 'il leur fau t atteindre
des fauteuils trop lointains . L'esprit ne
saurait se cultiver qu 'en petite serre.

Alors , disposant de peu de fauteuils ,
force est de les vendre un bon prix.
Ne s'y assoit plus, de la sorte, qu 'une
clientèle aisée , hostile aux Innovations
sociales .

M. Ravon montre , d' autre part ,
que le personnel politique fran çais
r ,f i , ip l  rlémnrnae la rime.

L'Elysée n est plus sur le territoire ae
la chanson . Falllères nourrissait son
homme avec les petits pois de sa cra-
vate. Doumergue a puissamment con-
tribué a. la carrière cle René Dorin.
L'honnête M. Lebru n offrait ses grosses
larmes et ses Brands souliers.

Qui s'aviserait de mettre M. Coty en
couplets ?

n« leur côté, les chefs de gouverne-

ment ne sont , pour la plupart , ni troppetits , ni trop longs, ni trop gros. Lemodèle standard . Interchangeable.Les chefs de parti ne sont pas pluspropices.
Il y avait Thorez, qui constituait unebelle cible . Réfugié dans un demi-hono-rariat , 11 serait fastidieux de l'y suivre.Somme toute, 11 n'y a plus guère quele ministre des finances qui fasse bonusage sur la scène , rapport aux impôts ,quels que soient sa nuance et son for-mat.
Et Je vous prie de croire que , pourl'heure , M. Ramadler ni son bouc nesont en odeur de sainteté .Tout de même , ça ne va pas loin.Aussi le coup de force de Nasserpermit-il , providentiellement , aux chan-sonniers, d'échapper au ronron .Il est temps , grand temps , de leurlaisser la parole pour nous montrercomment , en France , tout... commencep nr.nra nar ries rhansons

Sur les événements
de Pologne

Le Ragon Z de. l' « Aurore » ima-
gine les commentaires qui pour-
raient être ceux de certains hauls
personnages sur les événements de
Pologne. C' est dans leur ironie
admirable de vérité :

JEAN-PAUL SARTRE : Comme vousle savez par la rumeur de Saint - Ger-main-des-Prés, Je suis l'homme qui com-prend tout. Je comprends tout aprèstout le monde, naturellement , et il mefaudra encore une dizaine de volumes
et quarante numéros des « Temps Mo-dernes » pour que J' en vienne à meposer les questions que les ouvriers po-lonais ont résolues.

FRANÇOIS MAURIAC : Ce Lazare Im-patient qui déchire furieusement sesbandelettes, quelle voix a-t-il entenduequi lui disait d'aller ? Pas la mienneen tout cas.
ANDRS WURMSER : Al-Je écrit que

Gomulka était un traître f  C'est bienpossible. Quelle Importance I J'ai tou-
jours été prêt à écrire le contraire .

VERCORS : Laissez-moi penser au si-
lence de la Baltique .

KHROUCHTCHEV : Oui. oui , Je sais :
on a rarement vu un régime prolétarien
dégoûter aussi complètement la classe
ouvrière ; mais U nous reste vos Intel-
lectuels , qui nous consolent de bien des
choses

PICASSO : Vous ne trouvez pas que
le parti ressemble de plus en plus à
moe Huctïlrm ?

Elle aurait besoin de 12 ans de paix
pour atteindre ses objectifs

La Chine rouge fait son bilan

Aujourd'hui , il faut regaruer vei s
l'est ! Depuis le début du siècle , c est
en Europe que l'on pouvait observer
le degré majeur de la tension mon-
diale Puis , vint le tour de l'Extrême-
Orient. A l'heure actuelle , c'est dans
les pays arabes et sur les bord s de
la Méditerranée que s'accumulent de
graves et de troublants problèmes in-
ternationaux , sans que les autres sec-
teurs d ' instabil i té  aient diminué d im-
portance. Toutefois , c'est toujours de
l'Orient — Extrême , Proche ou euro-
péen __ que peuvent venir des dan-
gers menaçant les intérêts vitaux du
monde occidental. Aussi les chancel-
leries diplomatiques en scrutent-elles
avec sagacité , l 'horizon.

Les événements de la Chine rouge
retiennent donc , ces jours-ci , l' atten -
tion des spécialistes de Washington
et de Londres. Un grand congrès du
parti communiste vient de tenir ses
assis** à Pékin, en orésence cle 12(10
délégués. Les séances en turent  pu-
bliques et elles avaient , comme de
règle , l'aspect de pure propagande.
C'est pourquoi les indéniables succès
de l ' industrialisation de ce gigantes-
que pays sous-développé ne furent
proclamés que sous forme de pour-
centages accrus , et non de chiffres
concrets. C'est-à-dire que les assis-
tants ne purent en avoir une idée
exacte et précise . La même méthode
appro ximative fut  appl iq uée d' a i l leurs
quan t  aux objectifs à at teindre en
vertu du prochain plan qu inquenna l ,
prévu pour 1958-1962, Par exemple ,
le volum e de la pr oduction industr ie l-
le du cont inent  chinois devrait être
augmenté de 204%, ju squ 'au terme du
premier plan quinquennal  1952-1957.
Après quoi , la République populaire
de Chine serait , parait-il , en mesure
de couvrir 00% de ses besoins en
machines et autres biens d'équipe-
ment , le reste devant lui être fourninar l'U.R.S.S. pt ses satellites.

Les seuls chiffres absolus concer-
nent les 100 millions de familles pay-
sannes qui « acceptèrent » la collecti-
visalion forcée de leurs terres anecs-
trales. Mais , 100 mill ion s de famille
c'est presque la totalité des habitants
de la Chine rouge. Les données sta-
tistiques présentées au congrès de
Pékin ne sauraient donc être prises
à la lettre. L'a f f i rmat ion  qu 'après
l'introduction des « kolkhoses », la
production agricole ne subit point debaisse , mais, par contre , s'accrut de
19%, éveille des doutes encore plus

Notables progrès
On ne peut nier cependant que l'in-

dustrialis ation et la modernisation de
la Chine ont fait , malgré tout , de no-
tables progrès. Les observateurs
étrangers , ayant pu dernièrement vi-siter cet immense pays, sont unani-
mes à le reconnaître. Ils ont vu desmilliers de « cool ies » exécutant destravaux forcés dans le nord-est , oùsurgissent actuell ement de vastes
complexes hydro-électriques, ainsique dans les provinces de Sinkiang et
Kansou , dans lesquelles de richespuits de pétrole viennent d'être pris
en exploitation. Ils parlent de nou-velles voies ferrées , aboutissant au•désert de Gobi et aux steppes de laMongolie extérieure. De grandes usi-nes métal lurgiques sont en construc-tion près de Paotov , en Mongolie in-terne. Bref , l 'industrialisation de
l'énorme territoire chinois avance àgrands pas, dans les limites dm possi-

ble. Les stat ist iques oitt ciei ies ne di-sent point combien de travail leurs
forcés succombèrent au labeur écra-sant , selon des « normes » impi toy a-
bles, dans des localités isolées , sansvêtements appropriés , ni ravita ille-
ment indispensable. Mais , pour lescommunistes chinois , cela ne compteguère , puisque des obj ectif s imper-tants avaient été atteints quan d mè-

Encore 12 ans de paix
Pourtant , les progrès de cette œu-vre gigantesque ne sont pas aussirapides que s'efforcent de le faire

croire les rapports soumis au con-grès de Pékin. C'est pourquoi M.Liou-Chao-Tsi , vice-président du Pc~litbureau et successeur présumé deMao-Tsé-Touiig, expliqua que la Chi-ne rouge aura encore besoin d'au
moins deux nouveaux plans quinquen -
naux — autrement  dit : de 12 ans depaix — avant de pouvoir arriver àdes résultat s économiques réellement
appréciabless. Le mot d'ordre estdonc : patience.

Aussi , en ce qui concern e la poli-
t ique étrangère , les dirigeant s de Pé-
kin mettent - i ls  passablement d'eau
dans leur vin. Ils ne parlent même
plus de vouloir at taquer immédiate -
ment la grande île de Formose, oùs'est retranché leur ennemi mortel ,
le maréchal Tchang-Kaï-Chek , qui
dispose d'une forte armée et se trou-
ve à la tête d'un Etat  bien organisé .
Or , cet Etat — seule barrière dres-
sée aujourd'hu i contre le communis-
me chinois — on le laisse , pour le
moment , en paix , a t tend ant  des temps
meilleurs. Un tel développement dela poli t ique étrangère de Pékin est
nouveau. Il est aussi digne d'être
observé de ni us nrès.

Sacrifices
Mais , simultanément, les maîtres de

la Chine rouge cherchent à élargir ,
à tout prix , le champ de leurs inf lu en-
ces en

^ Asie. Ils viennent  d'accorder
de substantiels crédits , en argent et
en matériel divers , au Laos, au Cam-
bodge , à la Mongolie extérieure et ,
dernièrement , au Népal. De même ,
ils s'efforcent de s'emparer , ces mois-
ci , de certains marchés du sud-est
asiatique. Ils exportent , en effet —
et à des pri x étonnamment bas — à
Hong-Kong, en Malaisie , à Singapour ,
à Ceylan , en Thaïlande et en Birma-
nie des machines à coudre et à écri-
re, des textiles , des bicyclettes , du
fil de fer , du papier et de,s vêtements
d'hommes. Cela comporte évidem-
ment à la Chine — s industrialisant
elle-même à grands frais et man-
quant toujours d' une in f in i t é  de pro-
duit s nécessaires — des sacrifices
nrvn néc iliffenbles.

Cette expansion économique et po-
litique de Pékin est-elle bien vue à
Moscou ? A Londres , on en doute
parfois. Par contre , les meilleurs ex-
perts américains estiment que songer
aujourd'hui à une rivali t é éventuelle
entre la Chine et l'U.B.S.S. serait ab-
solument nrématuré.

Chou-En-Lal , premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères de la

République populaire chinoise.

Cependant, c'est dans le domaine
de la politique interne que le récent
congrès de Pékin vient d'apporter
des informations particulièrement
instructives. Il est devenu clair , en
effet , que le culte populaire de Mao-
Tsé-Toun g et son pouvoir personnel
— en tant que "chef d'Etat , du parti
communiste , de son comité centra l ,
de son secrétariat et de son Politbu-
reau — demeurent in tacts  et indiscu-
tables. Le régime rouge chinois ne
suit donc aucunement  l' exemple de
l'U.B.S.S. en matière de « déstal inisa-
tion » et de direction collective. Il
continue d 'être aujourd'hui , malgré
certaines apparences trompeuses , ce
qu 'il était hier : une dictature abso-
lue. La terreur , les purges, l' omnipré-
sente propagande communiste — voi-
là les méthodes classiques qu'il appli-
que à ses citoyens. Tel est le t ableau
de la Chine rouge , aspirant à la do-
mination de l'Asie.

M. T. CORY.
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Manque de mouvement !
La paresse intesti nale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienn e ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet'
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- npffggamganisme, tout en combattant |̂ 'Â RM O I\|la constipation. En vente rj ,,jj jj î imïïJdans les pharmac ies ct dro- l)fl|Dlf ]guéries à frs. 1.90 et 3.20. IfUftlUI

M H - CASINO
^r^IJ

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à iS heures

La banque « A  tout va * fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 h.
Au Casino :

Ce soir, 27 octobre , en soirée,
dimanche 28 octobre , en matinée

et en soirée ,
la nouvelle vedette des disques

et de la radio,

Cil BERNARD
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Surveillance ,
et préparation
des devoirs scolaires
pour élèves des écoles publiques I j
degrés primaire et secondaire.

Chaque jour de 16 h. à 18 h. ;
mercredi de 14 h. à 16 h. (facultatif) . !
Reprise : lundi 29 octobre. ! j

ÉCOLE BÉNÊDICT , 13, RUELLE VAUCHER |

D.TÔDTLI
EBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12.

Musée des beaux -arts

Gravures
de Rembrandt

¦

Les PULLOVERS et GILETS
signés ^aM- P/ùtf ueMe, 5*.

HiJ • ' • 1 -

a

sont une garantie

de QUALITÉ
de BIENFACTURE
et d'ÉLÉGANCE I

Très grand choix en uni et fantaisie

*——¦¦—¦—wammmm¦jgggg

MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX NE
vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3^
. d'intérêt seulement par année sans aucune

\J/f \ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/\f presque partout ailleurs.

Pour 56. " Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

2450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B D

. ¦ v 4 GO 0

î Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions <¦ ¦

DEPUIS Fr. 140.- ?ar mols S

Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , création T**î-| 6Tx& «
studio , chambre à coucher , salle à manger , BE SaKÊ |

Superbes chambres à coucher . . ]

très grand choix depuis Fr. 780.-^% *"J|
970.- 1050.- 1150.- 1290.-JLX."
1620.- etc. par m°ls
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, U vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes àcrédit .

CREDO-MOB 1™"̂ mmm*"̂^ ""

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rl,e : Canton : 

CARTES DE VISITE
au bureau du journal ,Pianos

belles formes et bon
ton, 5 ans de garan-
tie , dès 1900 fr.

Pianos et
harmoniums
modèles plus anciens,
déjà à partir de 300 fr.
Nous vous conseille-
rons volontiers lors
de votre visite sans
engagement. Musik-
haus Beutler, Konol-
fingen. — Tél . (031)
68 42 76. ,

T cOURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ ^
Etude approfondie de la lan- flà^iwgue allemande, combinée, si on vSSr^*-
le désire, avec celle des bran- ^ÇfiftJEA
cheH commerciales . £|?!S9
Cours pour aide-médecin . Cours WKg>\»
préparatoires pour entrée aux fie»
C.P.F., P.T.T. ^m
Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dix. L. schnyder, Efflngerstrasse 15

1 Tél. (031) 3 07 66 3

DAS LICHT DER LIEBE
Paula Wessely, In ihrer besten Rolle. Ein
tlefelndruckllches Werk , dass die Kunstlerln
allen Eltern und erwachsesen Klndern
gewldmet hat. Nur 2 Vorstellungen.
Montag 29. Oktober lm Cinéma de la Cote,

In Peseux , um 20.15 Uhr. '
Dlenstag 30. Oktober , Cinéma Lux, Colom-

bier, um 20.15 Uhr .
Deutschgesprochen mit franz. Untertiteln.

f M A R I A G E S  |
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V J

Mariage
Monsieur sérieux , place

stable , protestant, carac-
tère et physique agréa-
bles, désire faire connais-
sance de gentille demoi-
selle sérieuse de 25 à 30
ans, aimant la vie de fa-
mille, de goûts plutôt
simples, pour fonder
foyer heureux. — Ecrire
sous chiffres PC 18676 L
à Publicitas, Lausanne.
MamiMIU 1 —̂^Mg—¦ I

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

_"! Grand-Chêne 1
LausanneH \maamaMBumKuaw

Accordéoniste
avec batterie

est demandé pour les 31
décembre et 1er Janvier.
Faire offres à l'hôtel du
Jura , Sainte-Croix (VD).

CHIEN
On donnerait un chien

contre bons soins. S'a-
dresser à la rue de Bour-
gogne 86, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Nous cherchons

modèles pour
permanentes

le lundi et le mardi ma-
tin. S'adresser : coiffure
Stahll , vis-à-vis de la
poste.

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

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1 Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique )

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

18, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) 25 62 65

Mariage
Veuf , agriculteur dans

la cinquantaine, avec
avoir , cherche à faire la
connaissance d'une gen-
tille dame présentant
bien , possédant un petit
domaine ou autre avoir.
Adresser lettre manus-
crite et photo à N. P.
4833 à case postale 6677,
Neuchâtel 1. Discrétion
assurée.

Nous recommandons
tout spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soi-
gneusement tous les
travaux en cheveux.

Spécialité d* perru-
ques invisibles.
SALON DE COIFFURE

G Œ B E L
Trésor 1 Tél. 5 21 83

f 1A vendre au Val-de-Ruz

boulangerie-épicerie
Commerce renommé, bien situé.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, Cernier.
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machine & écrira tuisse parfaite 0

M Ses 11 avantages : W
'Sa i- Cy lindre normal Em
5j 2. Clavier normal °£S
M 3. Interli gne i, i %, 3 W
Ha i. Guide-cartes |&

5. Bloqueur du chariot |H
£M 6. Ruban normal 10 m. Br
Hj 7. Ruban bicolore flk
^B 

8. 
Changement automatique 

du ruban M>
M\ 9. Margeurs à gauche et à droite j j wKl 10. Réglage de la marge ML
« 11. GARANTIE UNE ANNÉE f a

m Complète avec coffret |̂
au comptant Fr. 197.— œ$

M par mensualités i raison de Fr. 30.— J
wjj en location mensuelle Fr. 15.— Ks
Ja Mise a l'essai gratuit wB

1 <Rgjmc>nd 9
9, rue Saint-Honoré Neuchltel I
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É§ Mm *̂̂  EUROPE

ÊL ^ ïRVL. °U SIIK

%r̂ —Lr^ v̂ec '
es avions m0l'ernes

^̂  ̂ DC-6B
ff

^ 
ALITALIA

'- ' T* ^Mà voyager veut dire

yyJm __ se bien reposer

Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
ou transitaire

REPRÉSENTATION : ALITALIA iS£«m̂tel. .,£ 13 ii
Aéroport de' Cointrin (Genève) Tél. 33 35 37

Agence outre-mer : Air-Transport-Service, 23, Chantepoulet .
Tél. 32 66 80
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Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cceui
et des artères; constipation, maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise 1 élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, 1a boîte triple poux
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.



Variétés & WŴiT̂ W Ê I) & Vari éf h
>¦ ¦ : ¦ ¦ -yy- ¦:. - . ' ¦ 

. ¦: .
¦ ¦  

. .  
" ¦ y - .

Où Part culinaire f acilite la négociation

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

« Donnez-moi de bons cuisiniers,
disait Talleyrand ; je me charge
du reste !»

La diplomatie a, en effet , de
tout temps regardé l'art culinaire
comme moyen de rendre plus aisée
la négociation, de créer une am-
biance de détente, sinon de bonne
humeur, autour de discussions ar-
mes ou crispantes.

Peut-on douter que ce soit la
France qui ait apporté le plus d'in-
géniosité dans l'exploitation de cette
technique paraprotocolaire ?

Au temps où les rois étaient plus
provinciaux que parisiens, ils se
déchargeaient sur la ville de Paris
du soin de festoyer leurs hôtes.
C'est ainsi que, lorsque les ambas-

Talleyrand, qui savait apprécier
la cuisine.

sadeurs d'Henry VIII vinrent assis-
ter au couronnement de Louis XII,
chacun d'eux reçut de l'édilité une
provision d'ép ices et, pour l'arro-
ser, quatre muids de vin courant,
deux demi-queues de vin d'Auxerre
et de Beaune, ainsi que quatorze
quarts d'hypocras blanc et clairet.

La règle était que, lorsqu 'une am-
bassade était annoncée, les écri-
vains fussent priés d'aller au-devant
3.e ses membres, de lès accueillir
avec solennité, de les fournir de
vins, de vivres et de « toutes sor-
tes de gracieusetés ». On était peu
regardant sur la qualité exacte de
ces hôtes, et même sur l'authenti-
cité des titres qui les accréditaient.
Témoin cet envoyé d'un principicu-
le qui se disait roi d'Argos et au-
quel Henri II donna une escorte
d'honnêtes gens, « afin que le petit
peuple et les fainéants, à cause
de sa mine et de ses vêtements
extraordinaires, ne fissent rien ca-
pable de le fâcher ou lui causer
le moindre déplaisir ».

Il n'est pas aujourd'hui de dé-
jeuner diplomatique dont les jour-
naux ne nous fassent connaître le
menu. Nos ancêtres n'étaient pas
moins informés. Nous savons que
les envoyés de Marie Tudor furent ,
en 1554, régalés de lamproies, de
carpes et de brochets ; que l'am-
bassade vénitienne de 1559 reçut un
présent de confitures et « autres
galanteries accoutumées » ; que les
représentants des cantons suisses
qui allèrent , en 1582, faire le ser-
ment d'alliance avec la France se
virent offrir chaque jour treize
pâtés de jambon de Mayence ;
qu'en 1602 une ambassade de ces
mêmes cantons fut « festinée » pen-
dant trois jours. Pierre de l'Etoile
nous rapporte dans son journal que
« Messieurs les Suisses, ayant été à
table jusqu'à cinq heures seulement,
se retirèrent en leur logis tout dou-
cement, bien contents, saouls (en-
tendez : rassasiés) et traités ».

Ces libéralités culinaires ont lais-
sé une forte impression sur les am-
bassadeurs vénitiens. L'un d'eux,
Giovanni Michiele, en évalua le
coût. A sa réception par la cour
d'Henri III on servit des brochets
qui valaient quinze cens d'or cha-
cun , et des tortues à huit écus la
paire; ceci , pour les jours maigres;
les jours gras, on servait « des pe-
tits porcs sauvages qu'on appelle
marcassins, très estimés et, par con-
séquent , d'un haut prix ».

Sans doute y eut-il parfois quel-
ques mécomptes. L'ambassadeur du
grand-duc de Moscovie, Potemkine,
ancêtre du favori de Catherine, re-
çu à Paris en 1668, refusa de man-
ger du lièvre, du lapin — mets
trop communs —, des pigeonnaux,
parce que trop innocents, et du
veau , parce qu 'il avait moins d'un
an. Il ne voulait pas diner avant  ses
audiences, pour avoir , disait-il, l'es-
prit  serein et éviter qu'on imputât
à la bonne chère le bien ou le mal
qu 'il ferait.

Le « cuisinier
de la Sainte-Alliance »

Mais l'homme qui scella entre la
diplomatie et la gastronomie l'al-
liance la plus mémorable fut  Tal-
leyrand. Pendant les mois de ju in ,
juillet et août 1814, il donna six
grands dîners d'ambassadeurs. A
chacun de ces repas on servit qua-
tre grosses pièces, quatre « colifi-
chets », huit entrements de pâtis-
serie, huit de sucre et quatre en-
trées.

Ainsi Antonin Carême conquit-il
le titre de « cuisinier de la Sainte-
Alliance », qui l'a introduit par la
porte de l'office dans les annales
de la diplomatie. Cet illustre maî-
tre queux était l'élève d'un cuisi-
nier cle Napoléon. A vingt ans il se
mit aux ordres de Talleyrand. Le
plus insigne de ses états de service
fut  l'exécution de l'immense dîner
offert  dans la plaine de Vertus, le
9 septembre 1815, aux souverains
coalisés contre la France. On devait
le retrouver par la suite chef de
cuisine du prince régent d'Angle-
terre , puis de l'empereur Alexandre
cle Russie et , peu après, à la cour
de Vienne. Il exerça son art aux
congrès d'Aix-la-Chapelle, de Lay-
bacii et de Vérone. Talmn avait
joué la tragédie devant un parterre
de rois ; Carême traita les potentats
entre les mains desquels se joua
le sort de l'Europe. Lady Morgan lui
consacre un chapitre dans ses
« Lettres sur la France ». Sa répu-
tation se maintint un bon quart
de siècle; elle a été entretenue par
un petit livre plusieurs fois réé-
dité : le « Pâtissier pittoresque »,

grâce auquel il est entré dans lepanthéon des gastronomes. On
trouve une profusion de planches
représentant les ruines de Paestum
la tour de Rhodes, un pavillon chi '
nois, un ermitage gaulois (?) , etc
destinées à servir de modèles aux
pièces montées. « Je dois faire ob.
server aux jeunes praticiens , dit

",
il , que ce genre de pièces ne doit
être exécuté qu 'avec deux ou tmis
couleurs au plus, et qu'il est essen-
tiel que ces couleurs soient ten-

, dres. »
Il se piquait de connaissances his-

toriques , ce qui lui permettait d'af-
f irmer que les mets servis sur les
tables légendaires de Lucullus, de
Pompée et de César étaient « fon.
cièrement mauvais et atrocement
lourds ». Bien mieux : sa virtuo-
sité gastronomique le porta à s'oc-
cuper d'architecture ; il publia des
projets d'embellissements pour Pa-
ris et pour Petersbourg, un plan
pour la reconstruction de l'Opéra ,
un autre pour l' achèvement de l'Arc
cle triomphe, etc.

C'est son violon d'Ingres. Mais
son seul titre aux yeux cle la pos.
térité reste d'avoir enrichi le cor-
pus des recettes culinaires et dis-
pensé à une génération d'hommes
politiques et cle dip lomates les sa-
voureux plaisirs de la table. Ce fut
le mainteneur d'une bonne tradi -
tion française : l'euphorie dans la-
quelle se déroulèrent les négocia-
tions d'où sortit un nouvel équi-
libre continental dut sans doute
beaucoup à ses talents.

Albert MOUSSET.

Gastronomie et diplomatie

LES PEINTRES ITALIENS PROTESTENT

De précieux et fragiles chefs-d'œuvre italiens devaient partir pour les Etats-
Unis afin d'y être temporairement exposés. Or , peintres et critiques d'art
tentent de s'opposer, par tous les moyens, à ce transport dont ils dénoncent
avec vigueur les dangers. Le ministère italien de l'instruction publique étant
décidé e passer outre à ces multiples protestations, un peintre florentin a
assigné le maire de Florence en vue d'obtenir une ordonnance suspensive
et un jugement d'interdiction. Il rappelle que , selon le testament des grands
ducs de Toscane, donateurs des chefs-d'œuvre qui doivent franchir

l'Atlantique, ces tableaux ne devaient jamai s quitter Florence.
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CHAUSSURES

J.KurU] ™

I POMMES DE TERRE —
pj ! net

Il Binlje ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦îe kg. -.30

Ë Choux blancs . .10 kg. -.45
ï Choux rouges . .ie kg. -.50

Choux Marcelins .i« kg. -.50
ff Choux-fleurs . . .îe kg. 1 .40

U Pommes Canada .ie kg. -.45
S \ Pommes Jonathan ie kg. -.85
B Pommes Reine des
g Reinettes . . . .  .ie kg. -.70

1 POMMES DE TERRE —
H — Binlje de montagne
j ;\. ! pour encavage 

î :.: les 100 kg. Fr. 27.— pris au magasin
::/) les 100 kg. Fr. 28.— franco domicile
'.' "'. toile en plus
Bai

1 Epicerie ZIMMERMANN Si.

A vendre
ensemble ou séparément

MG TD 1951
rouge, en parfait état , moteur remis à neuf.
Nombreux accessoires : chauffage, phare anti-
brouillard, dégivreur, porte-bagages, etc.,

ainsi que ,

compresseur Shorrocks
spécial , pour MG„ accélération foudroyante.

Téléphone 6 36 09

A vendre

MOTO
«JAWA »
250 cm3. avec équipe-
ment, taxe et assurance
payées Jusqu 'à lin 1956.
Bon état de marche. —
J.-P. Fahrny, Port 18, la
Neuveville.

« VW »
Voitures d'occasion

révisées et vendues
avec garantie de 3
mois, modèle 1953,
toit ouvrant , belge et
noire , avec housse,
radio, phares brouil-
lard , et de recul ;
modèle 1954. limousi-
ne bleue avec hous-
ses ; modèle 1953, li-
mousine bleue ; mo-
dèle 1954, toit ou-
vrant , belge, peu rou-
lé. Agence VW, garage
Patthey et fils, Neu-
ohâtel , Pierre-à-Ma-
zel 1. — Tél. (038)
5 30 16.

A vendre

« Renault »
4 CV

modèle 1949 et 1950, en
très bon état.

« Peugeot 202 »
modèle 1948, fi CV. Inté-
rieur slmilicuir rouge.

« Opel Record »
modèle 1953 et 1954, avec
chauffage-déglvreur. Voi-
tures ayant peu roulé.

« Fiat 1100 »
modèle 1948, 6 CV, mo-
teur neuf.

« Chevrolet »
modèles 1950 à 1954. Tou-
tes avec chauffage, dégi-
vreur , climatiseur et ra-
dio.

Facilités de paiement
Reprise

de votre ancienne voiture
R. Waser , garage du

Seyon, Neuchâtel , Ecluse
(près du funiculaire).

/ \
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

çÈ&ilEmWr

machine à laver
entièrement automatique

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

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant i

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

V /

Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

TRANCHES PANÉES avantageuses

' Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

J'ai été le premier à
vendre des appareils de
radio et de télévision
beaucoup meilleur mar-
ché ! Voilà pourquoi Je
suis « apprécié » I

Premier
marché libre
DE RADIO
et TÉLÉVISION

Grâce à l'importation
et à la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareils de radio
et télévision, Je suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie

sérieuse.
La maison dispose d'un

atelier de réparations de
tout premier ordre.

Seulement des modè-
les 1957.

Grande exposition, vous
avez le choix (environ
400 appareils).

Expédition dans toute
la Suisse.

Catalogue des nou-
veautés gratuit.

RADIO-PHOTO
ESCDErVlMOSER

(Grossiste)
Birmensdorferstrasse 450

Zurich 3/55
Tél. (051) 35 27 43

Récompense pour re-
vendeurs et pour recom-
mandations.

Sur désir , participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs venant
du dehors.

f$5tatt»ft

Tïte /Sali H|H u
B||̂ BBB|HSHBB§M

Le nouveau calorifère à gaz butane d'une étonnante simplicité
de construction et de service

• Plus de tuyau de fumée

• Grand rendement calorique

• Aucun raccordement ,
donc utilisable partout sans frais

• Mobile, économique, élégant , sain,
sans odeur

• Sécurité absolue

« Fire bail » solutionne enfin économiquement tout problème de
chauffage

Renseignements ¦̂ efÊS^a^TiiP'fr-..
et démonstrations €h % '¦&:,%**. B S £
sans engagement, |g,s ti ŜSX a a £par le distributeur , Jr^|jBlaB?|

Quincaillerie UBHIM1IB3SB
Co/om6ier

Agence Butagaz Tél. 6 33 54

-

Beau choix
de voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
places, bleue , neuve, housses NV bleues.
Revisée et garantie 6 mois.
PEUGEOT 203, 7 CV., 1954-1955. Limousine
4 portes, luxe. Peu roulé. Nouvelle boîte à
4 vitesses synchronisées.
FORD ZÉPHIR, 12 CV., 1953. Conduite inté-
rieure, 4 portes, 5 places, verte, comme neu-
ve, intérieur simili origine. 45,000 km.
Chauffage, etc. Garantie 3 mois.
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Conduite inté-
rieure, 4 à 5 places , noire, très soignée.
VW 1950. Bas prix.
VW 1956, roulé seulement 10,000 km. Limou-
sine découvrable, comme neuve
FIAT 1400, 8 CV., 1951. Conduite intérieure,
4 à 5 places, noire, comme neuve. Intérieur
housses neuves. Révisée et garantie 3 mois.
NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1956.
Limousine 4 portes, 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 de cuir fauve. 29,000 km.
CITROEN FAMILIALE 1939, 7-8 places. Bon
état de marche et d'entretien.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

Il ne faut pas faire emprisonner
un homme au lendemain de ses noces

Rue de Douai à Paris, les futurs huissiers
français suivent des cours pendant deux ans

En France, en suivant pendant
deux ans les cours de l'école des
huissiers de justice, on est bientôt
mûr pour subir les examens profes-
sionnels et être admis un jour aux
fonctions d'huissier de justice , pro-
fession méconnue, bien Qu'elle
existe depuis l'antiquité la plus re-
culée et soit « aussi ancienne que la
loi ».

L'huissier est avant tout et sur-
tout l'auxiliaire de la justice. Il en
signifie les actes et en exécute les
décisions. Tel a toujours été son
rôle, si important qu'autrefois le roi
lui-même ne restait pas indifférent
aux agissements qui, à travers la
personne de l'huissier, atteignaient
son autorité et la justice elle-même.
Un jour , Louis XII parut au parle-
ment le bras en écharpe parce
qu'un jeune seigneur avait cassé le
bras à un huissier. Le monarque
voulait ainsi montrer que l'insulte
faite à son « sergent » l'avait atteint
personnellement.

Ne pas déranger, s. v. p.  !
Beaucoup de tact et de délicatesse

ont été depuis des siècles exigés des
huissiers. Un arrêt du 9 mars 1581
déclara nul et injurieux l'emprison-
nement d'un homme de qualité
« fait le lendemain de ses noces et

dans le temps où il était encore
couché avec sa nouvelle épouse».
Pareille interdiction reste valable,
Quel est d'ailleurs, de nos jours,
l'huissier qui aurait assez peu de
tact pour confondre le lit nuptial
avec un lit de justice ?

Les huissiers ruraux
peuvent exercer

des activités annexes
Les huissiers dans les villes sont

fort occupés. A la campagne, la
quantité croissante des accidents de
la route a accru dans des propor-
tions considérables le nombre des
constats, car si le gendarme ne
vient que s'il y a blessures ou mort,
l'huissier est requis pour prendre
acte de tous les dégâts matériels.

Néanmoins, les huissiers ruraux
auraient quelquefois trop de loisirs.
Pour rendre leur profession suffi-
samment lucrative, on les autorise à
exercer des activités annexes. Beau-
coup d'entre eux, par exemple, sont
assureurs. Il est toutefois des pro-
fessions qui, pour être parfaitement
honorables, sont pourtant incompa-
tibles avec les fonctions d'huissier.
Voilà quelques années, l'un d'eux
se vit priver de sa charge : il était
en même temps mineur de fond !

ta^SBSSSSSSBSSSSBSS

« 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.

Peugeot 203, 1953
Limousine grise, peinture neuve, 4 por-
tes, toit ouvrant, chauffage, housses
neuves. Moteur revisé en rodage. Taxe
et assurance payées jusqu 'à fin 1956.
Ecrire sous chiffres A D 4847 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.

A vendre

« T0P0LIN0 »
Taxe et assurance payées
pour la fin de l'année.
Prix à discuter. S'adres-
ser le soir, après 18 h.
et le samedi. Demander
l'adresse du No 4840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« PUCH »
Jolie petite moto, 125

cm3, complètement révi-
sée, à vendre à bas prix.
Tél 5 21 36.



r- 1I Demain à 20 heures, Cercle national 1

I Grand LOTO des Jurassiens f
\f . I
j Halle de gymnastique — Serrières
; ; Samedi 27 octobre , de 20 h. à 24 h.

GRAND LOTO
MU ¦ GY - FO

organisé par la Société de musique « L'Avenir »,
la Société fédérale de gymnastique et le F.-C. Serrières

! avec des quines formidables

Dimanche 28 octobre 1956, de 15 à 19 h.

Hôtel du Dauphin , Serrières

GRAND MATCH AU
LOTO

organise par le
Syndicat des Papeteries S.A., Serrières

SUPERBES QUINES
1 TOUR GRATUIT_ I

jjuffef du funiculaire, la Coudre
CE SOIR

LOTO
organisé par le chœur d'hommes
« ECHO DE FONTAINE-ANDRÊ »
Début des jeux : 20 heures

SUPERBES QUINES 

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

CE SOIR, dès 20 heures, au

Cercle libéral, à Neuchâtel

Grand match au loto
organisé par la Société philanthropique

« UNION » de Neuchâtel

QUINES DU TONNERRE !
La société

CAFÉ DE L'INDUSTRIE

MATCH AU COCHON
se joue au kreuz (match 257)

i Dimanche 28 octobre, à 14 heures
j  Tél. 5 28 41

Société de tir militaire
IIIMItlIMIlt III llll lllMt. llll III tllltllllll IIMIIMIMIMMIlillllllllllllllMIIIIIII

Auvernier

GRAND MATCH
AU LOTO

samedi 27 octobre, dès 20 h. \
dimanche 28 octobre, dès 15 h. et 20 -h.

SUPERBES QUINES

fEoTô
I POLICE LOCALE
te Dimanche 28 octobre

¦ CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

11 SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit

Hôtel-auberge du Vieux-Bois
Chaumont

Samedi soir 27 octobre

MATCH AU JAMBON
Tél. 7 81 51

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

I

Atf&ntiAM I Demain soir, à 20 h., §jAttention s au NATIONAL ï
L O T O  des Jurassiens |

¦t P̂\ toujours bien I
| ̂ L*©i) toujours soigné

# 

G R A N D

match au loto
de la section neuchâteloise

du 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.

^^  ̂ Du nouveau à 
Cern

ier ! aamag^

SEN SATI ONNEL
MATCH AU LOTO

CE SOIR, de 19 heures à 1 heure i-

à la halle de gymnastique
QUINES SUPERBES :

Radios portatifs, fauteuils, tonneaux de
vin, milieux de chambre, jambons à l'os,
plaques de lard, volailles, etc.

Le premier des quatre grands matches organisés par
î les sociétés du village

£ B U F F E T  %
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La- ËIl Li- T 
'
'I  Filets i:'lHaque||qj S A P I N  ¦plus I«if>J|queursM ¦ ;¦ garnis¦ i ae |..:; . .;f rj [, |

CERCLE du SAPIN Samedi 27 octobre /

Samedi 27 octobre, dès 20 heures

Grand match au «
 ̂ ^

W mrn ' a Tm M  '- O "des '3Pa'Mâ\0 m %Ç  ̂
«, 

yi0gts >x
de la F. O. M. H. *< V** i

SUPERBES QUINES :

I 

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

des kilos de fondants, liqueurs, vins, etc.

A 20 heures précises, premier tour gratuit

A ceux qui achètent 2 cartes simultanément, la 3me est
donnée gratuitement

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Civet et gigot de chevreuil
à la crème

Filet de palée

î Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 40 92 Georges Ducommun

f
^RESTAURANT

Tous les samedi»
et jeudis

î Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnler - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 3610
*

kÀ Al  RIIICÇOLM (France) - Tél. 6 - A 15 km.MALBUiaaWW vallorbe et Verrières
L'Untal fin I ar voua oHre Pour Fr-8- 7-~nu ici HU hav boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien l'ran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas tins et
teille & volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

î j i ii 1 1 ywf ĵp !

SAMEDI SOIR :
Moules marinières
Civet de chevreuil(

DIMANCHE MIDI :
Poulet rôti...

et nos tonnes spécialités de saison

V. s

i *i

: TOUS LES SAMEDIS

I SOU PER TRIPES j
S •

' nnnnnnnnnnnndnnnnnnn nnannnrj nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n

I RESTAURANT du THÉÂTRE |
i N E U C H A T E L  |

n . n
g Maintenant les délicatesses saisonnières : jj
j !  Homard Fr. 4.— Crevettes roses Fr. 3.50 0Q Huîtres Impériales Fr. 10.— E
d Foze gras sur gelée Fr. 6.50 U
f ; Saumon fumé de Norvège Fr. 6.80 ; .n n
il SELLE DE CHEVREUIL tl
g CD/ET - NOISETTES - RABLE DE LIÈVRE gn nn n
n Et toujours notre menu du jour très soigné n
§ à Fr. 7.50 nn nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JET 4 Notre poul arde \̂ ^
M * # rôtie à ta broch e ^k

f galles 1
S plus chère qu 'ailleurs ! M
k̂ t mais combien meilleure ' *• M
m ̂ ^ i?' A ^r

AULA DE L UNIVERSITÉ I
Mercredi 31 octobre, à 20 h. 15 t|g

Deuxième conférence publique : m

Incursion dans l'univers de l'enfant 1
Santé et milieu social K

par Mme OLGA MONNIER, de Lausanne B
Licenciée es sciences pédagogiques §9

ENTRÉE IJBRB jj|$

Sous les auspices de la ligue Vie et Santé JE)

I (hf 9 E lai
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Dimanche
soir

dès 20 h.
précises au

CERCLE
NATIONAL
(Place Purry)

V* v**%
TRÈS

I BEAUX
QUINES

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
De nos spécialités :

Jambon
à la Bourguignonne

Gibier
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

J CHEZ JEAN et SUZANNE f
¦ ¦

1 Danse avec pianiste -ykr Ambiance \
: Menus soignés
a ¦
S LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES a
B S!m m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBaBBBRans^OaBBBai

I 

Place des Halles, dans la vieille ville Q
On y mange bien et à bon marché
Ses menus soignés pour fêtes de famille M

et de sociétés. fîj
Truites du vivier au bleu, beurre noisette. «|

Médaillons de chevreuil . "
à la mode du chef $,

Râble de lièvre à la crème H

( "I
Êf àm Une cuisine

NeliSateloise soignée
"̂  dans une cave
Terreaux 7
Tél. 5 85 88 authentique

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

CIVET DE CHEVREUIL
E. TISSOT

Grande salle de Colombier
Samedi 27 octobre, à 20 h. 30

Soirée familière
organisée par

le Vélo-Club du Vignoble, de Colombier

AU PROGRAMME :

HANS MOHN
EX-CHAMPION D 'EUROPE

HANS SUTER
EX-CHA MPION SUISSE DE GYMNA S TIQUE

ARTISTIQUE SUR VÉLO

De 22 heures à 4 heures : gj ̂  ̂ ^
avec l'orchestre WILLY'S BAND

(5 musiciens) de Fribourg

Entrée : Fr. 1.50

Sur présentation de leur carte, entrée lihre
pour les membres passifs

Avant, pendant, après, une «Texas»

J^OC  ̂ MARIN \
„ , Tél. 7 5117Petite coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

L

HOTEL - PENSION BEL - HORIZON
Le Petit - Mont sur Lausanne
Altitude 700 m. Situation magnifique
Confort moderne — Cuisine soignée

Prix modérés — Téléphone (031) 21 03 44

Champ - du- Moulin
Hôtel de la Truite

Féerie automnale
Magie

des couleurs
Nouvelle rente

descente
Chtunp-dn-Moulin

Venez pêcher dans
mes viviers la truite
que vous dégusterez

vous-même.

SKIEURS
Préparez-vous physiquement en suivant le

COURS DE GYMNASTIQUE
organisé par les Amis de la nature

Première leçon : mardi 30 octobre 1956
à 20 h. 15

à la halle dn collège des Parcs

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.

f ^RESTAURANT DU

£ittacal
Tous les samedis

TRIPES
! et ses spécialités

M. PERRIN
5̂ 5 49 61

Chaux de Fonds
YOUNG -BOY S
Dimanche 15 h.

LA TONNELLE
Montmollin . Tél. 8 16 85

Chevreuil
à la Chasseur

Nouilles au beurre
Entrecôte «Tonnelle »

Coq entier garni

r TTî \
Où?

AU BAR
de

L ' E S C A L E
V à l'APÉRITIF J

/ Pour votre MARIAGE
f un cadre distingué,
I une cuisine soignée...

mnMim
Ouvert toute rann|| CP ,BU R GER|

|I_ 1 lLl y | I U I "

CHAQUE DIMANCHE, THÉI DANSANT
de 16 h. à 18 h. 15



l\.V» __ML/ CJ SAMEDI et DIMANCHE IT |F '

2 dernières ! à 17 h- 30 
j / / ' _ , ,.!

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 • Durée 1 heure environ • Location ouverte dès 14 h., tél. 5 78 78

/

APOLLO ££..), 17h< 30
Un f i l m  humain...

Demain il sera trop tard
Une jeune fille de 14 ans et un jeune homme de 16 ans dont l'amour

s'éveille en eux comme un rayon de soleil !... t
Que doivent faire les parents ?... [

PARLÉ FRANÇAIS

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Berne : match international de football

SUISSE - ITALIE
Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

i RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Tél. 755 2i
MAK1N (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

 ̂ ! LJ O I ^  ̂
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 j

Une des p lus sensationnelles réussites d 'Alfred HITCHCOCK
le maître du « SUSPENSE »

James STEWART et Grâce KELLY
Une intrigue qui vous coupe Une ambiance de drame et

le souffle... de mystère presque intolérable...

... mais aussi pour maintenir heureusement et admirablement l 'équilibre

un HUMOUR des plus f i n s  et des TROUVAILLES

absolument IRRÉSISTIBLES

FENÊTRE SUR COUR

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 PARLÉ FRANÇAIS I

^gfr SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66 B00létés

'-, L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Truites du lac - Tournedos aux morilles
Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil

Dimanche 38 octobre -
MATCH DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Young Boys
Départ 13 heures Fr. 4.—

LA USANNE

HOLIDAY ON ICE 1957
Samedi 10 novembre soirée

départ 18 h. 30, poste
l Dimanche 11 novembre matinée

départ 13 h. 30, poste
i Fr. 15.— avec billet d'entrée

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Grande salle des conférences
Du vendredi 26 au mardi 30 octobre

soirées à 20 h. 30
Matinées les samedi 27 et dimanche 28, à 15 h.

SPLENDEUR AFRICAINE
"J"' " '|R" ", ¦"'•'" ~! grand film en couleurs

| ("î '
^
âù  Par J. LASSUEUR

^» !-~"\ ". Seul à travers .

0ÊL3SBQêL l'Afri que,
Y ^*\=v %\ ! de l'Atlantique

'] - '¦ ' jÉ^fetejj f- . à l'océan Indien

Un film nouveau, présenté pour la
première fois en Suisse

La presse dit : « Un document actuel
et culturel , qu 'il ne faut pas manquer ».

Pour adultes seulement

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60 ;

Location : AGENCE STRUBIN
(LIBRAIRIE REYMOND), tél. 5 44 66

ifl oBt ! J JW  ̂ W îfl^a. ^BaL'

«p' ^^H : La toute nouvelle version >£ÎJ
iHi.o inn i .  i de l'œuvre célèbre de Louis Bromfleld jStJ

f ARCADES !.. ,milffrtl , I
L v.r J LA MOUSSON B

^ ^^^ 
français 

j t i Ë  avec Lana 
TURNER - Richard BURTON 

g|l
Bfew -̂ 9 1 Fred Mao MURBAY - Joan C VULFIELD PB

: Sêj r ^^BJ j UN DRAME extraordinaire fej
wW ^Sj 

et bouleversant, aveo &:àj
W CTI M Humphrey BOGART - Ava GARDNER j&jg

1 0 530 00 JLA COMTESSE Ë
k iS^ Â  AUX PIEDS NUS i

B^^^_^^^B | Un 

document réaliste 

et 
sensationnel 

§|S

V. ̂ ^
r ^^H Une Inoubliable histoire d'amour %%.\̂ J ^H| . tirée du célèbre roman jtJrçjj

m A ni)! I f) V * MultlP10 splendeur » L - y

1 *3}z J LA COLLINE DE L'ADIEU 1
¦L parlé JÊ en cinémascope avec 'ï '̂ 'A
Bk français j g £  William HOLDEN - Jennifer JONES j;-*|
^. _^s<^ ! En C0uleurs 

par 
Deluxe jfjlj«n Œ TYRONE poWER i

F P P Y 1 GENTILHOMME DE LA LOUISIANE i
IV t J\ s i Ire vision Technicolor » ' !]

L D̂ ™ J CHASSE A L'HOMME Ii
: l̂ ^̂ l 

dans 

l'ÀRfeTIQUE SgJSL% 
m

M CASINO DE LA ROTONDE
H SAMSTAG, 27. OKTOBER 1956
H 

(Vorhang : 20.15 Uhr)

I Grosser Heimatabend
M ( S O I R É E  F A M I L I È R E )
uS organisiert durch

H JODLERKLUB NEUENBURG
LsjJ unter gefl. Mit-wirkung von

M THEATERGRUPPE ZOLLIKOFEN
|| spielt : WAR ISCH DER SÙNDER ?

H GASTON BLANCHARD
ïgj  accordéoniste-fantaisiste, Dombresson

1 TANZ: Lândlerka pelle EICHH ORN , BIEL
<jM Eintritt : Fr. 2.50
ËgE Vorverkauf : Betty Fallet, tabacs, Grand-Rue 1

PARFUMERIE "3
Produits de beauté /fffl II

||||F Haute coiffure SCHENK ^i]
|IK Tél. 5 26 97 Concert 6 N|||

A l'occasion de la reprise du

RESTAURANT «STERNEN»
à CHAMPION

SAMEDI SOIR 27 OCTOBRE

«AN TRINKEN »
Civet de lièvre

Bonne ambiance avec le réputé JODLEUR
ERWIN LUTHI, de Lattrigen

Se recommande : le nouveau tenancier :
Famille Zaugg-Schmalz.

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
•DM

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N B U O H A T S L
Tél. 5 31 81

V /

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— ef 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle <. manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 87
FERME LE LUNDI

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

BBBBHaa3£aBBBÏvjî BBBBBBaBBBW W* , HaatW âVYjC^̂ lW^ra. En WtHi— "CAr ^»M W!Mal̂ WJK.'«aiaBfcHaL '''«J Mâ SajsTaW "̂ a.T"^ " 1»' ¦ . . ' I I I1 l __h__7aga^«ay aT*B

Dimanche 28 octobre
MATCH DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Young Boys
Départ 13 heures Fr. 4.—

Lausanne : REVUE SUR GLACE

« HOLIDAY ON ICE »
Mercredi 7 novembre: départ 13 h. (matinée)
Fr. 14.— par adulte, Fr. 7.— par enfant

(avec entrée)
Samedi 10 novembre: départ 18 h. 15 (soirée)
Dimanche 11 novembre: dép. 13 h. (matinée)

Fr. 15.— par personne (avec entrée)

RENSEIGNEMETS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique (sous les arcades)

i 

Moules, bouillabaisse |
Friture cle fruits de mer
Râble de civet de lièvre i

Selle de chevreuil ;

W~~~~ , ~J

Ai> r\ i l \̂ Aujourd'hui 
et 

demain
r U L L v S à 14 h. 45 et 20 h. 30

\M»\\ WILLIAM (JENNIFERlm HOLDENJONES

Tous les j ours: matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30
Parlé français • Location : tél. 5 21 12

Chaux de Fonds
YOUNG -BOYS
Dimanche 15 h.
WÊ̂ fâÊÊÊÊËÊk
f lTes HALLES Ignorent^
t la volaille congelée J



GUERRE CIVILE EN HONGRIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

- répon se a une question , le porte-
oie a déclaré qu 'il était « probable-

' t correct » de dire que l'armée so-
l'tiaue était Intervenue , alors que les

Idats hongrois semblent s'être com-
iU absolument passivement, et

f', fraternisé avec la foule. Le porte-
role a ajouté que le Foreign Office

Ç j . reçU des informations non con-
firmées au sujet de combats dans
patres villes.

Deux mille manif estants
demandent l 'intervention

de l 'O.N.U.
On apprend de Londres que jeudi

mat in , quelque deux mille manifestants
sont rassemblés devant le bâtiment

L ]a légation britannique à Budapest ,
m chantant l'hymne national. Environ
¦ne cinquantaine d'entre eux ont pé-
nétré à l'intérieur du bâtiment. Ils ont
demandé au ministre de faire savoir au
monde que « des manifestations pacifi-
ées » avaient conduit à des effusions
L sang, les troupes de sécurité ayant
ouvert le feu sans prétexte sur les étu-
diants et sur d'autres manifestants.
Us ont encore déclaré que le pacte de
Varsovie ne pouvait être invoqué,
tomme l'a fait le gouvernement hon-
urols , pour justifier l'appel aux troupes
ioviétiques. Les événements de Buda-
pest, ont-ils dit , sont une affaire pu-
rement intérieure. Les manifestants ont
demandé l'intervention des Nations
Unies.

Trois mille morts
VIENNE , 26 (A.F.P.) — « L'élargisse-

ment de l'insurrection de Budapest »
rt « Les désertions de soldats soviéti-
ques » font les titres des quotidiens
dennols . du soir. Tous les journaux
loulignent que « l'armée et la police
loutiennent les révolutionnaires aux
lôtés desquels se sont aussi rangées
ies troupes russes » et, après avoir évo-
qué les scènes d'horreur qui se dérou-
lent dans « Budapest transformé en
thamp de bataille », se font l'écho d'es-
timations fixant à près de trois mille
morts le premier bilan des combats.

«Toute la Hongrie en flammes —
grève générale depuis ce matin », an-
nonce la « Weltpresse » viennoise dans
ion édition de l'après-midi.

«La région méridionale de la Hon-
pie serait solidement tenue par les
rebelles et un nouveau gouvernement
y aurait été constitué », écrit ce jour-
nal , qui ajoute : « Miskole, le second
tentre industriel hongrois , est actuelle-
ment entièrement contrôlé par un « co-
mité d'ouvriers ». A Gyoer, Szeged , Pecs
tt Szolnok , des chars russes luttent
tontre les insurgés. Dans plusieurs lo-
lalités, les autorités locales, y compris
l'armée et la police, se sont jointes
mx révolutionnaires. »

Les revendications de l 'armée

« Nous jurons que la cause
de la liberté vaincra »

VIENNE, 26 (Beuter). — Des tracts
[ortant des presses de l'armée hongroi-
se, diffusés dans tout le pays par les
j oins d'avions militaires , sont également
parvenus à Vienne dans la journée de
vendredi. Ces tracts indiquent les buts
auxquels tend le « gouvernement de
l'armée révolutionnaire hongroise » et
précisent que M. Imre Nagy, premier
ministre, et M. Kadar, secrétaire du
parti , sont membres de ce nouveau
gouvernement.

Ces tracts contiennent le passage
raivant :

« Nous Jurons sur' les cadavres de nos
martyrs que la cause de l'Indépendance
rt de la liberté hongroises vaincra. Les
chefs du parti et du gouvernement ne
se souciaient que de leur sort et de

leur propre puissance. Ils ont appelé
l'armée soviétique pour terrasser la ré-
volution hongroise.

» Citoyens, nous réclamons :
0 un gouvernement de l'armée natio-
nale provisoire et révolutionnaire, dans
lequel seront représentés les chefs de
la révolte !
0 la levée Immédiate de l'état de siège;
0 la dénonciation Immédiate de l'ac-
cord de Varsovie. Les troupes soviétiques
devraient quitter le pays dans le calme ;
0 les têtes des responsables de l'effu-
slon de sang et la libération dp nos
prisonniers par une amnistie générale ;
0 une base réellement démocratique
pour un socialisme hongrois.

» Nous continuerons de manifester Jus-
qu'à la victoire finale, mais nous ferons
preuve du plus grand calme. Nous con-
damnons toute anarchie et toute des-
truction. »

Appel à la grève générale
VIENNE, 26 (Beuter). — Un poste

émetteur clandestin hongrois , qui se
nomme « radio de la libération du peu-
ple hongrois », a lancé vendredi un ap-
pel à la grève générale aux travailleurs
hongrois. Des observateurs hongrois à
Vienne ont déclaré avoir entendu un
bulletin diffusé à la radio, selon lequel
des conseils révolutionnaires auraient
été institués dans toute la Hongrie et
selon lequel la révolution n'est pas
encore terminée. La situation en Hon-
grie méridionale semble être tout à
fait confuse. Quelques heures plus tard ,
un porte-parole, qui semblait être fidèle
au gouvernement, a déclaré à cette
même radio : « Travailleurs, ne croyez
pas à cette nouvelle. Tout est tran-
quille. Betournez à votre travail. »

Programme des syndicats
LONDBES, 26 (Beuter). — L'organe

des syndicats hongrois « Nepszava > a
publié vendredi un programme élaboré
pour le proche avenir par l'Union syn-
dicale hongroise. Ce programme deman-
de notamment la cessation des combats,
une amnistie pour ceux qui y prirent
part , et la constitution d'un gouver-
nement ayant à sa tête M. Imre Nagy.

Le programme économique des syn-
dicats , qui vient également d'être pu-
blié, prévolt l'institution de conseils
d'ouvriers et la transformation radicale
du système central de planification de
l'Etat.

«.La révolte est l'expression
du mécontentement -»

PABIS, 26 (A.F. P.) — Le jour-
nal < Szabad Nep », organe officiel du

parti des travailleurs hongrois , a publié
hier matin un éditorial , diffusé par la
radio hongroise, dans lequel il déclare
notamment au sujet de la rébellion :

« Depuis trois Jours, le sang coule à
flots dans le pays. Nous devrions parler
des dirigeants ont l'activité Irresponsa-
ble et criminelle a provoqué cette ré-
volte. Nous devrions parler de la faillite
de notre économie, de l'Incompétence ct
de l'Irresponsabilité qui ont régné tant
d'années dans la direction de notre pays.
Nous en reparlerons ces jours prochains.
Mais, aujourd'hui, nous devons souli-
gner le fait que cette révolte n'est pas
seulement l'œuvre des éléments contre-
révolutionnaires, mais qu'elle est l'ex-
pression de l'amertume et du méconten-
tement de la classe ouvrière. »

Des « soviets antisoviétiques »
se substituent au gouvernement

PARIS, 27 (A.F.P.). — Formation de
conseils ouvriers, c'est-à-dire de « so-
viets antisoviétiques » qui se sont subs-
titués au pouvoir vacant, du moins dans
les grands centres industriels (ban-
lieue de Budapest, Hongrie occidenta-
le et du nord-est), effondrement de
l'administration communiste , tentatives
désespérées d'Imre Nagy visant à faire
cesser la guerre civile grâce à de lar-
ges concessions à l'opinion publique,
telles sont les caractéristiques essen-
tielles de la situation en Hongrie, tel-
les qu 'elles se dégagent des informa-
tions parvenues au cours de la journée
à Paris.

Dix-neuf communistes pendus
NICKELSDORF, 26 (Reuter). — Des

cheminots hongrois ont annoncé ven-
dredi soir à leurs collègues autrichiens
qu 'ils auraient vu les révolutionnaires
pendre 19 communistes bien connus à
Sopron et à Magyrovar.

Deux cents blessés
arrivent en Autriche

VIENNE, 26 (A.F.P.) .— Deux cents
blessés hongrois sont entrés vendredi
soir en Autriche, emmenant environ
soixante-dix morts avec eux.
Les Occidentaux se consultent

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis procèdent actuellement à
des échanges de vues avec un certain
nombre de gouvernements amis —
dont la France et la Grande-Bretagne
— sur la question de savoir s'il est
possible et recommandable de sou-
mettre la question hongroise aux Na-
tions Unies, a déclaré vendredi le
porte-parole du département d'Etat.

Premier récit d'un témoin
VIENNE, 26 (A.F.P.). — Le premier récit d'un témoin de l'insurrection

de Budapest ayant regagné Vienne jeudi soir, est publié vendredi par le
quotidien indépendant «Neuer Kurier».

Voici cette relation des .faits effectués sous forme chronologique :
Mardi soir : des groupes de soldats

et deux chars se joignent aux mani-
festants qui se massent aux alentours
de l'immeuble de Radio-Budapest, de-
vant lequel le premier mort tombe
vers minuit. La foule se disloque
tandis que de différents côtés parvien-
nent des bruits de fusillades.

Mercredi : à 4 h. 30, une colonne
de chars soviétiques accompagnée d'in-
fanterie motorisée pénètre dans Pest
et défile devant l'hôtel où résidait le
témoin , situé non loin du pont aux
Chaînes, au bord du Danube. La po-
lice militaire russe et la police poli-
ti que hongroise A.V.O. empêchent les
étrangers de quitter le bâtiment et
arrêtent une trentaine de jeunes Hon-
grois trouvés porteurs de tracts et
de munitions qui y avaient cherché
refuge.

A midi des chars russes en position
devant 1 hôtel ouvrent le feu , tou-
chant des pylônes des lignes de tram-
ways. Les habitants de l'hôtel descen-
dent à la cave.

Au début de l'après-midi, le bâti-
ment est atteint par p lusieurs obus
et des soldats ouvrent le feu depuis
les fenêtres, tirant vers l'extérieur.

Un calme relatif s'établit vers 22
heures et remontant à la surface, les
habitants de l'hôtel constatent que
deux chars , soviét iques ont été aban-
donnés à proximité.

Jeudi à 8 heures, le témoin récupère
son automobile endommagée et se rend
à la police d'Etat pour retirer son
passeport. La porte est fermée. Après
20 minutes d'attente, durant lesquelles
il perçoit des bruits de combat, on le
laisse entrer. Un fonctionnaire lui
déconseille alors de songer à rega-
gner Vienne « parce que les troupes
hongroises se retirent en direction de
Gyoer (Hongrie occidentale) et ris-
quent de lui réquisitionner son véhi-
cule ».

A midi, à l'annonce de la destitution
de M. Geroe, des cri s de joie éclatent
dans les groupes circulant dans la
rue et les Hongrois acclament les
soldats soviéti ques, « croyant, affirme
le témoin , que c'est grâce à leur aide
que l'ancien premier secrétaire a été
éliminé ».

Scènes de panique
Toujours selon ce récit , le témoin

a assisté à de nombreuses scènes de
pani que, une femme allant jusqu 'à
« l'implorer d'épouser sa fille pour
pouvoir la sortir de ce chaudron de
sorcière ».

Finalement, ce voyageur put se
joindre à un convoi die six voitures
que le ministre d'Autriche à Budapest
prit sous sa protection ct escorta vers
la frontière. Le témoin a encore noté
qu 'après avoir franchi trois barrages
établis par des blindés sur la route,
le calme le plus complet régnait jeudi
après-midi dans la région occidentale
de la Hongrie traversée par la route
Budapest - Vienne. Seulement, partout ,
dans le moindre village, avaien t été
hissés des drapeaux hongrois sur les-
quels l'étoile rouge manquait. A Gyoer ,
dernier centre important avant la
frontière , la foule s'était massée de-
vant l'hôtel de ville dont le fronton
avait perdu aussi son étoile rouge,
de même que les coiffure s de nom-
breux soldats circulant en ville.

La fièvre gagne
la province polonaise

. . i • . i i  ¦ ... :«*§Sr-- *
La situation dans les autres pays satellites

VARSOVIE, 26 (A.F.P.). — Un calme à tout le moins apparent règne
à Varsovie, mais la fièvre n'est pas absolument tombée. Si le gouvernement
tient à peu près en mains la capitale, il ne peut être aussi sûr de la province.

Les rumeurs selon lesquelles des trou-
bles auraient éclaté jeudi soir à Ll-
gnica semblent se confirmer. C'est de
Lignica, ville située en Silésie où se
trouve le siège du commandement so-
viétique en Pologne, qu 'étaient parties
la semaine dernière une partie des
troupes que le commandement sovié-
tique avait acheminées en direction de
la capitale. En application des récents
accords, ces unités ont regagné leur
base et c'est le moment qu'aurait choi-
si la population de Lignica pour ma-
nifester contre les troupes soviétiques.
La police polonaise aurait dû interve-
nir assez rudement pour rétablir l'or-
dre.

Le cas de Lignica ne serait pas Isolé.
Aussi, le part i ouvrier se hâte-t-11 de
procéder à de nombreux changements
de personnes dans ses comités régio-
naux et locaux afin de reprendre en
mains partout , et à toutes fins utiles,
les masses ouvrières.

Retrait des troupes soviétiques
de la frontière

BEBLIN , 26 (Beuter) .— On apprend
de souiroe compétente à Berlin que les
5 divisions soviétiques qui stationna ient
au début de la semainie à la frontière
germano-polonaiise son t en 'tirait, die ren-
trer niormalemieut dams leurs canton-
nements.

Le voyage à Moscou
des dirigeants polonais

est retardé
VARSOVIE, 26 (A.F.P.). — Il se con-

firme que la délégation polonaise qui
doit se rendre à Moscou avec MM. W.
Gomulka et Cyrankiewicz à sa tête,
retarde son départ de un ou plusieurs
jours.

On déclare qu 'il ne s'agit pas de dif-
ficultés qui auraient surgi du côté so-
viétique , mais de raisons intérieures
polonaises. Notamment , le comité cen-
tral serait désireux d'étendre rapide-
ment à la province les changements
qui sont Intervenus à Varsovie dans
les cadres dirigeants.

Appel aux f orces  armées
polonaises

VARSOVIE, 26. — Dans um appel lan-
cé hier aux troupes polonaises, le gé-
nérai! Mairiae Spychalski , chef du ser-
vice politique de l'armée, exhorte les
officiers et soldats des foroes de ter-
ne, de l'air «t de mer, à « rester fidèles
à l'aill laince polonc-soviétique, garante
de l'intégrité territoriale de la Polo-
gne et de ses frontières sur l'Oder et
lia Neisse ».

Allemagne de l'Est
L'armée sur pied d'alerte

BERLIN, 26 (O.P.A.). — L'armée po-
pulaire dc l'Allemagne orientale se
trouve sur pied d'extrême alerte. Les
groupes de combat du parti socialiste-
communiste unif ié  et des entreprises
industrielles ont été mis sur le « 3me
degré d'alarme ».

L'état d'alerte a été proclamé le 19
octobre et il comporte la stricte sup-
pression de toutes les permissions. H
n'est pas permis aux hommes de s'ab-
senter des casernes et cantonnements

même pour quelques instants seule-
ment. Des sentinelles veillent soigneu-
sement sur les voies d'accès. Des offi-
ciers du bureau politique donnent dans
les cantonnements des informations po-
litiques deux fois par jour.

Tchécoslovaquie
L'opinion publique

mal informée
PRAGUE, 26 (A.F.P.). — Des mesures

de sécurité renforcées auraient été pri-
ses dans les régions frontalières à la
•suite dos événem ents qui se déroulent
en Hongrie, apprend-om de source géo'é-
ralement bien informée.

Cependant, la situat ion demeure ab-
solument calme en Tchécoslovaquie où
les émeutes de Hongrie semblent pour-
tant suivies avec un intérêt passionné.
L'opinion publique continu e à être très
mal ou très tardivement informée sur
les événements. La presse lance surtout
des appels à la vigilance, passant to-
talement souis silence le discours de M.
Inwe Nagy, président du Conseil hon -
grois, et ne publiant aucun détail des
combats.

À l'Assemblée nationale française

Socialistes et radicaux se sont alliés aux communistes
pour demander un débat sur l'enseignement libre

Fureur des modérés et du M. R. P.
i .

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
La lune de miel de la seconde investiture a été brusquement rompue

à la suite d'un coup bas qui a merveilleusement fait le jeu du groupe
communiste exclu de la « communauté nationale » par son vote hostile sur
l'affaire d'Algérie. Le responsable de cette odieuse machination est le parti
socialiste.

Voici les faits. Hier après-midi , l'As-
semblée nationale était invitée à se
prononcer sur son programme de tra-
vail. Parmi les sujets proposés figurait
l'examen d'un rapport signé du député
S.F.I.O. Marius Cartier , concluant à
l'abrogation de la loi Barengcr accor-
dant des subventions à l'enseignement
libre. Cette proposition , soutenue par
M. Bobert Verdier , président du groupe
parlementaire socialiste, n'était pas
nouvelle, et par deux fois, au cours de
l'actuelle législature, un accord tacite
entre le président du conseil et les
leaders du centre et de la droite, avait
écarté du débat cette pomme de dis-
corde qui aurait créé un divorce irré-
médiable entre les groupes non com-
munistes de la Chambre.

L'offensive a repris hier, et les com-
munistes, socialistes et radicaux (ceux
de gauche tout au moins) ont oublié
leurs querelles de la veille pour refor-
mer un bloc « anticlérical ». Du coup
le centre M.R.P. et la droite modérée
se sont trouvés en Infériorité numé-
rique, et par 280 voix contre_ 270, le
débat a été inscrit pour la séance de
mardi prochain.

Les modérés indignés
Indignés par cette rupture du con-

trat moral qui faisait d'eux les dindons
de la farce, les modérés ont aussitôt
réagi, M. Antoine Pinay est allé protes-

ter auprès de M. Guy Mollet. Pour le
moment, l'affaire est mal engagée, mais
il n'est pas impossible qu 'un compro-
mis intervienne et que, par exemple
par un artifice de procédure, celui
d'une motion préjudicielle déclarant
qu 'il n'y a pas lleu à débat, la discus-
sion soit une fols de plus remise à
une échéance Indéterminée.

L'unanimité des partis
nationaux compromise

Les indépendants et le M.R.P. sont
littéralement déchaînés contre les so-
cialistes qu'ils accusent , et ils ont rai-
son , d'avoir donné aux communistes
l'occasion inespérée de rejoindre la
majorité dite de front républicain ;
en d'autres termes, d'avoir par leur
sectarisme compromis l'unanimité des
partis nationaux qui s'était si heureuse-
ment manifestée lors du vote de con-
fiance de la veille.

Le reproche est fondé, le grief par-
faitement justifié , et il serait à l'hon-
neur de M. Guy Mollet de rappeler à
ses collègues de parti que dans les
heures dramatiques que traverse le
pays, celui-ci attend autre chose de son
parlement qu'un débat consacré à
« bouffer du curé » au nom des sacrés
principes de la démocratie laïque-répu-
blicaine.

Le leur dira-t-il ? On le souhaite.
M.-G. G.

La lune de miel
des partis nationaux

a été rompue hier

GRAVE SITUATION
A SINGAPOUR

MA LAISIE

SINGAPOUR , 26 (A.F.P.) — La troupe
a tiré sur les manifestants à Singapour
vendredi matin . Selon les renseigne-
ments fournis par la police , les inci-
dents ont fait 3 morts et 29 blessés.
Des batailles rangées entre la police et
les étudiants se sont déroulées etf plu-
sieurs points de Singapour. Des 'Euro-
péens qui circulaient dans la ville ont
été pris à partie par la foule et sévè-
rement battus. Leurs autos ont été in-
cendiées . Des renforts de police ont été
envoyés dc la Fédération malaise. Tou-
tes les écoles chinoises ont été fermées
jusq u'à nouvel ordre dans la colonie
et les Européens ont été invités à ne
sortir qu'en cas de nécessité. Le cou-
vre-feu a été rétabli:

Des travailleurs des usines de caout-
chouc et d'automobiles se sont réunis
à la fin de la matinée pour discuter
l'éventualité d'une grève générale.

Un communiqué du gouvernement si-
gnale que de nombreux incidents se
sont produits parce que les manifes-
tants n'ont pas respecté le couvre-feu.
La foule a assailli l'office de la circu-
lation routière de Singapour et mis le
feu à un tribunal de police. Dans le
quartier des affaires de la ville , à North
Bridge Hoad , des manifestants ont , se-
lon des témoins oculaires , dressé des
barricades et lapidé toutes les auto-
mobiles qui passaient.

Bilan provisoire
Le nombre des morts, au cours des

émeutes de Singapour , s'élève actuelle-
ment à huit , selon une estimation offi-
cielle. Il s'agit exclusivement de Chi-
nois. On compte d'autre part cinquante
et un blessés, dont dix Européens.
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BERNE
Accident mortel

en gare de Briigg
(c) Alors que le train était déjà en
route en direction de Berne, un voya-
geur voulut sauter sur le marche-pied.
Il tomba sur la vole et un va-
gon lui sectionna les deux cuisses et
le blessa au ventre.

L'infortuné, M. Ernest Pfister, bou-
langer-pâtissier, âgé de 47 ans, habi-
tant à Tramelan, mourut sur place peu
après.

L'enquête
sur le récent suicide

d'un pupille
BEBNE, 26. — L'enquête ouverte

par le juge d'instruction du district
de Seftigen et l'Office cantonal bernois
des mineurs sur le récent suicide du
pupille Ernest Mueller, à Bueggisberg,
né le 6 avril 1911, est terminée. La
direction de la justice du canton de
Berne publie à ce sujet un rapport
détaillé , déclarant notamment :

Une constatation précise des faits et
une enquête approfondie sur les con-
ditions de placement ont démontré
que l'enfant  s'était donné librement la
mort , sans que l'intervention de tiers
ait pu être prouvée.

En raison de son caractère diff ici le
et des possibilités insuff isantes  d'édu-
cation au domicile paternel , E. M. dut
être placé dans une maison d'éducation
publique par son tuteur au début de
sa scolarité déjà. Sur son propre dé-
sir, il fu t  placé ailleurs en ju in  1955.
Cette place fut  choisie avec le plus
grand soin. Après les difficultés du dé-
but, l'attitude de l'enfant  k la maison
et à l'école s'améliora à vue d'œil. U
travaillait avec joie aux travaux agri-
coles et fit des choses remarquables.
D'humeur très changeante et quelque-
fois contradictoire , il passait pour
un garçon éveillé et joyeux et pour
un bon camarade d'école.

Jusque peu avant sa mort , il ne
se plaignit ni auprès de ses parents,
ni auprès de son tuteur et encore
moins auprès d'autres personnes.

Il a été prouvé d'une façon irrécu-
sable que E. M. a été fort préoccup é
Ear les cas de suicides de Schwarzen-

ourg. Il en a suivi avec passion tous
les détails dans les journaux.
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JORDANIE : on annonce officielle-
ment vendredi à Amman que la Jor-
danie, la Syrie et l'Egypte ont signé
jeudi à Amman un pacte militaire aux
termes duauel toute attacue contre
l'un des trois signataires serait consi-
dérée comme une attaque contre tous
les trois pays.

TUNISIE : « Le traité tuniso-maro-
cain, dont les bases viennent d'être
définies, sera signé pour une période
de vingt ans », a déclaré vendredi soir
M. Habib Bourguiba , président du con-
seil tunisien, au cours de son exposé
sell tunisien.

ARGENTINE : le président Aramburu
a annoncé vendredi soir à la radio
que de nouvelles élections générales
devront être organisées pour former
un parlement qui sera chargé de re-
viser la Constitution de 1853.

FRANCE : Le général Noguès, ancien
résident général au Maroc, a été con-
damné par la Haute Cour à l'indignité
nationale et aussitôt relevé de cette
condamnation.

Hôtel  de la Couronne
Cress ier  - T é l .  7 71 5'8

Ce soir ,
samedi 27 o c t o br e :

S O U P E R  T R I P E S
¦ et C H E V R E U I L

Église Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 28 octobre à 20 h.

TENTER DIEU ?...
par M. G.-A. MAIRE

Chacun est très cordialement Invité

ENGLISH CHURCH
salle des pasteurs, rue de la Collégiale 3
Sunday, October 28th , at 5 p. m.
Evensong and Sermon by the Rev.
R. B. Gray, followed by Holy Commu-
nion.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

LA LUNETTE DE DIEU
(par R. Bourquin)

Assemblée de Dieu Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 h.

M. F. de Rongcmont

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15,
venez entendre M. Jules Rey. Sujet :

Le roi qui vient
Les événements qui préparent son arrivée

Entrée libre

BEM - 1IWME
Soirée dansante avec l'excellent

ORCHESTRE

ASTER TANO
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : thé et soirée dansants

Sonutag, 28. Oktober, 20 h. 15
spricht Missionar J. Schweitzer, Thun

in Vereinshaus der Stadtmission
av. J.-J.-Bouss-eau 6

ûber

Gottes Wunderwirken
im fernen Osten

F a r b e n  L i c h tb i l d e r
15 h., Jugend Missionsstunde

HERZLICHE EINLADUNG !

Les enchères publiques
rue de la Côte 93, Neuchâtel ,

continuent
aujourd'hui 27 octobre 1956, dès 9 h.
En plus des objets annoncés, il sera
mis en vente un fourneau à mazout.

Greffe du tribunal , Neuchâtel.

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils à

Fr. 1.50 le kg. avec beaucoup de pom-
mes pour dessert à 75 ct. le kg. à par-
tir cle 2 kg., ce mat' -i au marché sous
la tente du CAMION DE CERNIER ; en-
core des pruneaux ; beaucoup de poires
beurrées ; tomates du pays 70 ct. et 1.—
le kg.; pommes Canada à cuire 50 ct.
le kg.; aubergines ; poivrons ; piments
Fr. 2.20 le kg.

Se recommandent: les frères DAGLIA.

JjSfr On y mange fe
Bgp iave aussi bien |Neuèâteloise Le 8amedl et Ie fc
W04 dimanche, 11 est I

Terreaux ? f 
P™*""1* " , |

Tel 5 85 88 retenir sa table 1 I?
i \_ J

Dimanche 28 octobre, dès 20 h.

Match au loto
POLICE LOCALE

AU CERCLE LIBÉRAL

Sauvegarde
du patrimoine national

< Heimatschutz >
Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. I.—
Samedi 27 octobre 1956

Béservez bon accueil aux vendeurs
et vendeuses

D'AVANCE MEBCI 1

INSTITUT RICHÈME
Samedi 27 octobre
de 20 à 24 heures

CLUB DE DANSE
pour la clientèle et les amis

2me fois de la saison

Exposition rétrospective

Hermann Jeanneret
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Exposition ouverte du 6 au 28 octobre 1956
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Fermé le lundi i

CE SOIR, à 20 heures

au restaurant du Gibraltar
« chez Jean-Jean »

Match au loto
du Club de tennis de table et de

la Société d'aviculture et de cunlculture
de Neuchâtel

SUPERBES QUINES

Corsaire

LESCHOT & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, cherchent

ouvrières
pour travaux en usine propres et fa-
ciles. Les débutantes seront mises au
courant. Se présenter aiu bureau de la
fabrique.

# 

Cercle national
Ce soir, à 20 heures

LOTO
DU CLUB ALPIN

SUPERBES QUINES

CE SOIR, dès 20 heures

Grand match au loto
de la F. O. M. H. j

Grande salle de la Paix

SUPEBBES QUINES
1er tour gratuit

Pour 2 cartes achetées simulta-
nément, la 3me est gratuite.

CE SOIR

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
SAINT-BLAISE

Bal des vendanges

E X P O S I T I O N
des femmes peintres,

sculpteurs et décorateurs
du 6 au 28 octobre 1956

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours
sauf le lundi de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures
Clôture : dimanche à 17 heures

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche matin , à 8 h. 15

LE LASDEROiV I a
à 10 h., CHAMPIONNAT DE 2me LIGUE

SERRIÈRES 1 - ÉTOILE I



ATJ JOUR I.E JOUR

Il y a trois jours , nous par lions
de notre « monde du silence » à
nous , qui est notre lac et ses pro-
fondeurs. Aujourd 'hui , nous devons
f a i r e  notre autocritique : les pro-
f ondeurs  lacustres ne sont pas du
tout silencieuses et elles se f o n t
Vécho de drames cachés, dont Ne-
mo, avec l'indiscrétion qui le carac-
térise p arfois a le devoir de parler.

Voici ce dont il s'agit. Récem-
ment un p êcheur a relevé dans ses
f i l e t s, au large de Champréveyres ,
une bouteille soigneusement bou-
chée. I l l'ouvrit et découvrit une
lettre... et des pi lules.

Des p il ules ? La lettre , écrite en
allemand et datée de Neuchâtel,
donnait toutes exp lications utiles
en ces termes : « Une jeune f i l l e,
qui s o u f f r e  d'un terrible comp lexe
d'obésité (traduction littérale .') ,
conf i e  solennellement ces p ilules
amaigrissantes au lac de Neuchâtel.
Plus jamais... (ici la marque du
produit) .  Que celui qui trouve ce
message prenne bien note de ceci :
p lutôt une f i lle p lantureuse et spi -
rituelle qu'une « sex-bombe » avec
de la paille dans la tête. »

Le p êcheur lança les p ilules dans
le g o u f f r e  de Champréveyres , où les
brochets, les bondclles et les car-
pes n'en ont f a i t  qu'une bouchée,
sans résultat d'ailleurs quant à leur
ligne.

On dira que le pêcheur, après
avoir péché le message , aurait dû
attirer la sirène dans ses f i l e t s. Il
n'a pas eu la patience d 'attendre,
se disant qu 'il y a suf fisamment de
j eunes gens à Neuchâtel qui , pré-
f é r a n t  l 'humour à la paille et le
p lein au vide, se chargeront de con-
soler notre moderne ondine.

NEMO.

Un monde qui n'est pas
toujours celui du silence

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 octo-

bre. Température : moyenne : 2,7 ; min. :
1,3 ; max. : 7,5. Baromètre : moyenne :
718,1. Eau tombée : 7,5. Vent dominant :
direction : E ; force : faible. Etat du
ciel : couvert. Pluie Intermittente la nuit
et toute la journée ; neige vers 16 h.

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

Niveau du lao du 25 oct. à 6 h. 30: 429.23
Niveau du lac du 26 oct. à 6 h. 30 : 429.22

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert, tout au plus
quelques .éclaircles en Valais et dans
l'ouest du pays cet après-midi. Préci-
pitations spécialement dans la région
des Alpes ; neige en général Jusqu 'en
plaine. Froid. En plaine, températures
voisines de quelques degrés au-dessus
de zéro pendant la journée. Vent du
nord en montagne, bise sur le plateau,

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord ciel couvert et précipitations
régionales, ensuite amélioration progres-
sive.

Marien-Kantorei de Lemgo
LES CONCERTS

Le choeur mixte allemand de ce nom,
faisant urne t ournée dams notre pays,
a donné un concert .spirituel d'unie très
grande beauté, vendredi soir, au Tem-
ple du bas. Un public nombreux avait
[répondu à l'appel die ces quarante
chanteurs, que dirige M. Walther
Schmidt.

Le programme portait des n oms pres-
tigieux : Palestirina , J.-S. Bach, d'autres
aussi, et celui de notre compatriote
Benmaird Beichel . Le pasteur Ramseyer,
nous présentant nos hôtes, dit qu'en la
petite vilie de Lemgo, la vie musicale
est intense ; l'on y organise des se-
maines musicales qui attirent des fou-
les considérables. Beichel y assista et
dédia ensuite un Magnificat à la Ma-
mien Kanitorei. Qu'on mous permette de
dire l'impression poignante que nous
laisse cette œuvre ; les interprètes sont
dignes de l'ouvrages, certes ; ils ont
produit des effets de timbres surpre-
nants, d'une force expressive admira-
ble ; l'harmonisation, en certains en-
droits, a un charme inégalable, et , dans
le triple Gloria : « Ehre dem Vater,
dem Sohn, dem Heiligen Geist », les
choristes exprimaient une intense ju-
bilation , que leurs voix traduisaient
avec la simplicité des grandes choses et
l'élan irrépressible que leur permet une
étude approfondie. Louons, ici, la qua-
lité de soprani cristallins, à la fois
vibrants et aériens, le ferme appui des
voix masculines.

Dans le Motet pour deux chœurs à

quatre voix , de Bach , nous avons goûte
l'a l lure  prise, la sûreté mise -tout au
long de l'œuvre ; elles témoignent  à
la fois de l'exp érience des interprètes,
de la maî t r i se  du chef , des dons et
possibi l i tés  de chacun. C'est dans un
beau sty le dépouillé, une allégresse
revigorante, que furent  traduites ces
paaes nobles et tout  empreintes d'ado-
rat ion.

Les chanteurs de Lemgo ava ien t  f a i t
choix , en outre, de la Messe a l lemande
d'Ernst Pepp ing ; ils surent traduire
chacune des cinq parties de cet œuvre
dans l'esprit et le mouvement qui leur
convenaient : le Kyrie Eleison était
empreint d'une supplication ardente,
le Credo était  puissant dans ses louan-
ges, le Magnificat donna l'occasion d'ap-
précier de bons ténors aux voix agréa-
blement timbrées ; 11 y eut beaucoup
de majes té  dans le Sanctus, et , de la
part des soprani , une sûreté remar-
quable. Quant  à l'Agnus Del , et à la
magn i f i que prière : « Gib uns Deinen
Frieden », Ils furent d'émouvants té-
moignages de confiance, de ferveur,
auxquels  l'accord , la plénitude, l'éclat
des voix apportaient leur force sou-
veraine.

Le pasteur Bamseyer remercia en al-
lemand ces choristes et leur chef
d'avoir apporté à notre paroisse ce
beau message musical dont nous gar-
derons un souvenir durable et béné-
fi que.

M. J.-C.

BUVEURS D 'EA U...
LE MOT DE L'ÉGLISE

Ils n'ont décidément pas très
bonne presse ! M. G. R. offrait, il y
a quel ques j ours , aux lecteurs de
la « FeuiUe d 'av is de Neuchâtel »,
des « Propos de vendan ges » dont
voici le dernier mot :

« Qui cle nous ne connaît  des octo-
génaires amoureux du vin , qui ont
conservé la verdeur de la jeunesse,
tandis qu 'en face d'eux des trente-
na ires buveur s d'eau t ra înent  lamen-
table ment leur guenille épuisée 1 »

J' aimerais bien , Monsieur G. R.,
pouvoir reprendre, un j our , avec
vous, la question parce que je con-
nais , moi auss i, des octogénaires
amoureux du vin $t des trentenaires
buveurs d'eau qui ne répondent
vra iment pas à la descri ption que
vous en donnez et j e pense qu 'il
faudrait une bonne fois essa yer de
s'entendre à ce su j et .

Je sais bien que dans un pays
comme le nôtre — que son vigno-
ble con naisse la prospérité , ou soit
char gé , comme cette année, de gra-
ves soucis — il faut  accepter de se
singulariser pour renoncer au fa-
meux verre de l'am itié , à la grise-
rie et à l'euphorie de l'ivresse nais-
sante , à la possibilité de noyer, ne
fût -ce que pour un te mps, ses cha-
grins et ses souci s , ou pour écarter
l 'illu sion rassurante que les choses
ne vont pas si mal et qu'il ne vaut
plus la peine de s 'émouvoir pour
quel ques ivro gnes que l' on voit en-
core tituber dans nos rues.

Mais à qui s'en prendre si ces
êtres singuliers que sont les buveurs
d' eau existent da ns nos cités ? En
tout cas , pas à eux ! L'abstinence
n 'est pas une vertu qui paye, une
supériorité qu'on aff iche avec vani-
té. Elle est simplement une nécessité
aus si bien pour les buveurs d'hier

que pour ceux qui essayen t de les
suivre et de les encourager. S'il n 'y
avait pas d' alcoolis me, l' abstinence
ne serait pas nécessaire.

Mais voilà , les faits sont là.
Les stati sti ques de nos asiles et de

nos hôpitaux ; l 'émotion qui étreint
pas ma l de médec ins et de ceux qui
se penchent sur les problèmes du
paupérisme et de la misère ; les dé-
cou vertes hallucinantes que nous
faisons chaque fois que nous som-
mes appelés à nous occuper d'un
alcoo lique ; les aspects nouveaux
d' un dan ger qui menace la sécurité
routiè re, ou qui pénètre dans la jeu-
nes se et dans les f amilles par l'ex-
traordinaire prolifération des li-
queurs et des cocktails, tout cela
f ait que l' absti nent n'a pas le droit
de se taire , quelles que soient les
réactions de son entourage, qu 'il
doit être simplement fidèle à la vo-
cati on spéciale qu'il n'a pas choisie
— on ne choisit pas une vocation
comme celle-là — mais qu'il a re-
çue. Et cette vocation consiste dans
l' obligation de lancer envers et con-
tre tout , le S.O.S., l' avertissement
que notre peuple doit entendre, de
tendre la main à ceux que l'alcoo-
lisme menace ou démolit, d'annon-
cer au désespéré que le salut promis
par l 'Evangile est aussi pour lui ,
d' embri gade r ceux qui acceptent de
couri r l' aventure . Cette aventu re
exi ge pas mal d'abné gat ion , de pa-
tience et de f oi , mai s elle connaît
de belles heure s, chaque f ois qu'un
être humain miné par l'al cooli sme ,
entrevoi t et saisit la déli vrance qui
lui est offerte. Elle vaut bien la
peine d'être courue par quelques-
uns , d'être , aussi , comprise et en-
coura gée.

A. J.

Une conférence d' information :

Dans le cadre de la campagne « Pour
la santé de notre peup le », la Délé-
gation antialcoolique de notre ville
avait organisé hier soir dans la grande
salle de la Paix une conféernee d'in-
formation donnée par le cap itaine
W. Bleuler, commandant de la police
locale. Un nombreux public avait ré-
pondu à l'appel des organisateurs,
parmi lesquels M. André Junod, pas-
teur, qui ouvrit cette manifestation
en disant quel était pour chacun le
sen s de la campagne entreprise dans
tout notre pays. La fanfa re  de la
Croix-Bleue se produisit ensuite sur
la scène.

Le chef de notre police présenta
un exposé intéressant sur l'alcoolisme
en général et l'ivresse au volant, selon
l'opti que d'un représentant des organes
de répression. Disons d'emblée que
l'opinion d'un chef de police rejoint
celle du citoyen conscient des dangers
que l'alcool fai t  courir sur nos routes.
Sur les 1850 accidents mortels recen-
sés en Suisse l'année dernière, 4,25 %
étaient dus aux effets de l'alcool. Il
ne s'agit là que de cas d'alcoolisme
prouvés ; il est certain que l'alcool
a joué aussi un rôle dans d' autre s
accidents (excès de vitesse, dépasse-
ment téméraire, etc.).

Le capitaine Bleuler montra com-
ment la police dépistait les conduc-
teurs ayant bu plus que de raison
et comment la police faisait  ses en-
quêtes — toujours délicates, car un
temps relativement long s'écoule entre
le constat et la comparution du pré-
venu devant le juge. Il donna enfin
l'opinion d'un procureur général sur
l'ivresse au volant, soulignant à l'in-
tention de l'opinion publique, que le
juge ne pouvait sévir sans nuancer
son verdict d'après les circonstances
du cas et les antécédents du prévenu,
ou sans tenir compte de toutes les
prescri ptions légales quant  à la force
probatoire des preuves. Et souvent le
juge, à l'audience, doit se mouvoir
dans un labyrinthe de témoignages
contradictoires. En conclusion, l'orateur
releva que plus que la loi , c'était
l'éducation qui était le meilleur re-
mède contre les abus d'alcool chez
les conducteurs.

En f in  de séance, le cap i ta ine  Bleu-
ler commenta quelques clichés repré-
sentant des accidents de la circulation
dus à l'ivresse et présenta un fi lm
belge —• d'un grand intérêt — sur
l'éducation des usagers de la route.

Bo.

« Un verre de trop...
des vies en moins »

Un couple a été arrêté à Genève
à son retour d'un voyage en France.
Il s'agit d'une ouvrière de fabrique
tessinoise, Lucienne P., 22 ans, soup-
çonnée de vol par le com mandant de
la gendarmerie neuchâteloise. Son ami,
Ernest B., chauffeur, Neuchâtelois, 23
ans, est également recherché par la
police de notre canton. Les deux jeunes
gens ont été transférés à Neuchâtel.

Sous les verrous
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LA COTE

Vendanges sous la neige
(sp) La neige a fait son apparition
vendredi matin alors que les vendan-
geurs, les vendangeuses et de nom-
breux enfan t s  étaient dans les vignes,
On peut espérer que le vin sera bon,
car comme le dit un dicton : « Ven-
dange de neige fai t  merveille ».

La neige
(c) Pendan t la nuit de jeudi à ven-
dredi, la neige est tombée dans la ré-
gion et, hier matin, champs, toits et
jardins étaient blâmes. La température
a sensiblement baissé après les quel-
ques jouirs ensoleillés que nous aivons
eus au début de la semaine.

LE COTY-SUR-DOMBKESSOX
Les méf aits d'un renard

(sp) Quelle ne fut pas la surprise
de M. Henri Yerly, agriculteur à Cro-
tèle, vendredi matin, lorsqu'il se ren-
dit  à son poulailler, de constater la
disparit ion de 16 poules et 7 canards.
Maître renard avait passé par là.

BIENNE
Violente collision

(c) Une violente collision a eu lieu
hier soir, peu avant 18 heures, entre
deux autos , à la route de Soleure.
Une personne a été blessée à la tête
et à une jambe et a dû être hos-
pitalisée. Les dégâts matériels sont
importants.

YVERUOIM

Une cyclis te renversée
par un scooter

(c) Hier à 13 h. 15, une cycliste et
un motocycliste circulaient en file, à
l'avenue de Grandson, en direction de
la ville. Le second voulut dépasser la
première mais, ce faisant, l'accrocha
au passage et la renversa. Il s'agit
de Mme Emma Farina, de Grandson ,
qui a été blessée au coude, à la jambe
gauche et porte une grosse ecch ymose
à la tête. Elle a reçu les soins d'un
médecin.

LE LOCLE
Une automobile
dévale un talus

(c) Vendredi , à 14 h. 15, une collision
d'autos s'est produite le long de la
rue Girardet. Elle fu t  si violente
qu'une des automobiles dévala le talus
bordant la route. On eut mille peines
à sortir le conducteur de sa fâcheuse
position. Souffrant  de blessures et
d'une forte commotion, il a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance.

Un motocycli ste blessé
(c) Un accident, dû à l'état de la
chaussée enneigée, s'est produit au
Soleil d'Or où un motocycliste fu t
blessé après être entré en collision
avec une automobile. La moto est
hors d'usage.

LA VUE-DES-ALPES

10 cm. de neige
La neige est tombée presque sans

discontinuer, hier, à la Vue-des-Alpes.
Hier soir, la couche atteignait 10 cen-
timètres. Il a fallu passer le triangle
sur la route et sabler à plusieurs
reprises, car la chaussée est glissante
et dangereuse.

Un budget de prospérité
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Et nos sept sages exhortent chacun
à se joindre à leur effort et à con-
siemtir les sacrifices qu'exige l'intérêt
général.

Le message conclut en rappelant que
1957 donnera aiu peuple suisse l'occa-
sion de manifester sa volonté de col-
laiborat'iont puisqu'il s'agira, les mois
prochains « d'asseoir les finances de la
Confédération sur unie base constitu-
tionnelle sainie et durable ». Malgré la
controverse qui a mis en, pièces le
c plan Streuli », le collège gouverne-
mental semble garder quelque espoir.
Ne décourageons pas les optimistes !

Budget gênerai
et biulget f inanc ie r

Voyons maintenant le budget lui-mê-
me et ses 350 millions de boni.

Il y a, dams ce chiffre, quelque cho-
se d'artificiel, en raison de la nou-
velle manière de comptabiliser l'impôt
pour la défense nationaile. Cet impôt,
vous le savez, est perçu par période
de deux ans. Or, certains contribuables
«^acqu ittent de leur dû en une seule
fois, de sorte que la première année
est toujours d'un rendement bien supé-
rieur à la deuxième. Pour établir une
compensation, on a décidé maintenant
die verser une somme importante aux
provisions, l'aminée de forte rentrée
fiscale et, l'année suivante, de préle-
ver une somme équivalente sur ces
mêmes provisions. Toutes ces opéra-
tions, avec les immobilisations et les
amortissement, apparaissent au budget
général, celui dont les revenus rem-
portent de 350 mll'lions sur les charges.

Ce qui nou s intéresse davantage, c'est
le budget financier, où Padiministration
porte toutes les dépen ses et toutes les
recettes, non point comptables, mais
réelles. Voici alors oe que nous trou-
vons :

Le total des recettes est estimé à
2292 millions, celui des dépenses à 1988
millions. D'où un excédent de recettes
de 304 millions. Si l'on compare ces
chiffres avec ceux du budget de 1956,
on constate une augmentation de dé-
penses de 19 millions et une diminu-
tion de recettes de 140 millions. En
revanche, une comparaison avec les
chiffres plus sûrs du compte de 1955
nous montre des dépenses et des re-
cettes accrues, les premières de 39 mil-
lions, les secondes de 47 millions.

Service de la dette
Le service de la dette absorbera 247

millions, _ soit deux millions de moins
qu'en 1955. A ce propos notons qu'il
serait facile de réduire cette somme.
Le Conseil fédéral écrit , en effet :

La Confédération serait en état
de rembourser sans diff iculté les
770 millions de francs de bons de
caisse ct d'obligations venant à
échéance ou dénonçablee en 1957.
Les capitaux qu 'elle maintient
hors du circuit du marché, afin
de normaliser l'évolution écono-
mique lui coûtent des montants
importants d'Intérêts qu 'elle s'ef-
force de réduire par de.s place-
ments rentables. Cette pratique
contribue à stabiliser le pouvoir
d'achat du franc suisse, but de
nos efforts.

Autres dép enses
Les autres postes i m pointants sont

les dépenses pour le personnel, avec
291 millionis (37 de plus qu'en 1955,
avec un effectif augmenté d'un mil-
lier environ ) ; les dépenses pour les
œuvres sociales die In Confédération —
A.V.S., assurance militaire, indemnités
aux militaires pour perte de gain —

avec 201 millions ; les subventions fé-
dérales figurant pour 430 millionis, dont
112 millions iront pour la construc-
tion , l'aménagement et l'entretien des
routes ; les immeubles et le mobilier,
avec 374 millions, dont 274 millions
pour le matériel de guerre.

Le reste représente les dépenses gé-
nérales et les ristournes aux cantons.

Recettes f i sca les
Sur les 2292 millions de recettes,

1929 millions sont attendus des impôts,
droits et taxes. Le produit de l'impôt
pour la défense nationale est supputé
à 245 millions (235 millions rentrés en
1955), celui de l'impôt anticipé à 105
millions.

On compte que l'impôt sur le chif-
fre d'affaires vaudra 550 millions à la
caisse fédérale ; les droits d'entrée, 460
mill ions;  les droits sur les carburants,
190 millions, pour ne citer que les for-
tes recettes.

Ces prévisions sont toutes légère-
ment supérieures aux rentrées effec-
tives de 1955.

Budget mil i taire
Un mot encore du budget militaire.

Il nous aurait plu, pour l'année où se
ranimera la discussion sur les initia-
tives Chevallier, de constater un effort
die compression. L'effet psychologique
aurait été supérieur à celui de tous les
discours que l'on pourra prononcer. Il
n'en est rien , hélas.

Les dépenses totales sont supputées
à 706 mi l l ions , inférieures, il est vrai ,
de 43 millions à celles de 1955, mais
supérieures de 33 mill ions au budget
de 1956. La réduction par rapport à
1955 porte uniquement  sur le program-
me d'armement. Les dépenses couran-
tes, estimées à 590 mil l ions, dépassent
de 25 millions celles de 1955. Voici, sur
ce point , ce que dit le message :

L'augmentation est due avant
tout aux dépenses pour le person-
nel (lfi mil l ions) ,  pour les ap-
provisionnements de l'armée et
pour le matériel de guerre. Il faut
tenir compte du fait qu 'une par-
tie du matériel qui doit être
remplacé d' urgence (véhicules à
moteur , appareils de radios, etc.)
provient de ce qn 'on est convenu
d'appeler les surplus de guerre
qui , après le dernier conflit mon-
dial , ont pu être achetés à des
prix très bas. Des dépenses im-
portantes proviennent également
du matériel sanitaire et des ap-
pareils à rayons Infra-rouges.

Ajoutons que, pour le programme
d'aitrnement , il est prévu 116 millions
(185 millions en 1955) si bien, qu 'à la
fin de l'année prochain e, 257 millions
seront disponibles encore sur le cré-
dit de 1684 millionis, votés il y a quel-
ques années et complété entre temps
pour couvrir les forts dépassements sur
lesquels on nia jamais obtenu d'expli-
cations vraiment satisfaisantes .

G. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. André Guinand,
président , assisté du greffier, M. Jean-
Claude Hess.

n a prononcé les condamnations sui-
vantes :

J.-P. H., né en 1925, dessinateur, sans
domicile connu , a été condamné à quin-
ze jours d'emprisonnement, par défaut ,
pour vol en récidive. Couchant dans une
grange, avec des amis, il a dérobé à
l'un d'eux , pendant qu 'il dormait , une
somme de 28 fr.

La nommée M. G.-G., née en 1932,
domiciliée au Locle , ouvrière de fabri-
que , a été condamnée , pour escroq ue-
rie, à quinze jours d'emprisonnement
et au sursis pendant deux ans. Elle
s'est présentée dans des magasins pour
demander de la marchandise à choix ,
en fournissant une fausse adresse.

L. P., né en 1914, manœuvre, à la
Chaux-de-Ponds, a été condamné à huit
jours d'emprisonnement, sans sursis ,
pour infraction à la loi sur l'assurance
chômage. Malgré les invitations dont il
était l'objet , 11 refusait depuis trente
mois de s'acquitter de ses cotisations.

Ivresse au volant
M. Jean Moser, né en 1905, aubergiste

à Saint-Imier, a été condamné à cinq
jours d'arrêts, sans sursis, et au paie-
ment des frais s'élevant à 325 fr ., pour
ivresse au volant . Le 2 mai 1956, vers
22 heures, le prévenu, qui circulait à la
rue du Collège, est entré en collision
avec une autre voiture. L'accident a
occasionné plusieurs blessés.

Tribunal de police

(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi , la neige a fait son apparition.
Elle a continué de tomber, par inter-
mittence, toute la journée de vendredi,
en faisant disparaître les dernières
feuilles. Brusquement, la température
s'est aussi rafraîchie.

Quatre Chaux-de-Fonniers
blessés en Gruyère

Une grave collision s'est produite à
la halte d'Epagny, jeudi à 13 heures,
entre un camion d'un entrepreneur de
Broc et une voiture neuchâteloise con-
duite par M. André Robert, 47 ans, de
la Chaux-de-Fonds. En voyant arriver
le camion, l'automobiliste s'arrêta, mais
la collision fut inévitable. Les quatre
occupants de la voiture furent conduits
à l'hôpital de Riaz. Ce sont MM. André
Robert, Gérard Philippe, Albert _ BroiIlet
et Ernest Ritter, tous domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Ils souffrent de bles-
sures au visage et de contusions multi-
ples. M. Ernest Ritter est le plus gra-
vement atteint ; il souffre d'une frac-
ture du crâne.

La neige est là

LA FERRIERE
Un jeune homme blessé

Hier matin, à 7 heures, un jeune
homme de 17 ans, qui se rendait à
pied de la Chaux-d'Abel à la Perrière,
a été accroché au passage par une j eep
militaire.

Il a été relevé souffrant de blessures
à la jambe gauche et d'une profonde
blessure à la tête. Il a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

I L E  

MENU DU JOUR |Canapés chauds au saucisson fPoulets rôtis i
Pommes frites t

Salade
Macédoine de fruits avec crème i

chantilly i
... et la manière de le préparer \

Canapés chauds au saucisson. — |
t Griller des tranches de pain . Poser t
t sur chacune d'elles une rondelle de |i saucisson cuit, et une tranche de î
t fromage. Glisser au four pour faire î
t fondre le fromage et servir très t
t chaud arrosé de sauce tomate. *

octobre
I 

SOLEIL Lever 7 h. 01
Coucher 17 h. 16

LUNE —
Coucher 13 h. 54

k AUJ OURD'HUI

FLEURIER

(c) Un cambriolage important a été
commis dans la nuit de mercredi à
jeudi au bureau fiduciaire Evard & fils,
situé au rez-de-chaussée nord de l'im-
meuble No 10 à l'avenue de la Gare.
La somme qui a été subtilisée est de
40,000 francs. Elle était destinée à la
Banque romande de crédit , dont le
bureau Evard est l'agent dans la région.

Mercredi dans la journée, M. Louis
Evard avait déposé dans le tiroir de
son bureau une enveloppe contenant le
montant que nous venons d'indiquer.
A la fin de la journée, il avait laissé
cette enveloppe où elle était, contrai-
rement à son habitude, car chaque fols
que des montants importants se trou-
vaient dans son bureau , M. Evard les
transférait à son domicile pour la nuit.

Dans la soirée, son fils, M. André
Evard , se rendit au bureau sans rien
remarquer d'anormal. Ce n'est que jeudi
matin que son attention fut  attirée par
le fait que le tiroir-caisse avait été
fracturé. La somme contenue dans
l'enveloppe avait disparu.

Toutes les portes et fenêtres du bu-
reau fiduciaire étaient intactes. Seul le
carreau de la fenêtre des toilettes était
brisé.

On pense que le cambrioleur en frac-
turant cette vitre put ouvrir la fenêtre
et pénétrer dans le bureau pour y com-
mettre son forfait. Sous la fenêtre,
une petite caissette a été retrouvée à
l'extérieur, que le malfaiteur utilisa
probablement comme tremplin.

Immédiatement plainte a été portée.
L'enquête fut  ouverte d'abord par la
gendarmerie, puis la police de sûreté
est montée à Fleurier pour poursuivre
ses investigations. Elle a pris des
empreintes digitales.

Un cambrioleur
subtilise 40,000 francs

dans un bureau fiduciaire
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(sp) Vendredi à 12 h. 30, une voiture
vaudoise conduite par M. D., de Grand-
son, circulait en direction de la Chaux-
de-Fonds. Peu après le tournant de
l'Aurore, il s'apprêtait à dépasser une
voiture neuchâteloise que pilotait M.
G., dentiste, à la Chaux-de-Fonds. Au
moment où il arriva à sa hauteur, la
voiture neuchâteloise se tourna brus-
quement à travers la chaussée, heurta
la voiture vaudoise et la poussa au
bas du talus, en contrebas de la
chaussée.

Pas de blessé, mais des dégâts aux
deux véhicules.

Attention à l'état de la route

e.JEANRICHARO DlnT'̂ Uflî**'̂

VOS COURONNES
chez KEVILLÏ f leuriste

Ai .*nue des Portes-Rouges 57
-Téa. 5 30 55

Adhérer à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire pa'Pt du décès die

Monsieur Henri VUILLEMIN
membre du cercle.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ojm i

Monsieur Henri VUILLEMIN
maître couvreur

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 27 octobre 1956, à 11 heures.

Le comité.

Madame Thérèse Jaunin-Treyvaud, à
Montet ;

Mademoiselle Irma Jaunin, à Montet j
Monsieur Heniri Jaunin et ses enfants,

en France ;
Madame Ida Treyvaud-Jaunin, à Mon-

tet ;
Monsieur et Madame Maurice Jaunin,

à Paris, ses enfants et petits-enfants,
à Montreux, à Genève et à Paris ;

Madame Jeanne Biglen-Jaunin, ses
enfants et son petit-fils, à Gen ève ;

Madame et Monsieu r Tschannen-
Treyvaud et leurs enfants, à Cudrefin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font  pant diu 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'en sevelissement 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

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Que ton- repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jules Perrin-
Gaberel, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles, aux Charmettes et à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Marcel Vaucher-
Gaberel , leurs enfants et petit-fils, à
Travers et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ga-
berel-Fischer et leurs enfants, à k
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Fivaz-
Gaiberel et leurs enfants, à Couvet et à
Fleurier, ¦

ainsi que les familles Sermet, Gabe-
rel, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Rose GABEREL
née SERMET

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maimain, sœur, belle-sœur, tan-
te, pairenite et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dians sa SOrue aminée.

Travers, le 26 octobre 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

lundi 29 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la fam ille au domicile

mortuaire, rue du Verger, à 13 heures.

Adieu maman chérie , que t™repos soit doux comme ton c»„;
fut bon. œur

Madame et Monsieur Jean Franc-Blandenier, à Cernier ;
Monsieur et Madame André Blande.

nier, à Fantainemclan et leurs enfants 1
Madame et Monsieur Paul Renan-

Blaindenier, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Raymond De-mierre-Blandenier, à Lausanne ;
Mademoiselle Irène Schnoeborger , àCernier ;

1 Monsieur et Madame Gaston Blande-
nier et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Ber'ger-Blandienier et leur fils , à Neuchâtel •
Madame veuve Paul Meillard, à laChaux-de-Fonds et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leu rs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chère et re-
grettée maman, grand-maman, belle-
sœuir, tante, cousine et parente,

Madame Ernest BLANDENIER
née Adèle MEILLARD

qui s'est endormie paisiblement, au-
jourd'hui, vendredi, dans sa Slme an-
née.

Cerniier, le 26 octobre 1956.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir :
Puisque dans nos cœurs ils demeurent
Disons-leur un doux « Au revoir ».

L'incinération, sains suite, aura lieu
lundi 29 octobre, à 14 heures, au cré-
matoire de N euchâtel. Culte de famille
à 12 h. 45.

Départ de Cernier à 13 h. 30.
Domicil e mortuaire : rue de la Ré-

publique 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(sp) Le jeune Gabriel Vorlet , âeJ J11 ans, qui s'était fracturé le c •
lundi après-midi, en se j etant à b'"

18
dette contre une auto à Granges-M *'"
nand , est décédé vendredi matin à IVpital de Payerne, sans avoir t^Tconnaissance. m>

Il était le fils unique du syndic iVilleneuve (Fribourg), qui avait déliperdu dans un accident, il y a J«£ans, une fillette de 3 ans et, cetteannée encore, un enfant de six semaines

PAYEUNE

Issue mortelle

Monsieur et Madame
John MOSER - GOLLUT et Francine
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère,

Reginold - Yves
le 26 octobre 1956

\ Hôpital Thalwll
de Thalwil In Reben 14


