
La population hongroise angoissée
attend d'un instant à l'autre

l'attaque des blindés soviétiques

IA TRAGÉDIE VA-T-ELLE RECOMMENCER A BUDAPEST ?

Selon certaines informations, les Soviets prépareraient
une grande offensive pour liquider les «révolutionnaires »

et auraient déjà ouvert le feu contre des villes dans l'est du pays

Nouveaux combats dans la capitale
VIENNE, 2 (Reuter). — Selon des inf ormations parvenues

vendredi à Vienne, l'armée soviétique en Hongrie préparerait
une grande off ens ive  pour liquider les f orces révolutionnaires
magyares. L'attaque serait surtout dirigée contre Budapest. Les
f orces russes auraient déjà commencé à attaquer les villes de
Miskolc, Tokay, Szolnok et Debreccin.

Selon des mêmes informations, Ra-
dio-Budapest a décrété, jeudi ,, la
mobilisation générale de l'armée
hongroise et les Conseils de # la ré-
volution ont invité la population à
prendre des mesures d'obscurcisse-
ment contre les attaques aériennes.

Des forces aériennes sovi tiques au-
raient attaqué des bases tenues par les
« révolutionnaires » et de violents com-
bats auraient lieu dans l'est de la
Hongrie. Les troupes soviétiques ve-
nant du sud et avançant en direction
de la capitale hongroise sont évaluées
à deux divisions blindées , alors que les
insurgés de Budapest n'auraient à dis-
position ' qu 'une division blindée. En
outre, des unités de parachutistes so-
viétiques auraient atterri sur un aéro-
drome dont on ne connaît pas le nom.

D'autres informations précisent que
tous les aérodromes hongrois se trou-
vent en mains soviétiques , d'autres
mentionnent des attaques de bombar-
diers soviétiques contre des terrains
d'aviation occupés par les Hongrois.

La capitale encerclée
BUDAPEST , 2 (A.F.P.). — Militaire-

ment , les Soviets encerclent la capitale ,
tiennent les aérodromes , font pénétrer
par l'Ukraine des forces considérables
et dominent , en somme, toute la rive
orientale du Danube. Un témoin a dé-

Prise au mépris du péril de la fenêtre d'un appartement , notre photo mon-
tre un char russe dans la banlieue de Budapest , contrôlant une des issues

de la ville.

nombre 600 chars soviétiques entre la
frontière et Debreczen , dont deux cents
dans cette dernière ville. A l'ouest , la
route Budapest-Vienne paraît ouverte.
(Lire la suite en I9me page)

Budapest
se prépare
à la lutte

PARIS, 2 (A.F.P.). — Une personna-
lité proche du président du Conseil hon-
grois M. Imre Nagy , a fait , vendredi ,
à un compatriote qui , de Paris, était
parvenu à la jo indre par téléphone, la
déclaration suivante :

0 Budapest , où personne ne travail-
le, vit dans la crainte exaspérée de
l'entrée des Russes qui se concentrent
autour de la ville. On pense qu 'une
décision interviendra incessamment.
Pour l'instant , on se prépare, dans cha-
que maison , à la résistance. La haine
a atteint un tel degré d'exaltation que
l'on craint , même dans les milieux les
plus modérés, que l'intervention des
Russes ne donne lieu à une véritable
guerre d'extermination entre les deux
races.

0 M. Imre Nagy est resté jus qu 'à
dimanche dernier effectivement prison-
nier des Soviétiques qui contrôlaient
chacune de ses déclarations et ne lui
permettaient de prendre la parole à la
radio qu 'après avoir censuré le texte
qu 'il allait prononcer. Ce n'est don c que
depuis dimanc he que M. Nagy peut
être considéré comme parlant libre-
ment.

Moscou
ne peut accepter
L'énorme empire rouge vient de

passer le seuil d'une période de
transformation. Elle sera sans douie
lente, mais elle est inévitable. Pour
la premièr e fois, Moscou , le tout-
puissant, a cédé devant la volonté
des peuples. Lorsque, en Pologne,
Gomulka retourna au pouvoir et
exigea que le maréchal Rokossovski
quitte non seulemen t le politbureau
de Varsovie et le poste de ministre
de la défense, mais aussi le pays
même, les dirigeants de l'U.R.S.S-,
bavant de rage, arrivèrent au bord
de la Vistule pour s'y opposer. Ni-
kita Khrouchtchev, l'écume à la
bouche, hurlait que si ses ordres
n'étaient pas exécutés, les troupes
soviétiques occuperaient la capitale
polonaise. Les leaders rouges lo-
caux répondirent, avec non moins
de violence , qu 'ils résisteraient par
les armes et qu'une révolte aurait
lieu dans tout le pays. Les maîtres
je la Russie repartirent , furieux
de n 'avoir pas « fusillé à temps Go-
mulka ».

Ds changèrent rapidement d'idée.
Contrairement au « Tito polonais »,
les chefs communistes hongrois —
trop attachés à leurs positions pri-
vilégiées — ne surent pas tenir
compte, suffisamment tôt , des aspi-
rations autonomistes se manifestant
au sein de leur parti , ni des senti-
ments profondément russophobes et
anticommunistes de la population.
Par leurs erreurs , ils provoquèrent
l'insurrection tragique dont les échos
secouent le monde libre , firent tom-
ber très bas la popularité de l'U.R.
S. S. parmi les neutres et brisèrent
l'unité des divers partis communis-
tes occidentaux. De plus, impres-
sionnées par les nouvelles venant
dé Hongrie , les populations de Rou-
manie , de Bulgarie, d'Albanie et
de Tchécoslovaquie commencèrent
à manifester , elles aussi , leur mé-
contentement. L'agitation gagna l'Al-
lemagne orientale où l'on dut adop-
ter des mesures extraordinaires de
sécurité.

La situation s'aggrava à un tel
point que Moscou se vit contraint
a céder petit à petit. Quel que soit
le cours des événements à venir ,
il est déjà clair que les dirigeants
de l'U.R.S.S. voudraient pacifier la
Hongrie au moyen de solutions rap-
pelant de près « la ligne Gomulka ».
En d'autres termes, ils semblent
disposés à tolérer , à Varsovie et à
Budapest, ce communisme national
auquel ils avaient été jusqu 'ici fer-
mement contraires. C'est déjà un pas
en arrière.

Il s'explique d'ailleurs aisément.
L'Allemagne orientale constitue le
princi pal bastion des Soviets en
Europe centrale. C'est une énorme
base militaire qui leur permet de te-
nir en échec l'ouest de ce continent.
D'autre part , l'industrie tchécoslo-
vaque a pour Moscou une valeur
inestimable. Surtout depuis que
l'expansion russe en Asie et en
Afri que (Egypte) se fait à coup de
livraisons d'armes et de pièces
d'équi pement d'usines. Mais, l'U.R.
S.S. ne pourrait ni se servir libre-
ment de cette « base allemande »,
ni contrôler efficacement la Bohê-
me, sans avoir bien en mains la
Pologne. Selon l'ambassadeur amé-
rica in Charles Bohlen , Khrouchtchev
lui-même l'aurait admis lors de ses
conversations avec Tito à Yalta. Le
maréchal Joukov , qui s'oppose obs-
tinément au retrait des troupes rus-
ses de Pologne, partage son opinion.
Les maîtres de la Russie sont una-
nimement d'avis que Varsovie doit
à tout prix demeurer dans l'orbite
soviétique.

M. i. CORY.
*

(Lire la suite en 1 f in ie  page)
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DEUX HYPOTHÈSES
Que veulent les Russes ?

Que veulent exactement les Russes ? On peut formuler deux hypothèses
qui, d'ailleurs, ne s'excluent pas, bien au contraire. D'abord, faJre peser une
menace précise sur le Hongrie, afin d'y freiner le mouvement de « libération
nationale » et sauver ce qui peut encore être sauvé du communisme. En
somme, indirectement) peut-être même contre leur gré, les Russes viennent
au secours de M, Imre Nagy. Il était complètement débordé el sans crédit.
Il est devenu, depuis jeudi soir, l'homme de la situation, le chef du gouver-
nement.

Deuxième hypothèse : les Russes voudraient prévenir la possibilité d'une
seconde Corée. L'enthousiasme libérateur a largement ouvert les (rontières
autrichiennes. Il est incontestable que, déjà, un grand nombre d'émigrés
que les Russes considèrent comme des « agents de l'étranger » sont arrivés
à Budapest et y excercent une intense activité politique.

On apprenait jeud i que le parti des paysans nationaux prévoyait le
retour de M. Imre Kovacs, réfug ié aux Etats-Unis. On prévoyait également
celui de M. Ferencs Nagy. Il est certain que les Russes peuvent craindre
que la Hongrie n'évolue au-delà de ce que prévoyaient ses dirigeants actuels,
que les derniers vestiges du communisme y soient balayés 'et qu'elle ne
se transforme en un bastion antisoviétique dominé, idéologiquement, par
l'Occident .

Les derniers événements constituenl pour les Russes une sorte d'aver-
tissement de ce que pourrait devenir, politiquement, la Hongrie s'il s pre-
naient le risque de l'abandonner à elle-même. Aussi signifient-ils spectacu-
lairement qu'ils entendent y demeurer.

La suite des événements dira si ces limites ne seront pas franchies et si,
notamment, le peuple hongrois, qui, dans la cap itale et les villes, est armé
jusqu'aux dents, aura la force de s'accrocher et subir l'inévitable pour con-
server ce que son sang-froid ef sa patience peuvent seuls peut-être encore
sauver.

DANS LA PÉNINS ULE DU SINAÏ

Gaza a cap itulé, livrant aux Israéliens des milliers de prisonniers et un important butin

TEL AVIV CONSIDÈRE LES OPÉRATIONS COMME PRATIQUEMENT TERMINÉES
L'aviation franco-britannique, après avoir détruit les aérodromes, s'attaque

aux camps militaires et aux stations de radio
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

I/arméo égyptienne de la péninsule dn mont Sinaï est
battue à plate couture. En moins de quatre-vingt-six heu-
res, les troupes israéliennes l'ont taillée en pièce et, par
une série d'offensives-éclair , ont complètement démanti-
bulé les postes de couverture imaginés pas l'état-major
du général Akber,

A la suite de la prise du port d'El Arlsh et d'Abu
Ageila, le sort de l'enclave de Gaza était scellé. Vers midi,
la place forte a capitulé, livrant aux troupes' du général
Mosbe Dayan des prisonniers par milliers et un butin de
guerre comprenant plusieurs centaines d'engins blindés et
motorisés.

Un autre succès israélien a matérialisé l'écrasante défaite infli-
gée à l'Egypte. C'est la capture de deux petits îlots qui comman-
dent l'accès en mer Rouge du golfe d'Akaba. Tombés hier entre les
mains d'un commando aéronaval israélien, Tiran et Sanafir, c'est
le nom de ces deux îlots, donnen t désormais à Tel-Aviv une ouver-
ture sur les mers du sud que la complicité égypto-saoudienne lui
avait refusée jusqu'ici.

On a peu de nouvelles des colonnes de blindés lancées à travers
le désert du Negev. II semble cependant que l'une d'elles, qui se
dirigeait vers El Cantara, a rencontré une assez vive résistance des
chars égyptiens. C'est le seul engagement réellement sérieux qui a
été enregistré dans cette phase des opérations. D'après Tel-Aviv,
la bataille évolue favorablement pour les Israéliens. M.-G. G.

(Lire la suite
en 19me page)

Les Egyptiens battus
à plate couture

Les Etats-Unis et le Canada appuient
cette proposition

NEW-YORK , 2 (Reuter). — Nous avons annoncé hier que l'assemblée
générale des Nations Unies avait accepté vendredi , à une majorité massive,
une résolution américaine demandant la cessation immédiate des hostilités
en Egypte.

En voici le texte :
L'assemblée générale , notant les Infrac-

tions faites à plusieurs reprises par les

parties aux termes de l'armistice Israélo-
arabe de 1948, et que les forces armées
d'Israël ont pénétré profondément dans
le territoire égyptien en violation de
l'accord général d'armistice entre l'Egyp-
te et Israël , notant que les farces ar-
mées de la France et du Royaume-Uni
mènent des opérations militaires contre
le territoire égyptien , notant que le tra-
fic dans le canal de Suez se trouve in-
terrompu portant ainsi préjudice à de
nombreux pays, exprimant la grave in-
quiétude que lui causent ces événements,
demande en priorité que toutes les par-
ties impliquées dans les hostilités dans
cette région se mettent d'accord pour
cesser le feu Immédiatement et en con-
séquence cessent tout mouvement de
forces militaires et d'armes dans cette
région.

La résolution demande encore notam-
ment que les parties aux accords d'ar-
mistice retirent rapidement toutes leurs
forces derrière les lignes d'armistice et
que des mesures soient prises pour ou-
vrir le canal de Suez et rétablir la li-
berté de navigation sans danger.

L'assemblée a décidé de rester en ses-
sion extraordinaire Jusqu 'à ce que cette
résolution ait été appliquée.

(Lire la suite en lOme page)

Des troupes israéliennes à l'attaque près d'Abu Ageila.

Les Nations Unies pourraient
succéder aux Anglo-Français

I l' I I MII!IWW. I«III 

dans leur «opération de police»

Vous voilà servis
\Wà*> 9frÔ?OS

T")Ai? un matin de novembre,
*«r maître Jems parlait ainsi,

J. doctement : « Rien ne res-
semble davantage à un automne
qu'un autre automne. Surtout
quand il y a du brouillard. Et si,
par hasard , il en émerge la sil-
houette biscornue d'un chasseur
avec son chien et son fus i l, vous
voilà servi. Si vous êtes poète ,
vous vous dites : tiens, c'est l'au-
tomne 1 (Car naturellement vous
l'aviez oublié). Si vous êtes gour-
mand, vous vous dites : un bon
civet, ce ferait pas de mal ! Si
vous êtes cynophile , vous pensez :
tiens, un cocker ! (ou un pointer,
ou uhe carte d 'échantillons, sui-
vant la race ou les races du
chien). Et si vous êtes comme
vous êtes, probablement , et comme
je suis, vous ne vous dites rien
du tout. Ce qui , d' après le p hilo-
sophe, est encore le parti le p lus
sage.

Vous foulez avec bruit la feuille
morte et mordorée. Et le chasseur
fantôme s'éloigne avec son chien
et son fusi l .  Il s'évanouit dans la
brume comme le fantôme entre
dans le mur. Il s'en va chercher
le repas familia l. Ainsi faisait son
ancêtre domicilié dans des caver-
nes privées de chauffage central
et de vue sur les Al pes. Par con-
tre , il y avait un grill , où l'on sa-
vait rôtir artistement le g ibier, et
les dames portaient , toutes, de su-
perbes manteaux de fourrure. Elles
poussaient même le raffinement
jusqu 'à ne rien vouloir porter
d'autre. Ah , le charmant specta-
cle que celui de toutes ces chairs
délicieuses, les unes rôtissant à
même le feu , les autres savamment
drapées et réchauf fées  par les p lus
précieux et chatoyants pelages !
Vous êtes servi.

Il est vrai que l'aspect des
viandes paraîtrait peut-être p lus
engageant à notre œil actuel que
l'allure des dames. Si l'on se re-
porte aux p lus anciennes scul ptu-
res de la forme féminin e de ce
temps-là , il faut  bien constater
qu 'elle nous parai t surabondante.
La Vénus de Willensdorf ne rap-
pelle que d'assez loin la Vénus de
Milo . Elle est p lus qu 'à point. On
ne la mettrait à la broche que pour
la rôtir. Elle a l' aspect d' un cochon
de lait bien dodu. • :

Mais je lui préférerais infiniment
un râble de chevreuil. A la vieille
mode des cavernes , vous savez , sans
ces corbeilles de f ru i t s  dont on cou-
ronne actuellement les viandes les
p lus somptueuses. Pour moi , voir
des champignons se balader en
compagnie d' une gousse d'ail sur
une tranche d'ananas, une êchalot-
te et un grain de raisin muscat na-
ger de conserve dans une sauce au
poivre , ça me fai t  l'e f f e t  d' une drôle
de salade à la mélasse. Vous voilà
servi. On croirait voir la situation
au Moyen-Orien t. OLIVE.

Le débarquement
aurait lieu

quand même
Notre correspondant de Paris nous

télé p hone :
Pour la seconde fois cette se-

maine, HI. Christian Pineau s'est
rendu dans la capitale britan-
nique. Ce voyage éclair est à
mettre en rapport avec: le vote
de l'O.N.U. condamnant l'inter-
vention franco-britannique cn
Egypte et, plus directement en-
core, avec les propositions ca-
nadiennes suggérant de penser
aux forces de l'O.N.U; — forces
de police à lever, équiper et
mettre en place d'ailleurs —
pour la surveillance ct le con-
trôle dn trafic dans le canal de
Suez. M. -G. G.
(Lire la suite en 19me page)



Le Service de l'électricité de la ville de
Neuchâtel cherche

1 ou 2 monteurs-électriciens
porteurs du certificat de capacité, ayant
quelques années de pratique.

Salaire annuel Fr. 7390.— à 8890.— selon
capacités. Allocation familiale Fr. 600.— par
an plus allocations d'enfants conformément
aux dispositions légales de la ville de Neu-
châtel.

Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou pour époque à con-

venir.
Adresser les offres , avec curriculum vitae,

copies de certificats et références, à la direc-
tion des Services industriels, Neuchâtel.

R torler temporairement, à partir du ler
j arlyier 1957,

appartement meublé
de 3 pièces, confort moderne, quartier ouest
de Neuchâtel. Faire offres sous chiffres
T. Z. 4947 au bureau de la Feuille d'avis.

Illllll j COMMUNE'

IH PONTS
Mise au concours

d'un poste
de cantonnier

Traitement de base
annuel : 6300.- à 8400.-
plus allocations diverses
(renchérissement, ména-
ge, enfants) et presta-
tions sociales (caisse de
retraite, etc.).

Entrée en fonctions :
date à convenir.

Age : 22 à 35 ans.
Le Bureau communal

tient à la disposition des
Intéressés le cahier des
charges.

Paire offres au Conseil
communal, par lettre
manuscrite, sous enve-
loppe fermée portant la
mention « Poste de can-
tonnier », Jusqu 'au 15 no-
vembre 1956.

Conseil communal.

A vendre aux Combes, à Peseux,

beaux terrains à bâtir
Vue splendide, accès sur route.
Pour traiter, s'adresser à Mme veuve Paul

Widmann & fils, Temple 24, Peseux. Télé-
phone 817 21.
¦

A vendre, au Vully, au centre du village, à
proximité de la laiterie

café avec alimentation générale
©t

local pour coiffeur et artisan
Immeuble en bon état . Seul magasin au
village. Jardin. Prix avantageux.

Agence immobilière CLAUDE BTJTTY
Estavayer-le-Lac . Tél. (037) 6 32 19

! A louer pour le 24 janvier 1957, à
la Coudre, Dîme 39, ler nord ,

BEL APPARTEMENT
• de 3 pièces

cuisine, salle de bains, balcon , chauf-
fage général au mazout , machine à la-
vçr électrique, situation très tranquille
et bien ensoleillée.
Loyer 147 fr . par mois et 25 fr . pour le
le chauffage.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal

jfiHlIi COMMUNE

|B $> Saint-Biaise

Soumission
pour coupe

de bois

La commune de Saint-
Blalse met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bois à la Côte des
Bourgeois, division 7.¦ Les soumissions sont
à- adresser au Conseil
communal Jusqu 'au 10
novembre 1956, à 12 h.

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

Conseil communal.

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. Coavij ndralt aufetl
pour pension eu home.
S'adresser à Mme K.
Liechti, le Clos, Corcelles.
Tél. 8 24 24.

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

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

A vendre à

HAUTERIVE
dans situation tran-
quille et ensoleillée,
avec accès facile,

jolie
villa-chalet
de 5 chambres, avec
tout confort, chemi-
née, garage, verger
clôturé.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

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

Propriété
à vendre
à Fleurier

A vendre une propriété
comprenant une villa
avec dépendance et ga-
rage, le tout en excel-
lent état. Magnifique si-
tuation dans parc de
8000 m2, dont une par-
tie pourrait être employée
comme terrain à bâtir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Vaucher et Sutter, no-
taires, à Fleurier.

CORNAUX
A vendre 1000 m' de

beau

terrain à bâtir
Pour renseignements,

écrire à P. V. 4943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAINT-BLAISE

Terrains à bâtir
pour constructions fami-
liales et locatives. Belle
vue, services publics à
proximité. A vendre en
bloc ou en parcelles. Prix
Intéressants. S'adresser
au bureau Georges Fa-
vre, architecte, à Saint-
Biaise. Tél. 7 53 37.

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 Chaux-de-Fonds, le Locle et
une partie des Franches-Montagnes.
Faire offres sous chiffres 23451 à Pu-
blicitas, Olten.

C O R C E L L E S
à louer, pour tout de suite ou date à convenir,

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,
tél . 8 24 24.

Fonctionnaire fédéral cherche pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces dans les communes de
Colombier, Gorgier , Neuchâtel ou Saint-Aubin.

Adresser offres écrites à C. G. 4877 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
de 3 pièces et grand hall
éclairé, chauffage cen-
tral, boiler, salle de
bains et dépendances.
Quartier de la gare.
Loyer à l'ancien prix. Li-
bre le 24 décembre.
Adresser offres écrites à
B. H. 4930 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â louer immédiate-
ment

appartement
. studio

1 pièce, non meublé.
Tout confort , chauffage
général , service de con-
cierge. Tél. 5 76 72.

24 décembre
A louer, route des

Gouttes d'Or,

bel appartement
de 3 chambres, bains et
chauffage central. Ser-
vice de concierge. Pour
visiter, s'adresser à M.
Buchel, Gouttes d'Or 66
et pour traiter à l'Etude
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir à Cortaillod, lo-
gement moderne

4 pièces
grand balcon avec gara-
ge et Jardin. Adresser
offres écrites à V. Z. 4898
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la rue de la
Côte très belle chambre
meublée, au soleil , avec
cuisinette, douche et
W.-C. Ecrire sous chif--
fres A. H. 4964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Valangin

appartement
de 2 chambres, cuisine,
dépendances et Jardin .
Faire offres sous chiffres
U. A. 4948 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la rue de la
Côte, belle situation, un
Joli studio non meublé,
complètement remis à
neuf , y compris douche,
cuisinette, W.-C. atte-
nants. Ecrire sous chif-
fres B. I. 4955 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
pour cause Imprévue,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort, 170 fr., chauffage
compris. Tél. 8 18 09.

CHALET
Station les Paccots, à

louer tout de suite trois
pièces, tout confort. Case
postale 69, Lausanne (4).

A louer bel apparte-
ment de

3 PIÈCES
vue, confort, garage éven-
tuellement. Libre le' 24
novembre. Loyer modeste.
S'adresser : Morard , Car-
rels 18, Neuchâtel.

A louer

appartement
4 pièces, confort, pour
tout de suite. S'adresser
à llHtude Bonhôte, Pe-
seux.

Appartement
à louer

à Bôle, pour couple sans
enfant, 6 chambres, cui-
sine, chauffage central ,
Jardin , belle situation
tranquille, Fr. 100.— par
mois. ETUDE JEAN-
PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIR E, CO-
LOMBIER.

A louer pour date à
convenir , un

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Loyer 220 fr., chauffage
compris. Ecrire à case
postale 17, Neuchâtel 2.

A louer jol ie petite

chambre-studio
Indépendante , dans im-
meuble moderne, chauf-
fage central , toilette avec
eau courante. Adresser
offres écrites à N. TJ. 4966
au bureau de la Feuille
d'avis.

Einina
A louer une belle

chambre au soleil & em-
ployé sérieux. Serre 3,
ler étage.

Jolie chambre à louer ,
confort, Beauregard 16,
ler étage, droite (Maille-
fer).

A louer, au centre,
chambre confortable non
meublée à monsieur.
Bains, part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
Y. C. 4900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée, cen-
tral , bains, à louer à
partir du ler décembre.
Pour visiter, le soir après
19 heures. Mme Hess,
Beauregard 1, Serrières.
Tél. 5 33 56.

A louer tout de suite,
au centre de la ville,
très jolie

chambre
indépendante, bien enso-
leillée. Faire offres sous
chiffres L. S. 4964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre indé-
pendante, libre tout de
suite. Tél. 5 25 04.

A LOUER
avec ou sans pension ,
belle chambre meublée,
bien chauffée, douche,
bains, au centre. Adres-
ser offres écrites à S. Z.
4971 au bureau de la
Feuille d'avis. r

2 chambres
meublées on non

avec ou sans pension,
sont offertes à per-
sonne solvabie et sé-
rieuse, confort, à
CORMONDRÈCHE, à
5 minutes du tram. —
Faire offres écrites
sous chiffres Y. E.
4952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, vue, so-
leil , Fr. 50.— par mois
avec ou sans pension.
Vieux-Ohâtel 29, pension,
2me étage.

Je cherche & louer
locaux pour

salon de coiffure
A l'étage pas exclu. Adres-
ser offres écrites à E. I.
4884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche â louer aux
environs de Neuchâtel, de
préférence à Peseux, un

appartement de
2 à 3 pièces

tout confort. Adresser
offres écrites à F. I. 4853
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière travaillant
ailleurs cherche à Neu-
châtel ou aux environs

chambre
non meublée

indépendante, chauffable,
de bonne grandeur (peut
être mansardée) avec
cuisinette ou au moins
évier et eau courante.

Faire offres : Mlle
Schnegg, Boine 49, Neu-
châtel. Tél. 5 49 07.

Je cherche

GARAGE
pour petite voiture, rue
des Parcs ou à proximi-
té. Adresser offres écri-
tes à O. V. 4867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé ou non , 2 pièces,
avec confort est cherché
par famille de 2 person-
nes pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
E. L. 4958 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée, honnête et
soigneuse, cherche cham-
bre modeste, meublée ou
non, chauffable, en ville
ou aux environs, ou par-
tagerait appartement. —
Adresser offres avec prix
à M. S., poste restante,
Bevaix.

Appartement
Jeune médecin cherche

un 2 pièces et cuisine
à proximité de la mater-
nité, pour le 24 décembre
ou plus tard. Offres sous
chiffres K. P. 4913 au
| bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune fille

cherche chambre
avec bains et chauffage
central , au centre de la
ville. Offres sous chiffres
V. B. 4950 au bureau de
la Feuille d'avis.

f 1Importante manufacture d'horlogerie cherche un I

I

EMPLOY É
SUPÉRIEUR

pour la mise en train des commandes et connaissant bien le
processus de fabrication.
Situation stable et d'avenir pour un jeune homme actif , intelli-
gent, possédant une certaine expérience.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffres
P 10080 J à Publicitas, Bienne.

•

1
Sont demandés (entrée immédiate ou
à convenir)

MONTEURS QUALIFIÉS
EAU ET GAZ

Faire offres sous chiffres P. N. 81621 L.
à Publicitas, Lausanne.

Mécaniciens
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir :

1 fraiseur
1 aléseur

1 rectifieur
2 ajusteurs

1 perceur sur Radiale
Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la Fabrique de
machines HAESLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, le Locle.

Entreprise comrrîerciale de la ville cherche, pour
entrée à convenir,

emp loyée de bureau
sténodactylographe pour la correspondance fran-
çaise et travaux divers. Travail varié et Intéres-
sant. Place d'avenir. Caisse de retraite. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres
P 7443 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

1 - 2 serruriers-soudeurs
1-2 tôliers-serruriers
1 - 2 manœuvres-serruriers

Salaires intéressants pour ouvriers quali-
fiés. Places stables ; fonds de prévoyance,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter aux Ateliers
de constructions métalliques Max Donner
& Cie S. A., Neuchâtel , Portes-Rouges 30.

Mise en marche
est à sortir à domicile. — Offres sous
chiffres! N. 4911 au bureau de la
chiffres I. N. 4911 au bureau de la
Feuille d'avis.

r ' ¦ *~ 1

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-

î mes sociaux, trouverait situa- j
| tion intéressante dans impor-

tante entreprise industrielle.
Age : 28 à 35 ans.
Faire offres détaillées sous
chiffres R. 40799 U. à Publici- j
tas, Bienne.

\ 4
Etablissement médical privé « Les Rives de

Prangins » sur Nyon cherche :

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

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

Imprimerie de Neuchâtel cherche
pour une date à convenir une \

emp loyée
si possible au courant de la branche,
pour la réception de la clientèle ,
l' exécution de correspondance et de-
factures ainsi que pour divers travaux
de bureau. Pratique de la sténo-
dacty lograp hie et connaissances en

allemand nécessaires.
Faire o ff re s  manuscrites détaillées
sous chi f f res  I O  4936 au bureau de

la Feuille d'avis.

Administration cherche
télé phoniste

pour service de nuit et jours fériés
avec l'horaire suivant :
de 12 h. à 14 heures et de 18 h. à 20 h. 30.
Le samedi de 12 h. à 20 h. 30. Dimanche et
jour s fériés de 8 h. à 12 heures et de 14 h.
à 20 h. 30.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire à 2. E. 4926 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison d'édition cherche,
pour le rayon de la Suisse romande,

chef de vente
possédant un e formation commerciale
complète avec une expérience de plu-
sieurs années dans la branche de la
clientèle particulière.
Candidat sérieux et travailleur, présen-
tant bien, capable de résoudre à fond
le problème du travail à domicile avec
une revue hebdomadaire, est demandé.
Nous offrons : travail particulièrement
intéressant et varié, emploi fixe avec
bon salaire, caisse de retraite , caisse-
maladie et accidents, abonnement géné-
ral , etc.
Offres détaillées avec photo sous chif-
fres SA 19015 à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Fabrique d'articles de ménage cher-
che |._ ...

représentant
actif et entreprenant pour les
rayons cantons de Fribourg, Neu-
châtel, Genève et une partie du can-
ton de Berne.
Prétendants sont priés de s'adresser
sous chiffres J. P. 4937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel , engagerait
pour le ler décembre ou pour une

date à convenir une

employée de bureau
pour des travaux de statistique et
l'établissement de factures. Pratique
de la dactylographie indispensable ,
sténograp hie pas nécessaire. Place I

stable et bien rémunérée.
Faire o f f r e s  manuscrites détaillées
sous chi f f re s  F L  4933 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de
Neuchâtel cherche jeune employé (e)
comme

aide de bureau
pour travaux faciles. Entrée en fonc-
tions dès que possible. Faire offres
sous chiffres P 7447 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

GRATTEURS
Faire offres avec prétentions et cer-
tificats à la Fabrique de machines ; » .
Sixis, à la Neuveville.

• 
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

mécaniciens qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

Atelier pour articles de luxe en cuir
demande

maroquinier
ou maroquinière

très qualifié (e), sachant coudre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres OFA 5772 Zs à
Orell FUssli-Annonces, Zurich 22.

On engagerait

bonnes ouvrières
pour roulages et arrondissages de pi-
vots. Travail à domicile exclu.
S'adresser : Fabrique Gustave Sandoz
6 Cie, Saint-Martin (NE). Tél. (038)
7 13 66.

DEMOISELLE !
DE RÉCEPTION

est cherchée par médecin-dentiste de
la Chaux-de-Fonds. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. Débu-
tante serait mise au courant. Faire
offres sous chiffres P. 11581 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de bonne importance des bran-
ches annexes de l'horlogerie cherche, pour
période à convenir, un

C O N T R E M A I T R E
dans la trentaine. La préférence sera donnée
à un technicien de la branche horlogère ou
mécanique, apte à la conduite du personnel.
Faire offres (curriculum vitae, photogra-
phie, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle) sous chiffres Z. F. 4953 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite ou à
convenir

ouvrier boulanger
sachant travailler seul, ainsi qu'une

j eune fille
pour aider au ménage. Bons salaires et vie
de famille. Faire offres à la boulangerie
DESAULES, Progrès 89, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 229 38.

Travaux de traduction
Maison d'édition cherche une personne
qui pourrait se charger à domicile de
la lecture et de la correction d'épreu-
ves de textes en allemand ainsi que
de traductions faciles de français en
allemand.
Faire offres avec références sous chif-
fres M. T. 4965 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

O U V R I È R E S
et un jeune manœuvre

Se présenter au bureau de la fabrique, rue
de Neuchâtel 34, Peseux.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

JEUNE FILLE
17 à 20 ans est demandée comme
aide de magasin. Se présenter aux
Teintureries Réunies, 3, rue du
Seyon, Neuchâtel.
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Seul un remarquable lainage, issu de la production des textiles suisses,
pouvait convenir à sa confection impeccable, pleine de sobre élégance.
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J'offre P O M Hfl E S
aux hautes qualités biologiques

Reinette du Canada, 1er choix, Fr.
0.55, 2me choix, Fr. 0.40, Sme choix, Fr. 0.25.

Reinette grise du Portugal, %?$$
Reinette Champagne, 1er choix, Fr.
0.65, 2me choix, Fr. 0.35.
Ménagères, sachez en profiter, car manger
des fruits du "Valais , c'est s'assurer fraîcheur

et santé.
Envoi contre remboursement par harasses
de 30 kg. — Marc Roduit , négociant, Fully

(Valais). Tél. (026) 6 30 85.

Les nouveaux

SOULIERS DE HOCKEY C. C. M.
(canadien original )

livrables depuis FlT. 67.50

avec lame C. CM. CYCO
Toujours en stock , qualité suisse,

depuis Fr. 45.—

RENÉ SCHENK
SPORTS

Spécialiste du hockey - Chavannes 7 et 15

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
magnifique buffet de
salle à manger, style an-
glais, lampe de noyer,
en très bon état . Tél.
7 5316, dès 18 h. 30. r

50 tapis
190 x 29° cm- neufs,
magnifiques milieux de
moquette, fond brique
ou crème, dessins Orient,
à enlever à Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x
120 cm. et 1 passage 80
X 330 cm., à enlever à
Fr. 67.— le tour de lit.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone 24 66 66 ou
24 65 86.
Port et emballage payés.

La brillantine
LUSAM

nettois et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.

lhH®®œTI£liÎE
Jv « N EUCHâTEL &Mm »

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

JlplfBLESjplUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

1 chambre à coucher moderne, bouleau, à
2 lits, à Fr. 1800.—, grand luxe. .

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1400.—.

1 combi, 3 corps, moderne, Fr. 450.—.

2 entourages de divan, moderne, Fr. 100.—
pièce.

1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.

1 salle à manger, chêne, moderne,
à Fr. 500.—.

2 bureaux ministre, bouleau, à Fr. 160.—,
Fr. 100.—.

4 fauteuils poufs, modernes, à Fr. 150.—
pièce.

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

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

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

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,
1250.—.

1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.

2 secrétaires, noyer, ;à^Pr. 130.— et 180.—.

4 tables à allonges, noyer et hêtre, à Fr.
100.—. Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 140.—.

2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et
Fr. 250.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100 ,
Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—, Fr. 220.— ,

6 commodes , à Fr. 60.—, Fr. 80.—. Fr. 90.—,
Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 150.—.

1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.

3 armoires à 2 portes, à Fr. 170. —et 200.—.

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

5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.
180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.

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

2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.

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

2 bibliothèques, en noyer et hêtre, à Fr. 75.—
et Fr. 80.—.

1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 buffets de cuisine à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,

150.—, 200.— et Fr. 250.—.
5 lits à 2 places, à Fr. 80.—, 110.—, 280 ,

320 et Fr. 350.—.

3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.

2 canapés, à Fr. 20.— pièce.

7 duvets, de Fr. 20.— à Fr. 45. ,̂
1 lot d'oreillers et traversins à Fr. 3.—, 4 

et Fr. 5.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

de tissu neuf de stylé, à Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
2 machines à coudre à Fr. 25 pièce.

2 tapis de 2 m. sur 3 m. à Fr. 60.— pièce

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

A vendre

une poussette
« Helvétia ». crème. Prix
avantageux. Avenue du
Vignoble ai, rez-de-
chaussée- Tél. 5 34 08.
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A la veille de la 9me journée
du championnat suisse de football

La neuvième journée du cham-
pionnat suisse de football revêt
une grande importance. Ce sera
la dernière fois qu'on verra à
l'œuvre les candidats à l'équipe
nationale qui affronte le diman-
che suivant, à Berne, la redou-
table équipe d'Italie. Plusieurs
matches seront supervisés par
des membres ou des représen-
tants de notre commission tech-
nique.

Rappelons cjne les seize candidats au
« maillot rouge à croix blanche » sont
irecruités dans les... neuf clubs salivants :

Bàle : Schley, Hugi II.
Chaux-de-Fonds : Zurchar, Antenen,

Kernen.
Young Boys : Meier.
Servette :. GasaJJ, Pastega.
Lugano : Zurmûhle.
Chiasso : Riva IV.
Grasslioppea-s : Koch, Frosio, Balla-

man.
Uramia : Pairlier.
Lausanne : Vomlandiein, Weber.
On . annonce d'aïuitre part die Chiasso

que le maitch apposant dans cette ville
les joueurs locaux à Grasshoippers sera
suivi par des membres die la commis-
sion technique transalpine et même pai-
lles footballeurs italiens qui seront réu-
Diiis dams un camp d'entraînement orga-
miisé dans la région de Bergame.

Volol le programme de cette neuvième
Journée :

Ligue A : Bellinzone - Winterthour ;
Chiasso - Grasshoppers ; Lausanne - Lu-
gano ; Schaffhouse - Bâle ; Urania -
Chaux-de-Fonds; Young Boys - Servette;
Young Fellows - Zurich.

Ligue B : Cantonal - Fribourg ; Lon-
geau - Soleure ; Lucerne - Malley ; Nord-
stern - Brûhl ; Saint-Gall - Granges ;
Thoune - Bienne ; Yverdon - Berne.

X X X
Comme chaque semaine, nos collabo-

rateurs sont parvenus à recueillir quel-
ques renseignements au sujet de la for-
mation des équipes de la région.

BIENNE. — Four affronter Thoune,
l'équipe victorieuse de Longeau ne su-
bira qu'une modification : Fluhmann,
enfin remis de ses blessures, remplacera
Ballllf comme arrière central. Car Kohler
ft 'été une nouvelle fols préféré à Schlenz
pqur le poste d'ailler gauche. Equipe
probable :

Le Chaux-de-Fonnier Morand et le gardien bernois Eich auront tous deux demain
pour adversaires des footballeurs genevois. Young Boys reçoit ©n effet Servette ,

tandis que les « Montagnards » s'en vont affronter Urania.
(Press Photo Actualité.)

Jucker ; Kehrll, Alleman ; Schutz ,
Fluhmann, Vodoz ; Mollet, Koller, Eden-
hofer, Rlederer, Kohler.

X X X
CHAUX-DE-FONDS. — L'entraîneur

Sobotka maintiendra l'équipe de ces der-
niers dimanches. Pottier, rétabli , fera sa
rentrée... dans l'équipe réserve. Formation
probable :

Fischli ; Erbahr, Zurcher ; Peney, Ker-
nen, Battlstella ; Morand, Antenen , Kauer,
Mauron, Leuenberger.

X X X
FRIBOURG. — C'est une équipe à la

recherche d'une prompte réhabilitation
qui se déplacera à Neuchâtel. Poffet sera
présent , mais ' afin de maintenir Marba-
cher comme arrière, il est vraisemblable
qu 'on ^Introduira au, centre de la ligne
médiane. L'ailler droit habituel Kœslin
étant blessé, les candidats à ce poste
sont au nombre de deux : Schmutz et;
Haymoz. Equipe probable :

Dougoud ; Gonin, Marbacher ; Glanonl ,
Poffet, Rsetzo, ; Schmutz (Haymoz), Froi-
devaux, Briihlmann, Mauron, Regamey.

X X X
GENÈVE. — C'est avec les réserves

d'usage que nous donnons la formation
de Servette qui n'est généralement offi-
ciellement connue que lorsqu 'elle... pé-
nètre sur le terrain. Si Grobéty est com-
plètement rétabli , 11 fera sa rentrée. S'il
ne joue pas, les possibilités sont au
nombre de deux : il sera remplacé soit
par Josefowski sl Vetsch est promu cen-
tre demi, soit par Vetsch si le poste-clef
de la ligne médiane est confié à Casall.
Equipe probable :

Ruesch ; Gyger, Weller (Casall) ; Gro-

béty (Josefowski ou Vetsch), Casall
(Vetsch), Ka 'l in ; Bernasconi, Fauquex,
Anker, Pastega, Coutaz.

Chez Urania , la composition de l'équipe,
de la ligne d'attaque pour être plus pré-
cis, dépend de Pasteur, qui ne Jouera
que s'il est complètement rétabli. Equipe
probable :

Parlier ; Monti II, Monros ; Liechti,
Œhnlnger, Kuster ; Franchtno (Schaller),
Prod'hom (Franchino), Pasteur (Pro-
d'hom), Vincent, Gerber.

X X X
LAUSANNE. — Les hommes de Jaccard

sont bien inconstants. Un dimanche, ils
sont Invincibles et infligent plus d'une
demi-douzaine de buts à" Leipzig ; huit
Jours plus tard, ils peinent plus que de
raison devant un modeste Zurich. On se
demande avec anxiété quel sera leur
comportement contre Lugano. L'équipe
ne devrait subir qu'un changement : Ma-
gnin réapparaît comme demi latéral droit
à la place de Reymond. Equipe probable :

Stuber ; Perruchoud (Mathis), Weber ;
Magnin, Vonlanden, Rœsch ; Zivanovic,
Eschmann, Stéfano, Moser, Fesselet.

X X X
NEUCHATEL. — Estimant que le Jeune

Wenger est encore un peu fragile pour
qu'on l'expose chaque dlmanche aux ri-
gueurs du championnat de ligue B, les
dirigeants cantonaliens le feront Jouer
demain avec les Juniors interrégionaux.
Bécherraz étant à nouveau présent, les
postes d'ailiers seront confiés à Gerber
et à Pellaton. Equipe probable :

Jaccottet ; Erni , Gauthey ; Péguiron,
Tacchella, Thalmann ; Pellaton (Gerber),
Obérer, Bécherraz, Sosna, Gerber (Pella-
ton).

Les clubs genevois
arbitrent le duel

Chaux-de-Fonds - Young Boys

Au cours du dernier entraînement de'
l'équipe olympique américaine organi-
sé à Los Angeles, Parry O'Brien a bat-
tu son propre record du monde du
poids avec un jeu de 19 m. 25. Il avait
établi l'ancien record le 3 septembre
dernier avec un jet de 19. m. 059.

Au cours de la même réunion, l'équi-
pe américaine du relais 4 fois 440
yards (un mille), composée de Charlie
Jenkins, Lon Spurrier, Tom Courtney
et Lou Jones a couvert cette distance
en 3' 07"1, battant le record du monde
détenu par l'équipe américaine gagnan-
te des Jeux olympiques de 1952 (Cole-
Washburn-Peannan-Whitfield) avec le
temps de 3' 08"8. A signaler que l'é-
quipe qui vient de battre ce record
l'avait déjà porté à 3' 08"6 le 20 octo-
bre à Ontario, mais que cette perfor-
mance n'était pas encore homologuée.

% Harold Connolly, de l'équipe olympi-
que américaine, a, battu hier, à Los An-
geles, le record du monde du marteau
avec un Jet de 68 m. 64. L'ancien re-
cord était détenu par le Busse Mikhaïl
Krivonosov avec 67 m. 82 depuis le
23 octobre dernier.

Les Américains établissent
deux records mondiaux

Young Sprinters ne capitule
que dans les ultimes minutes

Face aux hockeyeurs canado-hollandais de la Haye

Young Sprinters - La Haye 4-5
(2-2, 1-2, 1-1)

YOUNG SPRINTERS î Ayer ; Goilaz,
Adler ; Uebersax (Renaud) , Girleder ;
Blank, Martini , Bazzi ; Caseel, Nuss-
baum, Zimmermann. Coach : Besson.

LA HAYE : Schultz ; Klein, Foplk ;
Ferlr, Kwaaltwaal ; Schwencke, La Li-
berté , Dulac ; Buis, Guay, Brown ;
Heruer, Gheery, Smlt. Entraîneur : La
Liberté.

BUTS : Premier Mers-tempe i Martini
(6me), Buis (Sme), Dulao (lOme) , Baz-
El (12me) ; deuxième tiers-temps : Baz-
zi (5me) , La Liberté (13me et 16me) ;
troisième tiers-temps: Bazzi (Sme), La
Liberté (17me).

NOTES : Ce match marquait l'ouver-
ture de la saison de hockey sur glace
& Neuchâtel. La patinoire de Monruz
était en bon état ; on dénombrait 4000
spectateurs. Arbitrage de MM. Ollvlerl
(satisfaisant) et Aellen (médiocre). Du-
rant le premier tiers-temps, les Joueurs
firent preuve d'une grande nervosité ;
les Irrégularités étalent n ombreuses de
part et d'autre ! à la 19me minute,
Guay et Uebersax en vinrent aux mains.
Ce duel dura assez longtemps sous les
yeux des arbitres Impassibles et des Ca-
nadiens qui, conformément à leurs ha-
bitudes, laissaient les deux antagonis-
tes régler leur compte entre eux. Fort
heureusement, ce combat prit fin ; c'est
à oe moment que la police locale péné-
tra sur la patinoire. Pair la suite, les
esprits se calmèrent quelque peu ; plus
personne ne fut envoyé sur le banc des
« condamnés ». Guay et Uebersax écopè-
rent chacun d'une pénalité de dix mi-
nutes. Pendant cette période, Renaud
tint le rôle d'arrière aux côtés de Grie-
der. Purent pénalisés de deux minutes
(pendant les premières vingt minutes) :
Poplk (2 fols) , Golaz, L» Litœrté ,
Bchwencke, Blank.

X X X
Neuchâtel, le 2 novembre.

Neuchâtelois et Canado-Hollandais
ne se sont pas menacés. Ils luttèrent

avec un acharnement aussi grand que
si cette partie avait comporté un en-
jeu vital. A la meilleure cohésion des
visiteurs, les Young Sprinters opposè-
rent un courage et un enthousiasme
qui leur valurent de tenir longtemps
en échec leurs adversaires. Ce n'est
que dans le dern ier tiers-temps que
La Haye s'imposa ; elle obtint la vic-
toire grâce surtout au remarquable
La Liberté qui , quittant rarement la
glace, battit par trois fois Ayer.

Au deuxième tiers-temps, c'est ce hoc-
keyeur canadien qui renversa le ré-
sultat alors favorable aux joueurs lo-
caux ; dans l'ul t ime tiers, c'est lui
qui força la décision de façon magis-
tral e trois minutes avant la fin des
hostilités.

On craignait beaucoup pour les
Youn g Sprinters les dernières vingt
minutes. Ils n'avaient repris l'en t raî-
nement que depuis peu ; le souffle
allait-il leur manquer ? Il n'en fut
rien ; ce sont même les NeucliAtelois
qui dès le début de ce tiers-temps, se
montrèrent les plus agressifs. Coup
sur coup, ils bénéficièrent de deux
occasions favorables ; sans succès hé-
las ; mais à la 5me minute, Bazzi ,
l'un des plus brillants joueurs en ac-
tion , logeait le palet hors de portée
de Schultz. Mieux en souffle , les visi-
teurs jouèrent alors leur va-tout ; ils
multiplièrent les attaques ; Young
Sprinters cependant se défendait ad-
mirablement, amorçant même fréquem-
ment des contre-attaques fort dange-
reuses. Il fallut un prodige du fameux
La Liberté pour départager Jes deux
équi pes. Mais quoique battus , les
Young Sprinters laissèrent une excel-
lente impression. S'ils continuent à
jou er avec un tel enthousiasme, Ils
donneront bien des satisfactions à
leur public.

V. B.

£ A la place de la traditionnelle coupe
Spengler, qui ne pourra avoir lieu cette
année faute de logements disponibles,
un match contre l'équipe nationale so-
viétique de hockey sur glace, a été ins-
crit au programme de fin d'année de la
station grisonne. Davos compte remettre
en Jeu la coupe Spengler l'année pro-
chaine.

O L'équipe nationale suédoise de hockey
sur glace, qui se trouve actuellement en
tournée en Grande-Bretagne, a été bat-
tue par l'équipe professionnelle des Har-
ringay Racers, par 9-2.

£ Le comité de la Fédération autri-
chienne de ski a décidé de confier la
direction de l'équipe nationale alpine à
Tonl Spless pour la saison prochaine.

£ Une américaine organisée à, Gand
a été gagnée par les Français Forlini -
Senfftleben devant Koblet - von Buren.

m Lors de la neutralisation d'hier aux
Six Jours cyclistes de Dortmuind, nos
compatriotes Roth - Bûcher se trou-
vaient à nouveau au commandement.

£ L'importante épreuve de marche « les
100 km. du lac de Garde » a été gagnée
par le Suédois Ljunggren. Le Suisse
Ermattlnger s'est classé 13me.

Au cours du match d'entraînement
de l'équipe Italienne

' ' . "y  °w

Le match d entraînement disputé par
l'équipe italienne hier à Florence con-
tre l'équipe de Novare a.été concluant.
La formation qui a évolué en première
mi-temps a fait preuve d'une grande
conviction , elle était composée de Bu-
gatti ; Magnini , Farina ; Chiapella ,
Bernasconi , Segato ; Tortul, Gratton,
Firmani, Montuori , Agnoletto.

Firmani et Montuori se sont très
bien entendus et grâce à leurs com-
binaisons, le centre-avant Firmani a
pu marquer quatre fois. C'est entre la
24me et la 28me minute que les
« sparring-partners » des « azzurri »
se sont écroulés, concédant quatre
buts (dont un par Agnoletto) en l'es-
pace de quatre minutes. A la fin de
la première mi-temps, le résultat était
de 5-0.

Après le repos, Orzan remplaçait
Bernasconi et Giacomazzi Farina. Le
gardien Ghezzi , qui avait joué en pre-
mière mi-temps avec Novare, rejoignit
ses collègues de la formation nationa-
le. Les avants continuèrent à domi-
ner et à présenter un jeu de bonne
facture, mais ilp se con tentèrent d'un
seul but, oeuvre . de Firmani. Le résul-
tat final a donp été de 6-0 pour l'é-
quipe nationale* ¦

?
Lors du match d'entraînement de

qulpe nationale suisse de football , con-
tre Carlsruhe, disputé mercredi, à. Bâle,
les Juniors du F.C. Bâle ont organisé une
collecte en faveur de la Hongrie qui a
rapporté 1863 francs.
O Les Joueurs de là formation natio-
nale italienne de football se trouvent
depuis mercredi rassemblés à Florence
pour un cours d'entraînement. Lundi ,
toute l'équipe se rendra à Bergame, où
elle demeurera Jusqu'au moment de son
voyage en Suisse.

Firmani marque quatre bu»'**

Des studios à l'écran
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Rénovateur du film documentaire

veut mettre le monde à la portée de tous
Il y a quelques mois, Henry

Brandt nous émerveillait avec ses
deux films sur le continent noir.
Aujourd'hui, un ami de notre com-
patriote est venu à la Chaux-de-
Fonds présenter deux réalisations du
même genre, et chacune d'elles aussi
intéressantes. Il s'agit du cinéaste
français Jean Rouch , attaché au
Musée de l'homme, à Paris. Pour
Jean Rouch , le cinéma ethnogra-
phique n'en est qu'à ses débuts.
Tout au moins en ce qui concerne
là"'véritable étude documentaire et
anthropologique.

— C'est à Vienne, nous dit Jean
Mpuch , que fu t  décidé l'aménage-
ment d'une cinémathèque inter-
nationale consacrée à l' ethnogra-
phie. En 1952, le Musée de l'hom-
me a été chargé de réunir tous les
f i lms existants et même d' en tour-
ner de nouveaux. Je dois relever
que 1 ère du livre ethnographique
que personne ne lisait est passée.
Avec le cinéma s'ouvre une époque
nouvelle dans la découverte du
monde.

Ingénieur des ponts et chaussées,
Jean Rouch a préféré les pro-
blèmes humains aux questions
techniques. Caméra en main , il
partit seul à travers l'Afrique. Il
revient en France pour présenter
une thèse sur les civilisations
africaines et du même coup sept
films documentaires. Ceux-ci sou-
levèrent l'admiration générale. Le
metteur en scène Rossellini a dé-
claré après avoir vu ces films :
«Je suis émerveillé par le talent
de Jean Rouch m
Escroquerie cinématographique

Jean Rouch a présenté deux
films lors du Rallye de la jeu-
nesse protestante neuchâteloise. Ce
fut pour nous une véritable révé-
lation du monde noir et sou-
danais. Il montre, avec « Ja-
guars » et « Les fils de l'eau » une
Afrique qui n'est plus celle de
nos pères. Rouch fuit la banalité
et le trompe-l'œil' du voyage filmé
par des commerçants qui n'ont
d'explorateur que le casque. Avant
de fixer son sujet , Jean Rouch
étudie à fond chacun des pro-
blèmes qu'il va évoquer.

— Il faut  dire que je parle
plusieurs langues africaines. Ceci
me donne un avantage énorme.
Pour les f i lms que vous venez
de voir, il m'a fallu deux ans de
travail. Pendant dix mois, je me

"SHZ'S borné à observer.
A la question : « Les nègres sont-

ils des primitifs ? », Jean Rouch
s'est presque mis en colère.

— Vous pensez sans doute que
l'Afrique est celle d'Holl ywood ?
Tarzan n'existe plus ! Il est vrai
que chaque semaine, on abreuve
les amateurs de cinéma, de re-
portages sensationnels, mis au
point outre-Atlanti que. Comment
voulez-vous que le public réagisse
devant les escroqueries de « Mag ie
verte » ou celles encore p lus éla-
borées de « Désert vivant » ou de
« Lions d'Afrique » ? Comment vou-
drait-on que dans une frénésie de
mensonge, quel ques jeunes gens
aventureux ne partent pas passer
deux mois à Pernambouc ou au
Kenya pour rapporter des « té-
moignages » sur la vie des sau-
vages ? Trop souvent hélas, le
f i lm  documentaire est devenu im-
posture , l'aventure un fructueux
commerce...

A la découverte du monde
Pour Jean Rouch, le film docu-

mentaire, et par là ethnographique,
ne doit refléter que l'exacte vérité:

— Dans le domaine du cinéma
commercial , il semble que les cau-
ses soient , d' une , part ,y le mal-
entendu entre la production et le
public et , d'autre part , les con-
ditions malsaines de la production
cinématograp hi que dans le monde.
Le f i lm  « exotique » est loin de
montrer des images sincères
d'hommes et de pays lointains.
On a abusé dans la d i f fu s ion  de
stéréotypes " qui semblaient: le plus
conforme à . ce que Ton croyait
être le désir du public. Le succès
des f i lms de Brandt ou même des
miens prouve que ce raisonnement
est faux.  Il fallait - aux : « fabri-
cants » du sauvage , du fauve , du
palmier et de la . guitare ha-
waïenne.

René JELMI.
(Lire la suite en lOme page)

Jean Rouch , au Festival de Locarno,
en 1955. (Photo Henry Brandt.)

JEAN ROUCH

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 4B, 20 h. 30. Le bouffon
. du roi. ,

17 h. 30. Capitaines courageux.
Apollo : 14 h. 4B et 20 h, 30. Oh t mon

papa.
17 h. 30. Mandragore.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Manne-
quins de Paris.
17 h. 30. Don Juan.

Bex .: 15 h. et 20 h. 15. Pirates de Macao.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le bouffon
du roi.
17 h. 30. Capitaines courageux.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Oh ! mon
papa.
17 h. 30, Mandragore.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Manne-
quins de Paris.
17 h. 30. Don Juan.

Bex : 16 h. et 20 h. 15. Pirates de Macao.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6

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

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

G E N D R I L I O M

Demain :
Le médecin de famille
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HORIZONTALEMENT
1. Disposition de cheveux. — L'en.

fourcher c'est faire des vers.
2. Séparât.
3. Soutien. — Préfixe. — Ile.
4. Arbre' à pain.
5. Temps. — Interjection. — pen{

être au bloc ou en tôle.
6. Adverbe. — Peut constituer nn ap.

pât. — Symbole chimi que.
7. Homme politique français.
8. Voyelle doublée. — Conjonction. —

Partie interne.
9. Ressaisie.

10. Bien établie. — Levant.
VERTICALEMENT

1. Ville des Pays-Bas. — Archevêqnj
de Sion.

2. Etaient chargés de toutes parts,
3. Rivière d'Allemagne. — Pronom.—

Point sur une carte.
4. Attire _ le touriste. — Romancier

français.
5. Fleuve. — Percés.
6. Ecraser, froisser. — Ile.
7. Coucha. — Agi t sur le poil on sur

les nerfs.
8. Fleuve. — Sigle français. — Pu.

nnise d'eau.
9. Se dit de ceux qui apprécient les

soldes.
10. Poisson très estimé. — Propre,

^^dr ^̂  ^̂  "̂ ^̂  ̂ —

Dimanche passé , à la suite des efiu-
tes de neige tombées dans le Jura, la
p lupart des rencontres ont été ren-
voyées. Ainsi pas moins de vingt mat-
ches n'ont pas eu lieu. Durant ce week-
end , quatre-vin g t-seize équipes lutte-
ront pour le champ ionnat. Voici l'ordre
des matches :

Ume ligue : Etoile-le Locle ; Recon-
vilier - Serrières j Xamax - Tavanmes j
AJ .le-Tramelan.

IIIme ligue : Réroche-Boudry ; Gou-
vet-Saint-Blaise j Auvernier-Buttes ;
Xamax II-Comète ; Blue Star-Colom-
bier ; Chaux-de-Fonds II-Etoile II ;
Courtelary-Fontainemelon ; Sonvi'Iier-
FJoria ; le Parc-Saint-Imier II.

IVme ligue : Béroche Il-le Landeron
Ib ; Comète Ila-Boudry II ; Ecluse Ia-
Gorgier ; Cortaillod la-Colombier II ;
Hauterive II-Saint-Blaise II ; le Lan-
deron Ia-Dombresson ; Ecluse Ib-Ser-
rières IT ; Ticino Ib-Comète Ilb ; Saints
Sul p ice-Môtiers ; Travers-Bluc Star II ;
Fleurier H-Ie Locle Ilb ; Ticino Ia-
Etoile NI ; la Sagne-Sonvilier II ; Fon-
tainemelon Il-Jes Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Floria Il-Courtelary II.

Juniors A : Travers-Fleurier ; Xa-
max Ia-Couvet ; le Landeron-Serrières ;
Hautcrive-Boudry j Xamax Ib-Etoile ;
Dombresson-FIoria.

Juniors B : Etoile Ib-Cantonal ; Bé-
roche-Cressier ; Çpmète-BIue Star ; Xa-
max-CoIombier ; Noiraigue-Saint-Sul-
p ice ; Floria-Etoile ; le Locle-Buttes.

Juniors C : Boudry-Saint-Blaise ;
Cantonal Ia-Cortaillod ; Cantonal Ib-
Comète la ; Couveti-Xamax ; le Lande-
ron-Fleurier ; Chaux-de-Fonds Ic-Chaux-
de-Fonds la : le Loole-Etoile.

Quarante-huit rencontres
dans les séries inférieures

; | Spécialiste de la réparation ||]
Hi 20 années d'expérience H

Soyoa 1U — Tél. B 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
variétés populaires. 12115, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, inform. 12.55, disques. 13 h.,
le Grand prix du disque (XV), pour les
enfants ( I I ) .  13.20, vient de paraître...
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
arc-en-ciel 14.30, micro et sillons. 14.45,
pour les amateurs de Jazz authentique.
15.15, l'Unesco. 15.45, la semaine des trois
radios. 16 h., thé dansant. 16.30, le rideau
et l'estade. 17 h., moments musicaux.
17.15, swing-sérénade. 17.45, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.25 ,
cloches. 18.30, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50, le Quart d'heure vaudois.
20.10, le pont de danse. 20.15, la guerre
dans l'ombre : « Poms à Rome ». 21 h.,
ballade du XXme siècle. 21.20, le monde
dans tous ses états. 21.50, le Vme con-
cours international du meilleur enregis-
trement sonore. 22.30, Inform. 22.35, en-
trons dans la danse I

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 7 h., Inform.
7.05, ballet de Coppélla , de Dellbes. 7.25
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble, piano. 11.25, orchestre de chambre.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, voix célèbres.
12.15, prévisions sportives. 12.30, Inform.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h., «Don
Carlos», opéra de Verdi (acte 2). 14.45,
Bâle-Chiasso, de frontière en frontière.
15.30. chants et danses populaires. 15.45,
musique légère. 16.15, Lass dir Zelt und
lebe langer. 16.20, Jazz d'aujourd'hui.
17.15, Nldwalder Jiiger yerzellid Erlabts
und Erlognigs. 17.45, musique de cham-
bre. 18.40. Heimweh und Fernweh. 19 h.,
cloches. 19.10, lecture. 19.20. communiqués.
19.30, inform; écho du temps. 20 h., qua-
tuor vocal moderne. 20.30, cabaret. 21.30,
cascades musicales. 22.15, inform. 22.20 ,
concert symphonique.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal . 20.45, hôte du Jour.
21 h., séquences à la demande. 22 h .,
agenda TV. 22.05, c'est demain dimanche.
— Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal .
20.45, chronique politique. 21.05, rendez-
vous avec Franz von Suppé. 21.40, à vous
de Juger. 22 h., téléjourn al.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon»
jour. 7.15, inform. 7.20, sonate, de Scar-
latti ; premiers propos ; concert matinal,
8 h., Thamos, roi d'Egypte, de Mozart,
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 û.,
culte protestant. 11.10, récital d'orgue,
11.35, le disque préféré de l'auditeur,
12.16, actualité paysanne. 12.30, le dis»
que préféré de l'auditeur. 12.45, Inform,
12.55, le disque préféré de l'auditeur,
14 h., « Paul de Tarse, le semeur d'égli-
ses », par Benjamin Romieux. 15.15, re-
portages sportifs.

16.30, un dlmanche à... 17 h., l'heure
musicale. 18.15, le courrier protestant,
18.25, Symphonie, de Frédéric le Grand,
18.35, l'émission catholique. 18.45, petit
concert Couperln-Rameau. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, le
monde cette semalme. 19.50, escales...
20.10, La Suisse est belle. 21.05, «Le mys-
tère d'Abraham », d'après les récits bi-
bliques, par Fernand Chavannes. 22.30,
Inform. 22.35, la Suisse et les Jeux olym-
piques de Melbourne. 22.50 , romance*
modernes. 23.05, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe ; musique. 7.50, inform,

8 h., œuvres de Jean-Sébastien Bach. 9.25,
cloches. 9.30, services religieux protes-
tant. 10.30, concert symphonique. 11.35,
« Der Helfer » , de H.-A. Moser. 12 h,
chants de Brahms. 12.30, Inform. 12.40,
concert d'opéras. 13.30, causerie agrico-
le 13.50,- concert populaire public. 14.50,
« Jakoblna » , évocation radlophonlque,
15.35, orchestre récréatif bâlois

16.20, automatlon, malédiction ou bé-
nédiction pour l'humanité. 17 h., le
Kammerensemble de Radio-Berne. 18 h.,
premiers résultats sportifs. 18.05, cau-
serie catholique romaine. 18.25,. petit
concert d'orgue. 18.40, quintette, de Rlm-
sky.-Korsakow, extrait. 19 h., sports. 19.25,
communplqués. 19.30 , Inform. 19.40, clo-
ches. 19.43, concert récréatif. 20.25, « TJnd
hlnter ihm die Angst », pièce, G. Sch6-
bert. 21 h., Albumblatter, de R. Schu-
mann. 21.25, évocation littéraire et mu-
sicale. 22.15, Inform . 22.20 , acte III de
« Luolo Sllla » , opéra de Mozart.

TÉLÉVISION
Programme romand : 10 h., pour 1»

fête de la Réformation : culte protes-
tant. 17 h., ciné-dimanche. 20.30, télé-
journal . 20.45, le club de l'illusion. 21 h.,
les sentiers du monde. 22 h., présence
protestante.

Emetteur de Zurich : 10 h., service re-
ligieux protestant. 15 h., la caméra en
voyage. 20.30 , téléjournal. 20.45, daa
klelne Narrensplel . 22.10, message domi-
nical. 22.20 , téléjournal.
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EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).



LÀ CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 51

PIERRE DIIAEL

— Oh, oh ! cela ne me rajeunit pas,
s'exclama la jeune femme avec un
doux sourire.

— On peut être chef à tout âge ,
chère amie. L'histoire nous apprend
qu'il y eut des empereurs et des rois
enfants.

— Ce n 'est pas mon cas mais à quoi
rime, je vous le demande , ma tout e
récente élévation au rang de chef de
famille ?

Cette réflexion paraissait si natu-
relle , qu'Eliane se mit à rire , et se dé-
tourna soudain pour dissimuler sa
subite confusion.

Christian se hâta de fournir l'expli-
cation attendue.

— Excusez-moi , chère amie , dit-il,
vous n 'ignorez pas qu'une demande
officielle ne peut être adressée qu 'à
un supérieur. Comme nous en avons
une à vous présenter , nous avons
pensé qu'un galon suppilémentaire
vous était indispensable.

— Soiit , admit la châtelaine, ma
majesté est prèle à vous accorder tout
ce aue vous lui demanderez.

— Merci , fit l'officier redevenu sé-
rieux.

H se leva aussitôt et prononça, avec
gravité : ,

— J'ai le grand honneur de vous
demander la main de Mlle Eliane de
Fauvranges, votre soeur. Je l'aime de
tout mon cœur et elle-même, je le
crois veut bien de moi pour mari.

A peine eut-il achevé de parler , que
Sabine se dressa et s'avança vers lui ,
le visage illuminé de joie.

— Oh ! Christian , balbutia-t-elle,
que j e suis heureuse ! Depuis si long-
temps je désire pouvoir vous embras-
ser comme un frère !

— Chère Sabine , murmura-t-i'l en
lui tendant les bras.

Tou s deux s'étreignirent pleins
d'une intense émotion sous les yeux
de la jeune fille dont le visage était
couvert de larmes.

— Merc i , merci , répétait le jeune
homme, vous me rendez bien heu-
reux , ma chère sœur.

Lorsqu 'ils se retournèrent vers
Eliane , celle-ci sanglotait toujours.

— Pourquoi pleurer ? lui demanda
la jeune femme.

— Je ne puis croire à mon bon-
heur.

— Il faut y croire , ma chérie , car
il est près de toi. Il te supplie de
tendre la main pour le cueillir.

Tout en parlant , elle l'embassait
avec tendresse, l'obligeait à se lever ,
l'entraînait vers l'officier dont le vi-
sage était radieux.

— Embrassez votre fiancée, Chris-
tian , dit-elle, je vous la donne de
grand cœur, car je sais que vous êtes
dignes l'un de l'autre.

Puis elle ferma les paupières pour

cacher les larmes qui voulaient sour-
dre de ses yeux. _ _ .

Les deux jeunes gens se rapprochè-
rent aussitôt.

Le tiède contact du front féminin
et l'expression extatique du jeune
visage firent courir un frisson dans
les veines d'e Christian. 11 se pencha
vers cette muette offrande et Sabine
détourna la tête pour ne pas voir
échanger leur premier mais aussi leur
plus délicieux baiser.

Après le départ de Christian, lors-
qu 'elle eut regagné sa chambre, Sa-
bine s'attarda longtemps dans la con-
templation de sa fille endormie.

L'enfant rêvait sans doute , car un
sourire se dessinait sur son adorable
visage tandis que ses petites mains
s'agitaient sur le drap.

L'œil fixé sur ce jeune front der-
rière lequel passaient et repassaient
de si jolies choses, Sabine remontait
par la pensée le long d'un passé où
elle rencontrait les uns après les au-
tres les douloureux souvenirs qui
avaient jalonné sa vie depuis la nais-
sance de sa petite Christiane.

Quelles angoisses avaient été les
siennes !

Combien d instants de détresse, de
larmes , d'humiliat ions et de deuil s
avait-ell e dû surmonter qui l'auraient
probablement terrassée, sans la pré-
sence auprès d'elle de ce petit être ,
chair de sa chair, dont l'existence
était pourtant si fragile.

L'enfant avait été pour sa mère, la
sauvegarde qui avait protégé celle-ci
contre les fautes impardonnables, le
découragement , le désespoir.

Grâce à elle, Sabine avait pu rester

la femme irréprochable et pourtant
amoureuse, supportant sans se plain-
dre les agissements d'un mari incom-
préhensif , devenu cruel parce qu 'il
était lui-même dominé par une volon-
té plus puissante que la sienne.

Les victoires de la femme sur l'a-
moureuse, celles de la veuve sur les
dern iers coups du destin , celle enfin
de la croyante sur l'obstination de
Christian, tous ces mérites reve-
naient à l'innocent bébé rose qui dor-
mait sous ses yeux et dont les cris,
les pleurs, les rires , les maladies par-
fois, avaient marqué le rythme d'une
vie de maman uniquement et entière-
ment vouée à l'amour maternel.

Aujourd'hui, s'achevait la dernière
victoire de ce petit ange qui reposait ,
innocent , sous les regards reconnais-
sants de sa mère attendrie.

Très émue Sabine se pencha et ef-
fleura de ses lèvres le front rose, près
de la tempe, à l'endroit où courait
une petite veine bleue si souvent re-
marquée.

— Merci , murmura-t-elle.
CHAPITRE XXXI

Le lendemain , vers trois heures
de l'après-midi, Christian pénétrait
dans le salon du château sans se
faire annoncer.

— Bonjour Sabine, vous êtes
seule ?

— Oui, mais vous trouverez Elia-
ne dans le parc avec ma fille.

— Je la verrai tout à l'heure. Je
suis heureux de pouvoir vous par-
ler sans témoin.

— Je vous écoute, mon cher ami,
asseyez-vous.

L'officier demeura debout.
—Sabine , commença-t-il à voix

basse. Vous savez combien j' aime ma
fiancée. Je vous devra i mon bonheur.
Permettez-moi pourtant de vous dire
qu 'il m 'est impossible d'oublier celle
que vous avez été pour moi.

— Moi non plus' Christian , je ne
pourrai j amais vous oublier.

— Merci , Sabine, vous aurez été,
jusqu 'au bout , l'amie fidèle et dé-
vouée que vous avez voulu être. Ma
volonté n 'a fait que suivre la vôtre
et vous avez réussi ce miracle de
faire éclore dans mon cœur brisé
un amour qui n 'était pas pour
vous. Je suis parti , sachez-le , déses-
péré. Je n 'aurais jamais eu le cou-
rage de remonter la pente si cer-
taines paroles prononcées par vous
lors de notre dernière entrevue ne
m'avaient montré la voie qu 'il fal-
lait suivre pour rester digne de
votre amitié.

— Je vous avais parlé d'Eliane,
je crois.

— Vous avez dit : « Il me serait
si doux de vivre auprès de vous
comme auprès d'un frère. Notre
amitié n 'en serait que plus pro-
fonde et vous aiderait à aimer vo-
tre femme, car Eliane mérite d'être
aimée ».

— Vous le voyez , dit Sabine ,
j'avais raison.

— Mille fois raison, ces paroles
ont été le phare lumineux dont les
rayons éblouissants traversaient
mes nuits sans sommeil durant des
semaines et des mois. A sa lu-
mière, j'ai découvert, blottie au

fond de mon cœur, 1 adorable en-
fant que vous y aviez placée vous-
même à mon insu. A partir de ce
moment , la pensée d'Eliane ne m'a
plus quitté. C'est elle qui m'a sau-
vé. Soyez-en remerciée, Sabine, je
tenais à vous le dire.

— Je savais que ma sœur vous
aimait , et vous l'ignoriez, mon
pauvre ami.

— C'est pourquoi vous avez ou-
vert mon cœur à une nouvelle es-
pérance. Or , vos désirs étaient
pour moi des ordres. Je vous ai
obéi , Sabine, j' en suis récompensé.

— Christian , lui répondit la
jeune veuve , quand on a été trop
déchiré par la vie, le bonheur des
autres est la seule joie que l'on
puisse encore goûter.

La châtelaine se leva et lui ten-
dit la main en lui disant avec son
plus lumineux sourire :

— Venez, dit-elle, Eliane vous
attend.

Marchant l'un près de l'autre,
Sabine et Christian s'enfoncèrent
dans le parc comme autrefois ,
mais les oiseaux refusèrent de les
saluer au passage et les fleurs ou-
blièrent de de se pencher sur l'al-
lée , car la brise avait , déjà répandu
cette nouvelle , : « Ils ne s'aiment
plus ».

Cependant au fond de leurs
âmes vivait plus intense que jamais
l'amitié que rien ne peut altérer,
car elle était une sublime porte de
sortie de l'amour.

FIN
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LA BONNE A UBAINE...
, Un recueil de recettes originales et un sac pratique
j en plastic garni de pâtes GALA et NAPOLI
M dans les 2 combinaisons suivantes :

Assortiment « DÉLICES » Assortiment « GOURMETS »
( 1 paquet spaghetti Napoli 500 g. 1 paquet spaghetti Napoli 500 g.
'1 1 » cornettes Napoli 500 g. 1 » nouilles Gala 250 g.( 1 » rigattis Napoli 500 g. 1 » bouclettes Gala 500 g.1 , 1 » cestinis Gala 250 g. 1 » cornettes Gala 500 g.
: i » marguerites Gala 500 g.

M O A  M A A  %
™2jiB wLp^JF ristourne à déduire nSnO W ristourne à déduire lp >

(qualité « NAPOLI » = à la semoule de blé dur) fe
' (qualité « GALA » = aux œufs frais) 1»
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achetez les articles de notre catalogue édité
¦M m m m ¦ BU ¦En prévision de I hiver

Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchandises
de qualité, calculées aux prix les plus justes

BIEN SERV I
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Les feuilles virevoltent - la saison froide s'annonce,
et avec elle, la toux , l'enrouement et le catarrhe. Leur
laisserez-vous la porte ouverte?

C'est à la gorge que se trouve le point névralgique.
Les plantes médicinales des Alpes-daAs les bonbons
HERBALPINA du Dr Wander- sauront vous protéger
efficacement.

A vendre faute d'em-
ploi et pour cause de dé-
ménagement un petit

potager
auxiliaire pour bols et
charbon, à l'état de neuf,
émaillé gris clair. Télé-
phone 5 19 65 .

santé
par Huit*

. . , .  - .
Pour li femme: peau saine et belle cheielurel
Pour l'homme: augmentation de la force de résistance H de l'énergie)
Pour l'enlant: contre les troubles de II croissance el le surmenage I
Pour tout le monde: met à l'abri de tous les refroidissements !
HALIBUT esl un produit naturel!

Nouveau: au même prix — davantage de capsules!

L'huile de foie de morue esl réputée depuis des siècles.

^P̂  ' H A LIB U T est réputé depuis 19481

-

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour foui meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES ĴPyjPrlfDT TP /y flirD LIVRAISON l
FACILITES MÈ&ÊL  ̂̂ ** 

UL U Mm* U * FRANCO

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

Une carie suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

A vendre :
1 aspiration pour atelier
de polissages, pour 6 bou-
ches, à l'état de neuf ,
payé Fr. 4200.— cédée &
moitié prix ;
1 moteur à benzine
« Maag » 2 Vt HP. refrol-
dlsement à air avec un
arbre de circulaire, cédés
à Pr. 250.— ;
1 buffet de service 2
corps, sapin, conviendrait
pour chalet, prix Fr. 100.
S'adresser & M. Adolphe
Blandenler , Dombresslon.

PETITS
F R O M A G E S
Vous trouvez de bons

% gras, de 2 à 5 kg., à
2 fr. 50 le kg., à la fro-
magerie Reinhard, Belp.

A

L'art artisanal
suédois

Trésor 2

A vendre

cuisinière
électrique

marque « Sarina », 3 pla-
ques, à l'état de neuf.
Téléphoner au 8 23 37.

Jetés
de divan

Beau choix à Fr. 35.—

Maison
G. LAVANCHY

ORANGER IE 4



Inauguration à Bâle du premier centre
de rééducation professionnelle pour invalides

JEUDI DERNIER, À L'HÔPITAL DES BOURGEOIS

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Jeudi dernier a été inauguré, à l'hô-
pital des Bourgeois de Baie, I* pre-
mier centre suisse de rééducation pro-
fessionnelle pour, invalides, qui sera
ouvert aux personnes de tout le pays
que la maladie, un accident ou une
malformation congénitale privent de la
possibilité d'exercer une activité nor-
male.

Une belle œuvre de solida ri té
Cette belle œuvre de solidarité doit

être portée à l'actif d'une institution
typiquement bâloise qui tire son nom
d'un mémorable événement de notre
histoire, la fameuse « soupe au lait »
de Kappel qui réconcilia catholiques et
protestants à l'instant précis où ils
s'apprêtaient à en découdire.

La création du crintre die rééduca-
tion profeS'sioiMiiell>e fut décidée en
1947. En 1954 les autorités hàloises ac-
cordaient leur autorisation de construi-
re et Ja première étape des travaux est
aujourd'hui terminée.

Les bàtimanitis forment un tout har-
monieux et moderne, comprenant no-
tamment des immeubles pour loger
pensionnaires et personnei traitant et
enseignant, et des ateliers. Un pavillon
pour les grands invalides complètement
alités, unie grande salle de conférences
et de cultes, des locaux pour loger les
invalides qui, bien que professio'ninel-
lement rééduqués, n'auront pu trouver
un emploi, seront coms traits ultérieu-
rement.

Les fondis destinés à la construction
du centre sont dus en partie à la gé-
nérosité publique et en partie aux sub-
vent ions de la Confédération et du
canton.

Rééducation professionnelle
Le problème de la rééducation pro-

fessioninieUe d'es invalides a pris depuis
quelques années une importance consi-
dérable, car l'on s'est aperçu qu'il ne
suffisait pas de rendre à certaines ca-
tégories de malades une santé relative
pour en refaire des hommes et des
femmes normaux, aptes à subvenir
seuls à leurs propres besoins.

Les invalides qui seront traités et
rééduqués à Bàle, quelle que soit la
cause de leur éta t, seront soumis à une
étude minutieuse au double point de
vue médical et professionnel. Quand on
aura déterminé l'emploi auquel les peu-
vent encore prétendre, en tenant comp-
te de leur état de santé, die leurs ap-
titudes et de leurs goûts, on les diri-
gera sur l'urne des sections du centre
où tout sera mis en œuvre pour leur
apprendre un nouveau métier. Ensei-
gnement professionnel et conitirôle mé-
dical seront menés de front, le pre-
mier sous la conduite d'instructeurs
qualifiés, Je second sous celle de deux
médecins. Les cadres de la nouvelle
institution compteront aiu début vingt-
deux personnes.

L'atelier orthopédique
Parmi les sections les plus intéres-

santes du centre, qui sera rattaché à

l'hôpital des Bourgeois, figure un ate-
lier d'orthopédie où seront fabriqués
souliers spéciaux, éclis&es, corsets, ban-
dages et prothèses, et qui occupera un
nombre appréciable de cordonniers, de
mécaniciens, de bandagistes, de me-
nuisiers et de dessinateurs.

Ainsi, dès ses débuts, le centre bâ-
lois offrira à nombre d'handicapés du
pays d'intéressantes possibilités de se
recréer une situation indépendante, ce
qui ne manquera pas d'avoir une heu-
reuse influence sur leur équilibre psy-
chique et le succès de leur guérison.
Grâce à lui, nombre d'invalides per-
dront le sentiment débilitant d'être des
inutiles, condamnés à vivre chichement
des secours d'institutions charitables ou
des pensions versées par des compa-
gnies d'assurances. lis seront remis à
même de gagner leur vie, de redevenir
des hommes et des femmes utiles à
la société.

C'est la ra ison pour laquelle tout
Suisse soucieux du destin de ses com-
patriotes malmenés par la vie saluera
avec joie l'initiative des Bâlois.

L.
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La semaine financière
L'affaire d'Egypte

affecte peu les bourses
Le déclenchement et la cadence accé-

lérée des entreprises mi l i ta ires  au Pro-
che-Orient ont surpris les habitués des
bourses europ éennes , sans provoquer
aucun mouvement de pani que. Si ces
événements  peuvent  être lourds de con-
sé quence , il n'en est résul té , pour l 'ins-
tant , que quel ques déchets d'une cer-
taine amp leur.

A nos marchés suisses des valeurs ,
les t i tres les p lus  alourdis f i g u r e n t
parmi le groupe des industriel les ; les
chim iques , les bancaires et surtout
Nest lé  perdent  aussi des po in t s .

Quant aux bourses de Paris et de
Londres, p lus  directement  intéressées
par ces événements , e l les  enregistrent
une hausse du prix de l'or d 'impor-
tance l imitée qui se traduit par un f l é -
chissement de la livre et du franc
français au marché des bi l le ts .

A New-York , où l 'at tention ne par-
vient guère à se dé gager de l 'ambiance
de la campagne électorale qui a t te in t
son poin t culminant — nous sommes
à quatre jours  du scrutin — la gravité
de l'a f f a i r e  égyp t i enne  n'émeut guère
les milieux boursiers. Après  un modeste
repli , au début  de la semaine , le mar-
ché opère une très énergique reprise
jeudi , entraînant l'indice Dow Jones
des valeurs industr ie l les  de i79,8 à
487,6 durant la seule séance d'avant-
hier. La préci pi ta t ion des acheteurs
semble indi quer un pronostic favorable
à une réélect ion du prés ident  Eisen-
hower. Pourtant , le succès de ce dernier
parait  loin d 'être certain, son manda t
se terminant au moment précis où un
confl i t  éclate , alors que l' argument
principal  des ré publicains était  : voter
pour Eisenhower, c'est garantir le
maintien de la paix dans le monde !
Il  est probable aussi que des ordres
d'achats de provenance europ éenne ont
contribué à la reprise de New-York.

La log ique voudrait que si Stevenson
est élu, une baisse boursière se pro-
duise. E.D.B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

3 Mi % Féd. 1945 déc. 101.40 101 M,
3 Vt % Féd. 1946 avr. 99.90 99.90
3 % Féd. 1949 . . . 97.20 97.10
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 94.—
3 % Féd. 1955 juin 96.75 96%
3 % O.F.F. 1938 . . 97.— d 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 865.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1635.—
Société Banque Suisse 1323.—= 1312.—
Crédit Suisse 1350.— 1353.—
Electro-Watt 1305.— 1295.—
Interhandel 1&85.— 1675.—
Motor-Columbus . . . 1131.— 1132.—
S.A.B.G. série I 89.— d 89 %
Indelec g62.— 657.—
Italo-Suisse 222 Mt 2®L—
Réassurances Zurich . 2525.— * 2500.—
Winterthour Accld. . 955.— 945.—
Zurich Accidents . . 522s.— 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1120.— 1110.—
Saurer 1,185.— 1180.—
Aluminium 4300 4245.—
Bally 1040.— d 1040.—
Brown Boverl 2362.— 2330.—
Fischer 1520.— 1505.—
Lonza 1040.— 1045.—
Nestlé Alimentana . 2760.— 2750.—
Sulzer 2820.— 2760.—
Baltimore 217 Mi 220.—
Canadlan Pacific . . . 141 y^ 142.—
Pennsylvania 97  ̂

98 M,
Italo-Argentins . . . .  29 Vi 29 Va
Royal Dutch Oy . . . 869.— 868.—
Sodeo . 40 Va ' 39 Va
Stand. OU New-Jersey 235 Va 240.—
Dnion Carbide . . . .  488.— 487.—
American Tel. & Tel. 715.— 723.—
Du Pont de Nemours 836.— 838.—
Eastman KodaK . . . 386.— 395.—
General Electric . . . 257.— 259.—¦
General Foods . . . .  193.— 194.—
General Motors . . . .  196.— 197.—
tnternatlonal Nickel . 428.— 435.—
tnternatlon. Paper Co 475.— 480.—
Kennecott 544.— 551.—
Montgomery Ward . . 173.— 175.—
National Distlllers . . 114 Vs 115 Va
Allumettes B. 51 Va 51 il
V. States Steel . . . .  290.— 298.—
F.W. Woolworth Co. . 195.— d 195.—

• ensuite de spllt.

BALE
ACTIONS

Ciba 4800.— 4770.—
Schappe 675.— d 650.— d
Sandoz '»¦. 4680.— 4680.—
Gelgy nom 5273.— 5225.—
Hoffm.-La ROChe(b.J.) 13650.— 13600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— d 923.—
Crédit F. Vaudois . . 940.— 935.— d
Romande d'Electricité 657.— 657.—
Ateliers constr . Vevey 625.— d 630.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5860.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 195.— 195.—
Aramayo 28% 28.—
Chartered 40 Va 41.— d
Charmilles (Atel. de) 970.— 980.— d
Physique porteur . . . 950.— 950.— d
Sécheron porteur . . 685.— 855.—
S.K.F. 197.— 200.— c
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.49

Le peuple suisse
au secours de la Hongrie
Le comité international de la Croix-

Rouge communique :
Durant les journées de mardi et de

mercredi, le pont aérien créé par le
C.I.CR. . entre Vienne et Budapest a
continué de fonctionner. Cinq vols aller
et retour ont pu avoir lieu, qui ont
permis de remettre entre les mains de
la Croix-Rouge hongroise environ quin-
ze tonnes de secours, composés notam-
ment de vivres, d'aliments pour en-
fants, de fortifiants et de médicaments
divers. A son sixième voyage, l'avion
du C.I.CR. dut malheureusement re-
brousser chemin, l'autorisation d'atter-
rir n'ayant pu lui être accordée.

Le C.I.CR. a décidé de rappeler, par
un appel qui sera radiodiffusé, aux
forces des différents partis en présence,
les règles élémentaires d'humanité qui
découlent des Conventions de Genève.

Pour renforcer sa délégation, le
C.I.CR. a désigné MM. Ch. Amman et
J. de Preux qui sont arrivés à Vienne
les 30 et 31 octobre.

Franchise de port
BERNE. — Les Chemins de fer fé-

déraux suisses et les compagnies suis-
ses de chemins de fer privés transpor-
tant des marchandises accordent la
franchise de port pour les dons de
toutes sortes expédiés à la population
hongroise, par express, en ti insports
accélérés ou en transports ordinaires.
Les dons doivent être remis ou expé-
diés au Comité international de la
Croix-Rouge, à l'Aide suisse à l'Europe
ou à la Croix-Rouge suisse.

Les dons
La ville de Zurich a décidé de verser

50,000 fr. en faveur de la population
hongroise ; Granges (Soleure), 5000 fr.;
Delémont, 500 fr. ; le canton des Gri-
sons, deux cents couvertures de laine.

D'autre part, une collecte organisée
lors d'un service d'action de grâces à
Zurich a rapporté plus de 4000 fr. et
une autre, organisée par les socialistes
de Bâle-Ville, a rapporté 1000 fr.

Résolutions et vœux
Les bellettriens suisses, la jeunesse

libérale de Genève et la Confédération
internationale des syndicats chrétiens
ont exprimé leur témoignage de sympa-
thie à l'égard du peuple hongrois.

L'aide de Caritas à la Hongrie
LUCERNE. — L'Union suisse « Cari-

tas» , en collaboration avec l'union autri-
chienne, a accru son aide apportée de-
puis plusieurs années déjà à la Hon-
grie. Samedi passé, plusieurs camions
venant du centre de Vienne ont franchi
la frontière magyare et de nouveaux
envois de médicaments, de vivres et de
vêtements sont en cours.

* Autorisé par les Chambres fédérales
à nouer des relations diplomatiques
avec la Tunisie , le Conseil fédéral a
décidé de transformer le consulat de
Suisse à Tunis en légation et a désigné
M. Lucien Guillaume, Jusqu'ici consul
à Tunis, comme chargé d'affaires « ad
intérim ».

* Le T.C.S. et l'A.C.S. communiquent
que le col de la Bernlna . est de nou- ..
veau praticable avec dés¦'¦¦ pneus à neige
ou des chaînes.

Le rapport de gestion de la Société générale
de l'horlogerie suisse S.A.

LA VIE HORLOGÈRE

La « Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. » , ASUAG (société holding
contrôlant les fabriques de l'ébauche et
des parties réglantes de la montre),
vient de publier son 25me rapport de
gestion pour l'exercice allant du ler
Juillet 1955 au 30 Juin 1956.

I« rapport commence par rappeler la
situation difficile dans laquelle se trou-
vait l'Industrie horlogère après la pre-
mière guerre monidale. Elle fut parti-
culièrement éprouvée par les grandes
crises de cette période. Le danger de sa
transplantation était grand. Ainsi que
le mentionne le rapport , la certitude
slmposa qu'une politique industrielle
horlogère à longue vue n'était possible
que par la concentration préalable , sous
une direction Indépendante, des posi-
tions-clés de la fabrication de la mon-
tre. C'est dans cette idée que fut fondée
l'ASUAG avec l'appui de l'Industrie hor-
logère, des banques et de la Confédéra-
tion . Elle vit le Jour le 14 août 1931.

L'achat successif des entreprises assu-
rant la fabrication de l'ébauche et des
parties réglantes de la montre (assorti-
ments, balanciers et spiraux), dont
l'ASUAG possède aujourd'hui la majori-
té des actions, permit de réaliser la
concentration préconisée.

Cette opération a été menée à chef
avec succès , malgré les grosses difficul-
tés rencontrées au départ. Elle a permis
le contrôle indispensable de la produc-
tion dans l'intérêt de toute l'industrie
horlogère.

Heureux effets
La force de production des sociétés

contrôlées par l'ASUAG a eu des effets
heureux, tant au point de vue commer-
cial que technique. Les résultats remar-
quables enregistrés depuis, de nombreu-
ses années se sont traduits, en dehors
de bilans bien consolidés, par la mo-
dern isation de tout l'appareil de pro-
duction, le développement des recher-
ches techniques et scientifiques, la créa-
tion de belles œuvres sociales en faveur
du personnel et la constitution de ré-
serves.

Le bilan de l'ASUAG se trouve entiè-
rement consolidé , pratiquement franc de
dettes; il comporte des réserves appré-

ciables. L'ASUAG peut ainsi envisager
l'avenir avec confiance.

Relations avec les Etats-Unis
Les difficultés auxquelles se heurtent

nos relations avec les Etats-Unis n 'ont
pas encore trouvé de solution. L'argu-
ment « Défense essentiallty » , arme prin-
cipale des manuf actures américaines, a
ete ébranlé par un rapport de Juillet
1956 d'une sous-commisslon du comité
mixte du Congrès américain pour les
questions économiques (rapport Bolllng).
En effet , ce rapport arrive à la consta-
tation que la protection de la montre
par des restrictions décrétées au nom
de la défense nationale n'est pas Jus-
tifiée. ,

Le procès antitrust est toujours en
suspens, de même que les questions
« upjewelling » et « adjustments ». Dans
son rapport , l'ASUAG exprime l'espoir
que les décisions finalement prises par
les autorités des Etats-Unis dans les dif-
férents secteurs qui touchent à l'Impor-
tation des montres, s'inspireront du res-
pect du libéralisme commercial dont les
Etats-Unis se proclament les champions.
Ces décisions sont attendues avec inté-
rêt non seulement en Suisse , mais par-
tout dans le monde libre.

Les fabriques travaillent
à plein rendement

Les entreprises contrôlées par l'ASUAG
ont été bien occupées en 1955. L'effectif
du personnel des quatre sociétés , qui
était de 8927 à fin décembre 1954, a
passé au 30 Juin 1956 à 10,466 person-
nes. Les fabriques travaillent à plein
rendement , ce qui à une heureuse ré-
percussion sur les résultats d'exploitation
et conséquemment sur les revenus des
participations principales de l'ASUAG
(Ebauches S. A., les Fabriques d'assorti-
ments réunies, les Fabriques de balan-
ciers réunies et la Société des fabriques
de spiraux réunies).

Le bénéfice net de 1 ASUAG pour
l'exercice 1955-1956 passe de 1,105,332
francs 97 l'année dernière à 1,228 ,585
francs 94. Le conseil d'administration
propose de maintenir le dividende au
taux maximum prévu par les statuts,
soit 6 % pour les actions séries A et B.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

18 septembre. Sous la raison sociale
S. I. La Frltlllalre S. A., au Loole, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour objet l'acquisition de terrains et la
construction de maisons d'habitation
destinées a procurer des appartements
répondant aux exigences de l'hygiène.
La société est plus particulièrement créée
dans le but de combattre la pénurie de
logements actuelle dans la commune du
Locle. Elle peut s'intéresser à l'achat
d'Immeubles bâtis et à des entreprises
similaires. Capital social : 60 ,000 francs.
Président : Charles Meylan , du Chenlt
(Vaud). Vice-président : Jean Simon , de

'• Lignières. Secrétaire-caissier : Henri Gen-
til , de la Sagne.

21. Modification des statuts de la mai-
son Sur les Combes A S. A., à Peseux ,
achat , construction , exploitation et ven-
te d'Immeubles, etc., le capital-actions
de 50,000 francs étant entièrement libé-
ré. Les actions seront dorénavant au
porteur.

21. Modification des statuts de la mal-
son Sur les Combes B S. A., à Peseux,
achat , construction , exploitation et vente
d'immeubles , etc., le capital-actions de
50,000 francs étant entièrement libéré.
Les actions seront dorénavant au porteur.

25. Radiation de la raison sociale
Grounauer S.A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de pendulettes à musique,
avec mouvements ancre, à l'exclusion
des monitres-bracelets et de poche , et la
vente de ces articles , par suite de faillite.

25. Modification des statuts de la mai-
son Montres Nysa S.A., à la Chaux-de-
Fonds, la société ayant libéré jusqu'à
concurrence de 37,500 francs le capital
social de 60,000 francs.

26. Paul Holenstein, de Flschingen
(Thurgovie), à Neuchâtel , et Joseph
Schumacher , de Llttau (Lucerne), à
Neuchâtel , ont constitué sous la raison
sociale Holenstein & Schumacher, à Neu-
châtel , une société en nom collectif
ayant pour but la fabrication d'articles
de maroquinerie.

27. Modification des statuts de la
maison Runtal S.A., à Neuchâtel , la so-
ciété ayant décidé de porter son capital
social de 150,000 francs à 300,000 francs.

27. Modification des statuts de la mal-
son Les Pralaz S.A., à Peseux , achat,
construction , vente, exploitation , gestion,
administration de tous bâtiments loca-
tifs ou autres, etc., sur un polnit non
soumis â publication.

28. Radiation de la rai son sociale A.
Dreyfus, A la Grande Maison , et Old
England, succursale du Locle , par suite
de la radiation de la maison au siège
principal.

28. Le chef de la maison Aloïs Ferrari ,
â Neuchâtel , achat, vente et confection
d'articles de textiles, est Aloïs Ferrari.

1er octobre. Transfert à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin - Sauges, du
Comptoir de bijouterie Henri Descœudres ,
achat et vente en gros de bijouterie et
bracelets en tous genres, précédemment
à Neuchâtel.

ler. La maison Eric Rupp, boucherie-
charcuterie , à Colombier , a été déclarée
en faillite.

ler. Radiation de la raison sociale
Louis Perucchi , charcuterie, au Locle,
par suite de remise de commerce.

ler. Radiation de la raison sociale Ber-
nard Delay, représentation de produits
chimiques et pharmaceutiques, à Neu-
châtel , par suite de cessation de com-
merce.

ler. Le chef de la maison Gerald Du-
bois , commerce de meubles et de tout
ce qui se rapporte à cette branche, à la
Chaux-de-Fonds, est Gérald-Camille Du-
bois.

8. Le chef de la maison Antoine Alle-
mand, exploitation de l'hôtel-restaurant
du Château des Frètes, aux Frètes, com-
mune des Brenets, est Antoine-Arnold
Allemand.

3. Radiation de la raison sociale Socié-
té pour l'utilisation des fruits à Morat ,
succursale de la Chaux-de-Fonds, à l'en-
seigne Cidrerie de Morat , société coopé-
rative avec siège principal à Morat , par
suite de la suppression de la succursale.

3. Transfert à la rue des Parcs 38 des
bureaux et ateliers de la maison Mario
Crosa, constructions ménaciques et élec-
triques, à Neuchâtel.

4. Le chef de la maison Mme Y. Mer-
çay, laines, machines & tricoter , à l'en-
seigne A la Tricoteuse , & la Chaux-de-
Fonds, est Mme Yvonne-Lydie Merçay.

4. Radiation de la raison sociale Phi-
lippe Leuba , primeurs, au Locle, par
suite du décès du titulaire. Le commerce
de primeurs et épicerie est repris par
Mme veuve Philippe Leuba, au Locle.

4. Le chef de la maison Aimé Cuenat,
exploitation d'une boulangerle-pâtlsserle-
tea-room, à Neuchâtel, est Aimé-Alfred
Cuenat.

5. Modification des statuts de la mai-
son S. I. Ouest-Unité S. A., à la Chaux-
de-Fonds, la société ayant transformé
ses actions nominatives en actions au
porteur. . _ ¦

5. Radiation de teÇ ralson sociale Al-
bert Miéville, épicerie," à Neuchâtel, par
suite de cessation de commerce.

5. Transfert à Peseux du siège de la
fabrique Wllly Dickson Deko, décolleta-
ges pour l'horlogerie, compteurs et ins-
truments de précision, précédemment â
Dombresson.

6. Le chef de la maison H. Lugon-
Moulln, exploitation d'un café-restaurant
et boulangerie, au Loole, est Henri
Lugon.

8. Radiation de la raison sociale Louis-
Henri Guyot, successeur de Guyot & fils,
épicerie-mercerie , au Locle, par suite
de décès du titulaire et de remise de
commerce.

8. Radiation de la raison sociale « Sé-
lection » , Mme M. Relchlln, commerce
de confections pour dames, à Neuchâtel,
par suite de cessation de commerce.

8. Transfert à la rue des Sablons 48
de la maison Jean Grandy, fabrication,
achat, vente et exportation de montres
ancre en tous genres, à Neuchâtel.

9. Radiation au registre du commerce
de Neuchâtel de la raison sociale Comp-
toir de bijouterie, Henri Descœudres,
à Neuchâtel , par suite du transfert du
siège de la maison à Saint-Aubin, com-
mune de Saint-Aubin-Sauges.

10. Radiation de la raison sociale Veu-
ve Albert Matile, atelier de polissage de
boites de montres or , à la Chaux-de-
Fonds, par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par Ro-
bert Matile, à la Chaux-de-Fonds.

10. Radiation de la raison sociale Ja-
kob Nievergelt , exploitation du restau-
rant du Terminus, au Locle , par suite
de remise de commerce.

10. Le chef de la maison Bernard
Mayer , commerce d'épicerie, de vins et
de liqueurs, au Loole, est Bernard-
Hermaixn Mayer.

10. Modification des statuts de la mai-
son Joseph Delaquis, André Ryser, suc-
cesseur , fabrication de cartonnages en
tous genres, à Neuchâtel , dont la raison
sociale sera 'désormais : Ryser, fabrique
de cartonnages. Le titulaire est actuelle-
ment domicilié à Marin , commune de
Marin-Epagnier.

10. Le chef de la maison Lavoir du
Couvent , Edward Pfenniger , exploita-
tion d'une blanchisserie et nettoyage de
vêtements, à la Chaux-de-Fonds, est
Edward-Marcel Pfenniger.

11. Radiation de la raison sociale Favre
& Calame, atelier de gravure sur fonds
de boîtes de montres,' ainsi que la gra-
vure sur mouvements par procédé chi-
mique, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée. L'actif et le passif sont repris
par l'associé Bertrand-Fernand Favre,
à la Chaux-de-Fonds.

11. Modification des statuts de la mai-
son Laboratoires Dolora S. A., fabrica-
tion et vente du médicament « Dolora » ,
en poudre ou en comprimés, à la Chaux-
de-Fonds, la société ayant libéré totale-
ment son capital social.

11. Le chef de la maison J.-L. Jaggt
fils, commerce d'épicerie, mercerie, pri-
meurs, tabacs , vins, liqueurs et spiri-
tueux, à Neuchâtel , est Jean-Louis Jagel.

Cultes du 4 novembre
Réf ormation

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÊLIQVS
Collégiale: 10 h. (télévision), sainte cens.

M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cèn»,

M. La Gravière.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La.

chat . •
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod,
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gygai
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ter-

reaux, Ermitage (foyer), Maladière e»
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Maison de parois».
Terreaux , Ermitage et Valangines, 9 hi
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serriè-
res, 11 h. ; Vauseyon , 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h. et 11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R CHGEMEINDS

Temple du bas : 8 h. 30, ReformatioM-
predigt und Abendmahl , Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaai : 10 h. 30 , Kln-
derlehre. Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaai : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre, Kapelle : 20 h., Reformations
predigt, Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Reformationspredigt. Pft.

Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Reformations

predigt. Pfr . Jacobi.
Rochefort : 20 h., Reformationspredigt,

Pfr. Jacobi.
Colombier.: 20 h. 15, Reformationspredigt.

Pfr. Eberhard.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINS
Eglise paroissiale : 7 h., 8 b.., 9 h. 80,

11 h., messe. 20 h., Compiles (sonner!»
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. — Chapelle de la Coudre : 9 tu,
messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQ UE LIBRE. —"
9 h. 30, culte, sainte cène. M. Roger Chérix.
20 h., fête de la Réformation. M. Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte. M. G.-All Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . — Reforma-
tionssonntag, 9 h. 15 : Gottesdienst mit
hl. Abendmahl. 9 h. 15 : Sonntagschule,
20 h. 15: Llchtblldervortrag «Auf dem
Pfaden des Apostels Paulus In Macédo-
nien. »

EVA NGELISCHE STADTMISSION. —
Neuchâtel : 15 h., Gemelnschtsstunde
und Abendmahl . 20 h. 15, Predigt. Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unterrlchts-
saal. Corcelles : 14 U. 30, Predigt iûXdeï
Klrche. - ••;

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE -
COTE . PESEUX.  — 9 h. 46, CUlte et
sainte cène, M. R. Durig.

P R E M I È R E  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. — 9b. lt,
culte.

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

GEMEINDE FUR URCHR1STENTUM. —
Kleiner Konferenzsaai : 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 SEPTIÈM E
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de 1»
Bible. 10 b. 30. culte.

Le Touring-Club suisse communi que :
La presse a annoncé récemment le

passage, cette année, de la lOO.OOOme
automobile à travers le tunnel du Go-
thard. Les chemins de fer fédéraux se
réjouissent de l'utilisation toujours plus
fréquente de cette possibilité de trans-
porter les véhicules par rail.

Malheureusement, les conditions de
transbordement par le Simplon ne sont
pas aussi favorables que celles existant
au Gothard. Par le Gothard , les tarifs
pour voiture et conducteur sont de
26 fr. aller, 16 fr. retour et 1 fr. 70 par
passager, et par le Simplon de 38 fr.
aller, 28 fr. retour et 3 fr. 30 par pas-
sager. Le Touring-Club suisse et l'Auto-
mobile-Club de Suisse ont , depuis long-
temps, essayé de faire baisser ces tarifs
et surtout d'améliorer le chargement et
le déchargement des véhicules à Brigue
et à Domodossola. Ils se sont prononcés
pour la construction d'une rampe de
chargement à Iselle, qui , en raccourcis-
sant  le trajet, d iminuera i t  les frais de
transpor t .  Actuellement, la direction
générale des C.F.F. a donné,, avec quel-
ques amendements, son accord au projet
du 1er arrondissement concernant l'éta-
blissement de cette rampe.

Une prochaine réunion de délégués
des C.F.F., des chemins dé fer italiens,
des associations automobiles de Suisse
et d'Italie aura pour but d'accélérer la
réalisation de ce projet. II faut espérer
que des progrès sensibles seront enre-
gistrés lors de ces pourparlers qui sont
en cours depuis trop longtemps.

Les automobilistes
demandent une amélioration
du transport des véhicules

par le Simplon

Base : 4me trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 97,2 (+ 1,6);  textiles : 125,3 (—0 ,9);
métaux : 167,0 (4- 1,0) ; produits divers :
144,33 (+1,9).

Indice total au 31 octobre : 137,4 con-
tre 136,4 au 26 octobre et 136,5 à la fin
leptembre 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

Wéwkg
— r-J-

mi K-fl c Ss!î NO " 'ffi - , 'a
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 h.

Au Casino :
Ce soir, 3 novembre, en soirée,

dlmanche 4, en matinée et en soirée,
la vedette de la chanson réaliste

de la Radiodiffusion française

Laura MELLEC

ACTIONS 1er nov. 2 nov.
Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1820.— o 1820.— O
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cables élec. Cortalllodl600O — d 16000 .— d
Câb. et Tréf . Oossonay 5000.— d 5100.—
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 6050.—
Etablissem. Perrenoud 540.— 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— -d 1875.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 100.75 100.60 d
Etat Neuchât. 3 Vu 1945 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3H 1947 98.— d 98.—
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.26 d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.60 d
Fore. m. Chat. 3tf 1961 95.50 d 95.60 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 93.50 d 93.60 d
Tram. Neuch. 3\i 1946 99.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 —.— 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.20 96.— d
Tabacs N.-Ser. 3% i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

Billets de banque étrangers
du 2 novembre 1956

France 1.03V4 l.OSMi
O.S. A. . . . . . . 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.30
Belgique 8.60 8.70
Hollande ¦ 109.25 111.75
Italie . . . . . .  —.66 —.69
Allemagne . . ... 99.50 102.—
Autriche ' . . ». . . 15.60 rSaZihsoEspagne . . . . .  8.90 9.30
Portugal 14.60 10.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.26/34.50
françaises 34.50/35.75
anglaises 44.—/45.25
américaines 8.40/8.70
lingots 4805.—/4865.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Communiqué *
Xamax - Tavannes

Cette rencontre comptant pour uchampionnat de football de 2me lim,!
se disputera dlmanche matin à Senlè.res , et mettra aux prises deux îorm»!tlons qui pratiquent un football dllftrent. Xamax est une équipe à la technique éprouvée ; les visiteurs sont wécê!dés d'une solide renommée de « bat.tants ». Ce « onze » ne s'avoue battïqu 'au coup de sifflet final. Ces quai,tés presque opposées nous promettent
une partie disputée avec acharnement
Tous les sportifs de la région se doï!neront donc rendez-vous à Serrières

Le film de Jean Hass
La paroisse a pu louer pour samMlsoir le cinéma du Théâtre où sera nm.

Jeté le grand film tchèque en couleunde Jean Huss qui rappelle de manlènsaisissante une période à la fols traelque et glorieuse de l'histoire de l'EgllkL'Office cinématographique de l'Egll»réformée s'est réservé l'exclusivité de m
film. M

Karsenty présente
« Les petites têtes »

Mardi et mercredi prochains, les ml»i
Karsenty présenteront au Théâtre feNeuchâtel, « Les petites têtes », la char,
mante comédie de Max Régnier, d'aprfi
André Gillois. Ce fut au Théâtre Michel
durant deux saisons, un des spectaclej
les plus amusants de Paris. Après avoli
été naguère animateur radlophonlque -et quel animateur 1 — Max Régnier B'Wrévélé savoureux écrivain de théâtre; ltl'avait prouvé dans son excellente pièce
« Feu Monsieur de Marcy ». Sa nouvelle
comédie « Les petites têtes » est alerteet vive, le comique monte d'acte eu ac.
te, bien que jusqu'à la fin elle demeu.
re exempte de toute vulgarité, ce qui,
de nos jours, pour un spectacle gai,n'est pas tellement banal.

— Madame I ' Arrêtez cet hoa,me /...
inii"~T"fniir riiini um IMI im

La journée
de M'ame Muche

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de oe rhume. N'hésiitez pas...
Dès les premiers symptômes, prenez du
Sirop des Vosges Cazé. Pendant votre
sommeil il vous dccongesiionmiera et, Je
mat in , vous vous réveillerez dégagé.
Grâce au Sirop des Vosges, votre rhu-
me n 'ira pas plus loin. De trois h qua-
tre cuillerées à soupe par jour à prendra
de préférence dans une boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

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



9 ^***̂ 
Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ™

/ +mlmwEbSk fl

I «EM Tenez tfos re//?5 au chaud m

j UF TERMAMN |
I

La nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages fâg

Très agréable à porter Éf
Renseignements et vente exclusive : _

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 M

Bfl pS2 SH&5. US Escompte 5. E. N. J. 5 % |gj UN BRI BBS

Xylophènes MAAG
produits efficaces pour traitements préventifs

et curatifs des

charpentes - meubles - boiseries
contre les champisnons et vers du bois

Demandez offres et contrôles gratuits à

Jules Robert, Bevaix
S. à r. !.. maitre couvreur - Tél. 6 62 92

Concessionnaire pour le canton

rA bon marché le soleil chez vous f â
pour compenser l'été pluvieux , exposez-vous aux rayons

¦ 

bienfaisants d'une f g a

LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE g
Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion ™

I

des maladies et votre teint bronzé sera l'indice d'une «gs
bonne santé Wt̂

Location-vente sans intérêts im

I
FR. 20.- PAR MOIS

Renseignements sans obligation d'achat gp!

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET • ¦

L 

Seyon 8 - Neuchâtel gp?j
5 % timbres-escompte Envois par poste !|X

Occasion : à vendre

manteau
de fourrure noire. Télé-
phone 5 62 Si.

m 

\
¦ 

j » «
'

; :' ' '"
.
' 

¦
• ¦" •

) • ./ ' ' y.
' ' ' '-' :'i '• ;

j •
¦

La vidange saisonnière
n'est plus nécessaire!

"" * " ' " —— " ¦

Avec ViSCO-StatiC VOUS pOUVeZ T ES changements de saisons , avec leurs températures
XaJ variables , sont les moments .critiques pour votre

rOUler tOUte l'année Sans SOUCi . . .  moteur. Le matin le démarrage est difficile si l'huile
d'été est trop épaisse. Par contre l'huile d'hiver sera trop

en réalisant OC Surcroît fluide si vous avez un après-midi ensoleillé. Pour que

. le graissage de votre moteur soit parfait, indépendam-
Une. économie appréciable ment des sautes de température, il est nécessaire d'uti-

liser BP Energol Visco-static.

Différence fondamentale:
"'•-.. .- la viscosité de cette huile s'adapte automatiquement

^â^5̂ ^^̂ ^̂ ^?̂ ^. 
aux conditions d' utilisation

t̂e^r^^-i r i^iiM ¦̂ m̂f é 
B? Energol Visco-static a toujours 

le degré de 
viscosité

y : v, requis au f ur et à mesure des variations de temp érature.

' Sil -tf H Cette huile est parfaitement f luide même p ar les f roids les
' BjP ĵ N llll f ius *ntenses- Le moteur démarre p lus facilement et donne

SES » fir . lllll l immédiatement toute sa puissance. Uusasy e du chocke devient
; fr 811 p resque sup erf lu. Au f ur  et à mesure que la temp érature

jMJTvff^^yUj f  11 s 'élève, Filiale Visco-static devient comparativement p lus

lik^̂ fiî ^MÉX  ̂ lÉÈ ép aisse. De ce f ait, elle n est jamais ni trop fluide ni trop

Ht S&k W* épaisse ,?/ son p ouvoir de graissage excep tionnel est constam-

Éki *5SC^JBwSJTJ»*. -¦•- ¦ mL\ A i 'i i , .m y** ***" JIË Au cours des 2 dernières années , des dizaines d' auto-
Sgj^L  ̂

M O T O R  «l* jflHp '

B^̂ ^mw '
«lll mobilistes suisses 

ont 

tenu 

un 
compte exact 

de leurs
JK \ ® expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu ainsi

^^T •- j fffll Wf&r calculer à un centime près, les économies réalisées
'""W^SSê 2̂  avec cette huile. Si vous roulez princi palement en ville,

vous utilisez j usqu'à i2 °/o de moins de benzine. Même
en roulant en campagne , vous pouvez faire une économie
allant j usqu'à 5% de carburant.

Si votre temps est précieux: fSijP '¦jBHH^Bffly _—

Si vous désirez vous documenter rhui,e ">/ ""<"" U f M ' i  d'essence. ï *&& HM) ''IfjW Jp52^l /ff /M
sur la base de résulta ts effectifs enregistrés avec C'tst "" »"WB """'ee à la «#**# »J 'rt far  M . | WÊLX V) r/V. gMX f̂yl fi  I
l'huile BP Energol Visco-static, veuillez vous l" distributeurs SP vert et jaune. ^''

"
W^p^' m^^ lm\ If ^ O 1 </ 1

adresser au Service Techni que de BP Benzine et Désormais , il n 'est plus nécessaire de - laisser Hr^fl ! 8L'"
_
JV'' I W~ j Ê &~j ii/ I J ^mJ

I Pétroles S. A. Uferstrasse 90, Bâle. Ce service votre voiture ici > et de « venir la reprendre à wf i > '-"I M '/** CTSfc r^ *̂***̂ -"̂ . ( u X
vous adressera gratuitement la , brochure « C0/1- telle heure » . ¦ / / S  /j^J r^^ \!M \\vX\Vïïffl v^^ l
sommation et perte d'Imité dans les moteurs Avec le nouvel appareil à vidang er *Sug o/ub> le ¦ / / H ¦MWr ! B^ ^'̂ ^^

^
jr:r(̂  L

d'automobiles, deM.O.H. Lùscher. changement d'huile est fait en un tour de main , f /""""/ 
 ̂

i^ktfH8rj~~"—IS^Ï^
Vous ne perdez pas une minute et pouvez as- i l  L^SJ mw 1IJfflPBBt Bfc»**llwl»»wf

Vidangez dès i
¦a

ïEaitmteiasim^ :
.sî

ata l avec BP Energol !
M i l  ¦jl ' «

ï̂ir Visco-static* I
^ ^ l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

Vous pouvez obtenir cette huile en bidons de :, 21/j pu de 5 litre» aux colonnes vert et jaune BP. Attention: cette huile est teintée en rouge
-'¦• • '

/

'

1

r~ . .. . —\roux un bon
pain de ménage

Pour un délicieux
croissant f euilleté

une bonne adresse :

( $Mdaname7ut& J
V_^ RUE J.J.-.ALLEMAND ^ J

KL- TEL - 5|254 r->r
^\v N E U C H A T E L y/

1 P.-S. — Ouvert également le dimanche

OMO raccourcit votre j our de lessive
de la moitié car ŝggrtw.

TREMPÉ %0M
EST A \£m~L&/kM OITIÉ LAVÉ ! fjjjjjj lj 1

Excellent dans ^M ŜwIî ^̂ Bchaque machine à laver ¦BalSNiltll
pour dégrossir le linge *§

Le goûl des Moines AJS
(Vins sélectionnés) tB

<r GODET & CIE |.̂  Auvernier \ç

/ oujours
plus vite et mieux !

jS?K^L r$5P J^VS

.
OLYMPIA satisfait au désir de pou- Rëjj Sfl^Ky^Kffvoir écrire mieux et calculer plus Hf x ,' Sr̂ /HF " !
vite. OLYMPIA , la plus grande fa- l̂ aPSllsSl 

;
brique de machines à écrire d'Aile- LX~ '^^^^^^^^magne, compte plus de 10 000 col- IHîSïï^ii^̂ ^Klilaborateurs. Ses produits font l'ad- ¦(̂ ^^^^t^'IiB
miration du monde entier , grâce à ^^^^^Py <dËA
leurs perfectionnements techni ques BBéIŜ X 4^» '
et doivent leur grand succès de 3raK> " 'B^^^^^ ' "
vente à leurs incontestables quali- *̂̂ "W™
tés.
On peut toujours se fier à OLYMPIA. WMSSMïWSmW ÊmWj,

Machine à écrire de bureau SG 1 S, super- i^^^^-^^^^^^^^^fflconstruction avec tabulateur  décimal , introduc- f w B il ^̂ 5̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ?ltion automatique du papier et 7 largeurs de ^KBhiJX^̂ Ti "̂̂
Tarli

Modèle SG 1 N, rendant de précie'ax services B̂> $̂ \̂̂ S / /^Bfcipour la correspondance, avec tabulateur auto- 3^̂ Ê4 —̂' /7 £&
matique et chariot de 30 cm., interchangeable. u '̂̂ V'*S î &̂= B̂ '̂Ç"ï':
Livrable en différentes exécutions ou partielle- ŝ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Xf^ n̂

Machine à écrire portable, trèa pratique pour ^̂ ^̂ «i^̂ îî î ii^̂ î i!^̂la maison, le bureau ou les voyages , de forme If r^ î-' -%'̂ m^^m^^^^, ;
agréable , stable et facilement transpor lahle dans M$t*̂ î ^ï̂ ^^^̂ ^̂ '-

'1'-'' '
un élégant coffret. Livrable avec ou san s tabula- ^'¦̂ ¦•¦'f ^ Ky ^s^*̂ ^^Sm̂w '
teur ou avnc chariot de 33 cm. Utilisable autant  &.X - f t ty  

^
in5ji Ŝ^pour les travaux professionnels que poux les K£"\W?L S. j/S>l

travaux privés. FB^ "̂̂ * </3fJlHl

Machine à additionner existant en modules de Mv\ ^̂ ^r̂ /j S Bw / È^
différentes capacités, k main, électriques ou BÈè^̂  j ésÊ m W $m -
combinés. Livrabïea avec chariot  déplacable ou I K̂aësï^̂ '"~ v t̂f«y4U : -
«shuttle ï> , maniables (î les yeux fermés ». Im- |:" :;-̂ '̂ fegE^™^^'¦pression sur baxtde de contrôle , clavier «non t>

r
^:'̂ S'¦̂ ^-IBflH^»̂

'¦
stop a. m^WlmQkmm}Smmmtm Ŝmf mt

fflpvp^^^^^^^^ t̂^^^^^^?^^" pour
Wl& m J ̂ ^^M^ -"* j écrire mieux

mW^^m
Ŵm̂ Ê mm̂ Ém^m^^mSm^Ê^m^m^m^K̂  ̂

^OUX CalClÙer

^»s>N%fT 't îmïf c ̂  - ^i^ ,-Àc SE? P1US vite

ROBERT MONNIER
Bassin 8, Neuchâtel

.. .V .
' I I 1 , m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

nj ïiwn

Elle est toujours de bonne humeur
la maîtresse de mnison qui a fait ses emjilettes dans un
magasin distribuant les timbres S.E.IV.J. Elle sait qu'elle

a obtenu le maximum.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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B
^--̂ SJ&k̂  - I

^̂ B ¦¦' fcShw

^Ĥ ^̂ ^l'i'j^Éjjj '̂ -; : ¦XjgSnnfî &v/ '̂ Sl̂ ^̂ H f-,'- '*' '"

Hff :̂ '-iiap: - ' ¦¦;>:- .::-::̂ » -̂-: : -:'- :̂:>x^^S B̂::;aWWSfc:¦¦ -'-¦ .: ::|§£^̂ l l?>- - J

ĤK'.:;;. :;; ': !X- :*>MJ^  ̂ pf«î

f :• ' ' - ' ¦ -I S

f ,-^S Coupé «fans un superbe pu re

ËÈ, :m\ , ¦ • , - rjK! 1 Zarne uni, boutonne un rang,

• Â  col -cranté, manches raglan, g^i
deux poches passepoilées, re-

kfj haussées de deux martingales i

i 
!
. avec boutons. Il s'obtient en

i I rouge, gris, beige, bleu et vert.

i y . mî -- - m M k$ i

/ / . K COMPAREZ CE PRIX ! j ;

¦ ¦ y ' riï : "' :'' ^'fra ^x TI " x.ji,ji-_, i. iH y Ho H I IBB8

Lorsqu'il s'ag it de vos yeux,
aucune p récaution, aucune
garanti e ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

»ff HW^̂ ^̂ ' mrafflffllI
iïffl
^̂  IIHMii lHimft i li Hl

iiy
I
WIH

II II i 1 iHII1 JHIIIHLi'IHI

J^^T  ̂
Pour qui a une famille: l'assurance familiale !

I ' , ' JLi lSE, nOUVCllC \V 
Pourquoi l'assurance familiale ? Parce qu 'elle apporte une capital est servie dans les cas graves d'invalidité totale et

ff Sf^^^^p^^^^^^^^^^^pl-
''"ï- -'flS^| protection nouvelle , très étendue ct part icul ièrement  bien permanente. On peut en outre s'assurer pour une in-

-.— '- 1 |||f |iË^̂  ' 

ada

P

tée aux 

besoins du 
chef 

de famille. 
Elle 

lui 

permet de demnité journ alière 

.en cas 

de maladie ou d'accident.

1 Ŵ̂ m̂9€ ÎP^BelB Ê̂f j f 
C"nS "tUCr Un Cap 'tal P°Ur SCS V1CUX i0UIS' tOUt C" aSSU" Et si le sort frappe si cruellement la famille qu'après le

\ M̂ M̂^ t̂^ Ê̂ÊM ""' aUX SiC '1S k 

versement 
immédiat 

dc cc montant' s
>il décès du p ire, la mire meurt à son tour p endant la durée

I W0̂ m̂ ^̂ ^̂^SÊkwim AictdC Prématurément ' Ccttc so™™ cst ™mc dou W« ^ ,w/r<7/j /w„„ ̂ /  ̂inUrvk„t en f aveur des
"̂̂^ MO m̂â^̂̂ m̂ll si un ddcès P" accidcnt Prive 

brusquement 

la famille de orpMms . & capj td ,rf paj , c n c Q r e  Uf u  ^
^^^^Ê^^m̂sÊk^^^^^ /̂xlyJÊÉ^^^^^&d '̂m son soul 'clu ^'n cas d'incapacité de travail permanente 

______ 
tA ^ ^̂ *{s *̂ <^stî| |̂ ŝ ~ Jj m^';*iï$̂ *£ 

ou 
passag ère , l'assuré est libéré du paiement des primes jB^̂ S^̂ ^'̂ ^̂ S  ̂¦.?''. X •' : ' ' ¦' S|B

^i^^^^^^^^ P^t^R^I'j Bx^^
1̂  La fami"c reste donc Protcg éc, même si les primes ne B . M i i F f r-j f iJLÀ-f a ''<*$i

^S"V^^ p̂î felfaBH-';irM^y
"*'Wk peuvent plus être pay ées à cause d'une maladie  ou d' une f lSmj B K Ê^ ^ ^ ^̂ ^ ^^W mWmWkWsm ŜA '

ÊSfj m * BH _0M A  invalidité. Mieux encore, une rente annuelle de io% du L̂^̂ Ê^̂ ^ÊÈt*tyBW;WaA 'â S3?

l \  I l  m m r  I 
Agence générale pour l'assurance famil i a le  i

- V**J *̂  %, J Rodolphe Schneider Neuchâtel B, rue Saint-Honoré Tél. (038) 5 43 31
u n

MÊmm ^mWmmmmmmm mmmLmm ^mmmmmmmXmmÊÊmWmmWmWmWLW mWÊÊmÊiÈÊKmm ^ '

f*-\ Mes spécialités

JJL CHAUSSURES
SK  ̂

ET 
SUPPORT S

 ̂
^^ sur mesure

G. DE SPLAND , BEVAIX
Tél. 6 62 46 - BOTnER. ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures et atelier de réparations

, NEUCHATEL - B̂ggBBgBgBBBBBB gaBB ^ î̂ ^m  ̂ 3 XI 56 - |

Helena Rubinstein ' ^ %̂ \ 3
dont les conseils de beauté sont ^r|s Ĵ 3|M f» Jt?,'
suivis dans le monde entier , nous , v "̂ ^ .̂ mW 

\~ ]

délègue une de ses assistantes ex- \*0* jaB  ̂ rj a
périmentées. Elle vous familiarisera . "% tQmV -^m'y \

, avec les dernières découvertes ^^^ÉBb » 
¦ '"
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C H E V R E U I L

L I È V R E
entier et au détail , nature ou mariné

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 . Tél. 5 30 92
Expéditions au dehors. Vente au comptant.
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C0UPe * Qualité * Prix Rue deTîïôTual 3 - Neuchâtel

A remettre petit

commerce
d'épicerie-
primeurs

avec ou sana logement.
Existence pour dame
seule. . Reprise environ
10,000 fr. Adresser offres
écrites à R. X. 4945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un bon imperméable

STOCK U. S.A.
B. SCHUPBACH,

Les Saars 50 Neuchâtel Tél. 5 57 50

Manteaux de pluie - Pèlerines cyclistes
Vêtements pour motocyclistes - Spécialité
de vêtements pour lc chantier - Grand choix

Qualité - Bon marché

Pensez déjà
" à Noël !

if Votre Conseiller (̂ w) 1
§£ vous propose des cadeaux prati- |
|' ques pour votre famille et |

vos amis. 1

Ulrich Jûstrich, Just , Walzenhausen App.

SCHENK ROBERT, COLOMBIER
rue de la Côte Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour , nous
engagerions encore , des conseillers Just actifs

et d'une conscience absolue

pourquoi le rasoir électrique BRAUN
accomplit si parfaitement son travail !

¦
¦ ' ' ¦¦ ¦

¦ ¦
¦>

Malgré sa résistance, la lame BRAUN est la plus mince du monde.
Elle permet aux puissants couteaux en acier de se rapprocher très
près de la peau, ce qui assure une coupe parfaite , Jusqu 'Ici Jamais
atteinte. En outre, la lame BRAUN est flexible et s'adapte, par sa
douceur Inégalable, merveilleusement à la peau .
Vérifiez ces faits comme suit : rasez-vous une fois comme d'habi-
tude ; allez ensuite dans un magasin spécialisé et faites un essai
avec le rasoir BRAUN. Aussitôt , vous entendrez le bruit de la coupe
des poils , alors que vous étiez persuadé de vous être bien rasé.
Faites également cette expérience sur la moitié de votre visage ;
vous remarquerez la différence avec les bouts de vos doigts, et vous
devrez reconnaître le proverbe

ESSAYER B R A U N  — C'EST L'ADOPTER !

Chaque magasin spécialisé se fera un plaisir de vous montrer le
nouveau BRAUN.

^—— — Li^^̂ a^

CHEZ f? Â̂ JkA^ CHEMISIER
Sous les Arcades - Neuchâtel

Mesdames, vous trouverez aussi les bas

IR IL
depuis Fr. 4.90

Elégance française - Qualité suisse
Voyez nos vitrines
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L'UNION CENTRALE
DES PRODUCTEURS SUISSES

DE LAIT
Laupenstrasse 7, BERNE

cherche

pour entrée immédiate ou date à con-
venir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Exigences : connaissance parfaite du
français et bonnes connaissances de
l'allemand ; sténographie et dactylogra-
phie.
Place d'avenir et bieii, rétribuée pour
personne capable, ayant de l'initiative.
Prière d'envoyer les offres à l'adresse
susmentionnée, secrétariat romand , avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire.

Importante fabrique de produits alimentaires de Zurich
cherche
candidat ayant connaissance de la publicité ou désirant se
former dans cette branche, pour un poste de

TRADUCTEUR -PUBLICITAIRE
Exigences : bonne instruction générale, connaissance par-

faite du français et capable de rédiger dans
cette langue ;
bonne connaissance de l'allemand et capable
de traduire cette langue en français.
Volonté de se créer une belle situation par
son travail.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chiffres PT 41089 L
à Publicitas, Lausanne.

J
- .i m il- V ) MB

On cherche une

j personne
«chant faire une bonne cuisine bourgeoise
;, ie ménage. Bons gages, bons traitements,
fi» de famille . S'adresser à la boucherie
îLnberger. Tél. 5 21 20, Neuchâtel . f 

Association professionnelle suisse, à
Zurich , cherche pour son secrétariat
une

jeune sténodactylo
pour correspondance française et tra-
vaux occasionnels de statistique; con-
naissances d'allemand, aptitudes pour
travail précis. Date d'entrée : ler jan -

vr_r vler ou à convenir . — offre manus-flBD crlte avec curriculum <dtae , préten-SKSH tlons de salaire et photo sous chiffres
^™* G. N. 4961 au bureau de la FeuUle

d'avis.
^??????????????<
? Nous cherchons *'
? V

{ câbleurs %
l radio-monteurs ?
l monteurs d'appareils ?
t à courant faible t
* ?¦T Se présenter ou adresser offres 

^? détaillées avec indication de pré- ?*
? tention de salaire à Movomatic A
J S. A., Gouttes d'Or 40, Neuchâtel. 

^

+ ?
??????????????? <

M H Bellevaux 8 - Neuchâtel

engagerait

ouvrières qualifiées
Bon salaire, semaine de cinq jours.

Prère de se présenter.

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le
devenir ?

Depuis de longues années
chef d'organisation d'une
importante c o m p a g n i e
d'asurances sur la vie, je
cherche des collaborateurs
dynamiques pour la pros-
pection d'une clientèle
nouvelle selon des prin-
cipes particuliers.
O Vous sentez-vous ca-

pable d'exercer une
activité à titre d'agent
professionnel dans le
service externe d'une
organisation basée sur
des idées modernes ?

# Avez-vous la force dé
caractère nécessaire
pour visiter la clien-
tèle particulière selon
une liste d'adresses¦ que nous vous fourni-
rons ?

0 Etes-vous disposé à
appliquer, sous ma
conduite personnelle,
une méthode éprouvée
qui peut vous mener
au succès ?

Si vous pouvez répondre
par « oui » à ces trois
questions et si votre répu-
tation est irréprochable,
j'aurais alors plaisir à
faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. votre photo
et une brève lettre d'ac-
compagnement à case pos-
tale 686, Zurich 1. *~

Importante fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie, à Bienne, enga-
gerait pour entrée à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténodactylo pour la corres-
pondance et divers travaux de bu-
reau. Travail intéressant et varié. :
Faire offres avec copies de certificats , !
prétentions de salaire et date d'entrée
sous chiffres AS 15407 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

LESCHOT & Cie, fabrique de ca-
drans, Mail 59, Neuchâtel, cherchent

ouvrières
pour travaux en usine propres et fa-
ciles. Les débutantes seront mises au
courant. Se présenter au bureau de
la fabrique.

On demande
femme de chambre

Entrée : 10 novembre ou à convenir.
S'adresser à l'hôtel du Soleil, place Purry,

Neuchâtel.

CORRECTRICE
ou

CORRECTEUR
* 
¦

¦ . - .

Personne possédant bonne culture générale, con-
naissant parfaitemen t la langue fran çaise, agant si
possible brevet d'école supérieure , trouverait emploi
pour date à convenir (éventuellement en demi-jour-
née) . La préférence serait donnée à personne habi-
tant Neuchâtel. >
Adresser les o f f res  manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chi f fres  J.  M. 4857 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAU FIDUCIAIRE DE LA VILLE
éherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, une
habile

STÉNO -DACTYLOGRAPHE
ayant également de bonnes notions de comptabilité.

. Faire, offres sous chiffres C. J- 4957 avec photo et pré-
tentions au bureau de la Feuille d'avis.

Sucftow
cherche pour entrée au plus tôt ou date à convenir une
jeune

sténodactylo
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers. Place stable, semaine de cinq jours.
Prière de faire offres détaillées avec copies de certificats
et curriculum vitae à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERJRIÈRES-NEUCHATEL

Notre entreprise textile produisant des articles d'usage
quotidien de Ire qualité, attend de son nouveau

représentant (e)
non seulement les aptitudes d'un bon vendeur (euse), mais
aussi de l'entregent et la faculté d'établir d'étroites et durables
relations avec la clientèle. La bonne renommée de notre entre-
prise dépend en grande partie de l'attitude de nos représen-
tants, aussi ^ccordons-nous plus d'importance au caractère ,
à la tenue et au travail fait avec enthousiasme qu'aux connais-
sances effectives de la branche, qui peuvent être acquises
rapidement. Nous formerions un (e) débutant (e).
Nous offrons des conditions de travail agréables et adaptées à
notre époque, ainsi qu'un e activité indépendante. En cas de
succès _ de vente, gayi .dépassant la moyenne.
Prière d'envoyer offres avec photo sous chiffres OFA 10228 T
à Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

G Y M N A S E  M U N I C I P A L  DE B I E N N E
Section de langue française

Sous réserve de ratification par la Direction de l'instruction publique
du canton de Berne, les postes suivants sont créés et mis au
concours pour l'année scolaire 1957-1958 :

a) un poste complet français - latin ;
b) un poste complet latin - grec ;
c) un poste complet anglais ;
d) un poste partiel allemand (11 heures par semaine) ;
e) un poste complet mathématiques ;
f) un poste partiel physique (19 heures par semaine) ;
g) un poste partiel chimie (8 heures par semaine) ;
h) un poste partiel biologie (8 heures par semaine).

La commission se réserve le droit de modifier éventuellement la
composition de ces postes.
Conditions : brevet de maître de gymnase bernois ou titre jugé
équivalent.

Les candidats sont priés d'envoyer jusqu'au 17 novembre leur lettre
de candidature ainsi que les documents nécessaires, un curriculum
vitae et d'éventuelles références sur leur activité didactique et scien-
tifique au président de la commission du Gymnase : M. Jean Boss,

directeur , rue Ch.-Neuhaus 20, Bienne.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au rectorat.

Nous cherchons . r'u.

SECRÉTAIRE
DE LANGUE ALLEMANDE

connaissant bien le français, ayant de l'expérience et de
l'initiative. Travail varié, place stable, situation inté-
ressante et possibilités d'amélioration pour personne
qualifiée. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photos à Runtal S. A., 4, avenue du Mail, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
sachant un peu cuisiner
pour aider au ménage.
A. Schweizer, Poudrières
No 17 a, Neuchâtel . Tél.
5 24 97.

On cherche pour Jan-
vier

dame
de confiance

pour tenir le ménage
d'une personne au Val-
de-Travers. Faire offres
avec références et pré-
tentions de salaire sous
chiffres P. O. 19355 L à
Publicitas, Lausanne.

. On engagerait

MAÇONS
Entreprise de maçonne-
rie. E. Dreyer, Marin . Tél.
7.66 13.
¦ On cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Buffet de la Gare,
Neuchâtel. Tél . 5 48 53.

Magasin d'alimentation
oherche une

VENDEUSE
capable et de confiance.
Faire offres avec photo,
prétentions de salaire , etc .
à T. A. 4973 au bureau
de-la Feuille d'avis.

Confiserie - tea-room' cherche

JEUNE FILLE
pour le service. Offres
avec photo à D. K. 4956
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Entreprise située à
l'ouest de Neuchâtel
oherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir, une

employée
pour divers travaux de
bureau. Adresser offres
écrites- à P. S. 4864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

PERSONNE
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes
dont une malade. Adres-
ser offres écrites à C. I.
4931 au bureau de la
Feuille d'avis. j

Aide
de ménage

Personne très soigneu-
se, disposant de la Jour-
née ou de la demi-Jour-
née, pouvant loger chez
elle, trouverait bonne
place stable. Dimanches
libres. Adresser offres à
M. A. Lauper, Favarge 70,
la Coudre.

On cherche

sommelière
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
4928 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle gentille

PERSONNE
habitant Neuchâtel et
pouvant loger chez elle
s'occuperait d'un bébé
dans un petit ménage
moderne ? Possibilité de
travailler pour soi 2 heu-
res par Jour. Adresser
offres écrites à B. G.
4904 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
soigneuse pour effectuer
chaque semaine des heu-
res de nettoyage de bu-
reaux, quartier est de la
ville. Adresser offres sous
chiffres p 7476 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construc-
tion de la place enga-
gerait, tout de suite ou
pour date à convenir,
Jeune homme intelligent
et consciencieux en qua-
lité de

magasinier
Préférence sera donnée
à charpentier, menuisier
ou serrurier. Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. R. 4914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

employée
de maison

capable et active, comme
remplaçante, du 15 dé-
cembre à fin février.
Eventuellement femme
de ménage. Bons traite-
ments et bons gages. Of-
fres manuscrites sous
chiffres X. D. 4951 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m 
Madame Richard , doc-

teur, Crêt-Taconnet 40,
cherche pour le 15 no-
vembre une

aide de maison
capable et parlant le
français.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres & la bouche-
rie E. Dubois, Colombier
NE. Tél . (038) 6 34 24.

On cherche
DAME

pour faire le ménage de
deux personnes et don-
ner des soins à une ma-
lade. Urgent . Adresser
offres à case postale
No 12462, Neuchâtel.

On cherché, dans res-
taurant de la ville,

fille de maison
de confiance. Salaire :200 fr. par mois. Congésréguliers, vie de famille.Entrée : 18' novembre ou1er décembre. Adresseroffres écrites à F. K.4908 au bureau de laFeuille d'avis.

Dans boulangerie-épi-cerie, on cherche

j eune fille
(Sulsbcase ou icauenne)panant irançais, pour ai-der au ménage et au ma-gasin. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Faire offres sous chif-fres y. D. 4925 au bureaude la Feuille d'avis

Jeune femme
de 30 ans,

cherche
occupation

partielle dans bureau
(demi-Journée ou selon
arrangement). Adresser
offres sous chiffres F. M.
4959 au bureau de la
Feuille d'avis, " — —

Je cherche place de

chauffeur P. W.
dans laiterie où n 'im-
porte .quel autre com-
merce. Adresser offres
avec . indications de sa-
laire à Hans Hofer, Lat-
trigen près Bienne.

. Vigneron avec famille
cherche environ 20 ou-
vriers à tâche ou au
mois, avec logement. —
Adresser offres écrites dé-
taillées à C. H. 4903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
habile cherche travail
à domicile bu en atelier.
Adresser offres écrites à
Z. D. 4902 au bureau de
la Feuille d'avis.

Giletière-
culottière cherche re-
touches â domicile, tra-
vaU soigné. Adresser
offres écrites à A. F.
4905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon .

menuisier
italien cherche place &
Neuchâtel ou dans les
environs. Pension Wyden,
Monruz 9. Tél. 5 55 26.

Dame cherche

travail de bureau
facUe pour l'après-midi.
Demander l'adresse du
No 4949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvre
italien, parlant . le fran-
çais, déjà à Neuchâtel,
cherche n 'importe quel
emploi. S'adresser à Réno
Vanarla , Chaudronniers 8.

On cherche

remontage
de finissage

à domicile. Tél. 5 76 37.

HORLOGERIE
Jeune dame cherche

travail régulier à domi-
cile (Neuchâtel). Adres-
ser offres sous chiffres
W. M. 4944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles

cherche place pour le
printemps 19<57 dans gen-
tille famille où elle pour-
rait apprendre le fran-
çais, trouverait vie de
famille et aurait l'occa-
sion de suivre cours
de français. Offres d'ur-
gence à Erwin Grob, Spi-talackerstresse 14, Berne.

Perdu à la rue du Mu-
sées deux

pantalons
(vert-brun). S'adresser &
Charles Cronn, rue du
Bassin 14.

Lire la suite
des annonces

classées
en lOme p age.

Employée
de bureau

consciencieuse (tous
travaux de bureau , sténo-
dactylographie, bonnes
notions d'allemand, ré-
ception, caisse) cherche
place. Adresser offres
écrites à T. W. 4867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
connaissant la dactylo-
graphie et autres travaux
de bureau , cherche place,
libre immédiatement. —
Faire offres sous chiffres
P. W. 4968 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mannequin
homme

cherche place dans mai-
son de confection. Adres-
ser offres écrites à R. Y.
4969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier italien
de 26 ans, travaillant en
Suisse depuis 3 ans, par-
lant français , cherche
emploi dans une fabri-
que. Connaît le découpa-
ge de lettres, gravages
divers et polissage. Per-
mis de séjour en ordre.
Adresser offres sous chif-
fres H. O. 4962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

de 40 ans, capable, pou-
vant prendre responsabi-
lités, cherche place sta-
ble potir entretien d'usi-
ne, immeubles ou autre.
Références à disposition .
Ecrire sous chiffres
C 81284 X Publicitas,
Neuchâtel.

Chauffeur
de 25 ans, avec permis
rouge et professionnel,
demande emploi sur véhi-
cules ou machines. Libre
Immédiatement. Adresser
offres sous chiffres P
7446 N à Publicitas, Neu-
chtei. I



Le Festival du film de la montagne
A TRENTE S 'EST DÉROULÉ RÉCEMMENT

La première quinzaine d'octobre a vu
se dérouler à Trente le Vme Festival
international du film de montagne et
d'exploration. Cette manifestation prend
chaque année plus d'ampleur ; la preuve
en est que dix-neuf pays y avaient en-
voyé cent sept films. Parm i les nou-
veaux venus, il y avait les pays sui-
vants : Australie, Bulgarie, Canada,
Chine, Malaisie , Norvège, U.R.S.S. Après
élimination des films non conformes
aux conditions du concours, le jury eut
à examiner quatre-vingts bandes répar-
ties en deux grandes sections : monta-
gne et exploration.

Disons d'emblée qu'avec ses quarante
films, la section montagne parut relati-
vement maigre. On eût surtout aimé
voir beaucoup d'amateurs représentés au
concours, d'autant plus que la série
15 mm. — qui est leur apanage — est
la seule dotée de prix en argent. Un
-effort sera fait pour les attirer, car il
en est, dans tous les clubs alpins du
monde, dont l'habileté et le talent peu-
vent rivaliser avec la technique des pro-
fessionnels.

Dans la série 15 mm., il n'y eut que
six films et le premier prix, le Grand
prix de la cité de Trente (2 millions de
lires), est allé à c Makalu 8500 », de
Jean Franco, une bande captivante, bien
équilibrée, décrivant la conquête de ce
géant himalayen par l'expédition fran-
çaise de 1954-1955. Un prix de 200.000
lires fut décerné à c Mia montagna », de
Baccherini (Italie), dépeignant avec goût
les monts de la Toscane et la vie de
leur population.

Il n'y eut pas de prix dans la série
des longs métrages 35 mm., aucun film
ne répondant aux conditions requises.
Cependant, le jury souligna par des
mentions la valeur réelle de trois ban-
des : « La meilleure part », d'Yves Allé-
gret (France), ayant pour théâtre le
barrage d'Aussois, « La route du Tibet »,
par un groupe tchéco-chinois et expo-
sant la construction d'une nouvelle route
dans les âpres montagnes du Tibet mé-
ridional, et « Im Zauber der Kordillere »,
de M. Schliesser (Allemagne), qui dé-
peint la sauvage beauté des hautes val-
lées des Cordillères et la vie de leurs
habitants.

Succès de l'équipe
Samivel - R.-P. Bille

Dans la série courts métrages 35 ir-n.,
il y eut une révélation : « Grand para-
dis », de Samivel, ce grand ami de la
Suisse, qui, avec un art exquis, montre
la vie animale dans le parc national
d'Aoste et plaide en même temps en fa-

veur de la' création de nombreuses ré-
serves semblables pour sauver la faune
et la flore des Alpes et assurer leur dé-
veloppement. Ce film passionnant reçut
le premier prix, la Gentiane d'or, de
même que le prix spécial de l'Union in-
ternationale des associations d'alpinisme
(Genève) offert à la bande donnant le
meilleur exemple de collaboration inter-
nationale en montagne — un des buts
de l'Union — ce que releva le président
de l'Union, C. Egmond d'Arcis (Genève),
en remettant une belle channe d'étain
à Samivel. C'est qu'en effet , « Grand pa-
radis » a été tourné en Italie, avec la
coopération de la direction du parc na-
tional et par un Français, Samivel , aidé
d'un Suisse, R.-P. Bille , de Chandolin.

Le film russe « Ascension du Muz-
ghilgi », décrivant la dure conquête de
ce sommet du Pamir , reçut le deuxième
prix, la Gentiane d'argent. Deux men-
tions allèrent à c Manon. Finestra 2 »,
d'Olmi (Italie), ayant pour thème la
construction d'un tunnel en haute mon-
tagne, et à « Altitude 3842 », d'André
Gilbert (France), qui a pour sujet le
téléphérique de l'Aiguille-du-Midi et les
sommités voisines.

Chez les explorateurs
de la caméra

Dans la section de l'exploration, le
Neptune d'or (premier prix) est allé au
film italien « L'empire du soleil », dont
la beauté et l'harmonie ont fait sensa-
tion. Rien d'étonnant d'ailleurs, puisqu 'il
est de Craveri et Gra s, les auteurs de
l'inoubliable c Magie verte » et de € Con-
tinent perdu ». C'est sur les hauts pla-
teaux péruviens que se déroule la bande
qui montre avec une incomparable somp-
tuosité de couleurs non seulement les
sites sauvages des Andes , mais surtout
leurs habitants , les Indiens descendants
des Incas, leurs pérégrinations, leurs
coutumes, leurs danses et leurs riches
costumes. Le deuxième prix, le Neptune
d'argent , fut attribué à un autre film
consacré à l'Amérique du Sud, c Vorstoss
nach Paititi », de H. Ertl , retraçant les
péripéties de l'expédition allemande de
1954-1955. Un prix spécial récompensa
c Kein Platz fur Tiere », de M. et B.
Grzimek (Allemagne), un beau tableau
de la vie animale dans le parc national
du Congo belge et qui rompt une lance
en faveur de la multiplication des ré-
serves naturelles, car, devant la menace
de la civilisation, il n'y aura bientôt
« plus de place pour les bêtes sauva-
ges », même en Afrique.

La France s'étant particulièrement dis-

tinguée à ce concours, c'est à elle mfut remis le Trophée des nations — &tcerné pour la première fois — un chnllenge qui devra être gagné trois foi»mais pas consécutivement — par 
~

pays pour devenir sa propriété défini"tive. ul"
A l'occasion du festival, on avait orimnisé une rétrospective du film de montagne. L'an dernier , elle était consacraà l'Autriche, cette année à la France etsa mise cn page fut l'œuvre de MarèelIchac. C'est avec plaisir et grand intérêtqu'.on revit des bandes anciennes , mai!encore très actuelles : c Trois vies ilune corde » (1933), d'Henri Storck nul!c Ascension à ski des Ecrins » (\&S

« Karakoram » (1936), « A l'assaut d«Aiguilles-du-Diable » (1942), « Sondeurd'abîmes » (1943), « Ski de France ,(1943), tous de M. Ichac, « L'aieuill.Verte » (.1934), de Samivel, « Premierde cordée ,» (1943), de Louis Daauin« Groenland » (1950), de M. Ichac ,tJ.-J. Languepin , projections rehaussée,
encore par la présence des auteurs.

Une exposition du livre de montagne,
organisée dans le cadre du festivalmontrait enfin les œuvres publiées cesdernières années par les éditeurs deonze pays, parmi lesquels la Suisse dontla présentation était assez maigre et oùl'on eût voulu voir moins d'ouvrages detourisme et plus de livres d'alpinisme,

C. Eg. d'ARCIS.

JEAN ROUCH
(SUITE DE LA 4me PAGE)

L'un des exemples les p lus
ty p iques est un f i lm frança is
réalisé aux Nouvel les-Hébrides vers
1926. Les indigènes les p lus pai-
sibles durent apprendre — des
cinéastes — à grimacer e f f royable-
ment et à mimer 'de terribles
combats. Le public a évolué , heu-
reusement. Il attend la vérité.

Un but réalisable
Le désir principal de Jean

Rouch est d'abord celui de don-
ner à chacun de découvrir le
monde. Il veut maintenant dire la
vérité sur l'Afrique. Plus tard , il
passera sur d'autres continents. Mais
son plus grand désir serait de faire
réaliser des films par les indigènes.
Il forme actuellement plusieurs ci-
néastes de couleurs. Probablement
que dans deux ans ceux-ci seront à
même de travailler entièrement seuls.
Mais Jean Rouch va encore plus
loin dans son idée. Il veut aussi
faire découvrir leur propre pays,
leur propre région, à ceux qui y
résident. Le cinéma frelaté du genre
Clouzot qui « guatémalise » la Ca-

margue avec son « Salaire de la
peur », ou . d'un Mexique tel qu'il
apparaît dans les « Orgueilleux » ne
l'intéresse pas. Avec ces moyens, éco-
nomiques' certes pour les produc-
teurs, on ne fait que donner des
idées fausses sur des pays qui res-
tent à découvrir.

— Sur une centaine de f i lms re-
présentant Paris, nous dit Jean
Rouch , seuls « Paris Express », « Pa-
ris 1900 » ou des Franju recèlent
un brin de vérité. Tout le reste n'est
que fadaise.  Ce qui est grave , c'est
que la majorité des spectateurs
s'imaginent Paris à travers ces f i lms.
Je veux éviter cela et, si possible ,
amener une juste compensation des
choses. Quel ques cinéastes ont déjà
compris cette idée. Mais jusqu 'à ce
que leurs f i lms touchent le grand
public , des sommes fol les  seront en-
core dé pensées en tarzanneries inu-
tiles.

Nous pouvons être certains que
Jean Rouch conduira à chef tous ses
projets. Ses quelques films déjà té-
moignent de sa volonté.

René JELMI.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

«LE BOUFFON DU ROI »
Un film comique à grand spectacle

avec Danny Kaye , dans le rôle le plus
drôle de sa carrière. Les gags se suc-
cèdent sans discontinuer , les situations
Joyeuses se déroulent à un rythme étour-
dissant et Danny, plus en forme que
Jamais, fera rire à perdre le souffle.
Savlez-vous qu'au moyen âge il existait
des armures magnétiques attirant aussi
bien ennemis qu'alliés ? Ne manquez pas
de venir voir Danny Kaye dans une dé-
monstration d'un brio étourdissant. La
«Olnématographie française» écrit : « Dan-
ny Kaye, qui a reçu le Grand prix du
rire à New-York et a été nommé le
« meilleur comédien international de
l'année » , Justifie ces distinctions par
une exécution dynamique et vivante.
Sa voix chaude et nuancée donne un
charme tout particulier aux chansons
qu'U interprète. »

Samedi et dlmanche en 5 à 7 : « Capi-
taines courageux », aveo Spencer Tracy
et Freddie Bartholomew, dans un drame
Inoubliable, aussi sauvage et indompta-
ble que l'océan qui en est le décor .
Cette réédition relate la grande épopée
de la mer évoquée par Rudyard Klpllnc-

A L 'APOLLO :
« OH ! MON PAPA »

La plus trépidante des opérettes ciné-
matographiques, d'après la célèbre pièce
« Feu d'artifice » avec les grands succès
du disque et de la radio, musique de
Paul Burkhard.

La petite ville rêve en pleine quié-
tude , lorsque par un jour d'été arrive
le célèbre cirque Obolskl . Le directeur
Alexandre Obolskl et Iduna sa Jolie fem-
me au ch arme étrange, sont les vedettes
de cette compagnie qui parcourt le mon-
de. Leur apparition Jette un trouble pro-
fond dans les âmes de l'honorable fa-
mille Oberholzer. Le jour de l'arrivée
du cirque , cette famille est rassemblée
au complet pour fêter le cinquantième
anniversaire du chef de la famille, Alberl
Oberholzer. En l'honneur de cet Impor-
tant propriétaire d'une fabrique d'objeu.

pour décoration de Jardin , tels gnomes,
champignons tue-mouches, etc., ses trois
frères sont venus des environs, amenant
avec eux leurs sévères épouses.

En 5 à 7 « MANDRAGORE : Une auda-
cieuse anticipation... qui sera peut -être
la réalité de demain ! Avec Eric von
Stroheim et Hlldegarde Neff.

¦A UX ARCADES :
« MANNEQUIN S DE PARIS »

Une production française somptueuse
et spectaculaire, située dans l'ambiance
trépidante et pittoresque d'une maison
de haute coxiture parisienne. Les inter-
prètes sont Madeleine Robinson j et Ivan
Desny, ainsi que les plus Jolies filles
de Paris , dans ce film éblouissant d'An-
dré Hunebelle. Les plus belles robes sont
portées par les plus beaux mannequins.
Le plus parisien des films parisiens , en
franscope et eastmancolor qui embellis-
sent les scènes spirituelles et brillantes.
« Mannequins de Paris » est un film de
grande classe internationale.

Samedi et dimanche en 5 à 7 : « Don
Juan », l'opéra fUmé commémorant le
Jubilé du génial Wolf gang-Amadeus Mo-
zart , Joué par les meilleurs acteurs et
le ballet de l'Opéra de Vienne , avec
les « Wiener Symphonlker » sous la direc-
tion du professeur Bernard Paumgartner ,
de Salzbourg. Ce fil m, couronnant le
triomphal succès du Festival Mozart , est
en version originale tournée en couleurs
naturelles.

AU REX :
PIRATES DE MACAO

Jeff Chandler et Evelyn Keyes sont les
promoteurs ' de ce technicolor . C'est un
grand film d'action baigné du mysticisme
oriental , une extravagante aventure dans
ce port de pirates. On y retrouve le
Kouang-Tong et ses mœurs, la Chine
et ses leurres , Macao où l'amour , la vie ,
et la fortune peuvent être acquis ou
perdus d'un seul coup de poignard ; les
flots de la mer effacent les misères par
le silence à tout Jamais vainqueur. Ban-
de de mouvement , de plein air qui ré-
veillera les amateurs du genre,

ABBOTT ET COSTELLO DANS LES
MONTAGNES. — Film des plus comi-
ques et divertissants d'un genre nou-
veau . Les fameux plnce-sans-rlre nous
reviennent dans une comédie farcie de
« gags » des plus hilarants et passent
avec désinvolture du rôle de franc-tireur
à celui d'Illusionniste pour la plus grande
J oie générale.

Mise au point
Dans un récent numéro de « Ré-

forme », M. Alb. Finet procède à une
bonne mise au poin t au sujet da
comportement des Occidentaux à
l'égard de l 'Afri que.

Sur le plan des relations humaines, iln'y a pas, pour le chrétien, de question :l'Africain devant lequel nous sommes!c'est le prochain pour lequel, comme pournous, Jésus-Christ est mort. Nous avontà le traiter sans condescendance ni com-plexe d'Infériorité : un homme rencontre
son semblable.

Mais cette situation qui élimine toutsentiment de racisme ne peut Çtouffer no-tre Jugement propre par une adhésloasans discernement.
Tout en acquiesçant à leur espoir et encomprenant le combat que mène l'élit»africaine, il est Juste , pensons-nous, del'alerter sur tel ou tel point où nous pen-sons qu 'elle peut trébucher.
Le Grand Conseil de l'A.OF. feomno.

se en grande majorité d'Africains) vientde refuser les crédits à l'enseignementprimaire, alors qu 'il les accorde généreu-sement au secondaire et au supérieur,
Cela laisse clairement entendre que slles pays d'Afrique-Occidentale française
avaient d'emblée leur pleine indépendan-ce, de nouvelles féodalités ne tarderaient
pas à veiller jalousement sur leurs prlvi.lèges.

D'une manière générale, le capitalisme
indigène (il existe), est plus dur que lecapitalisme français. Que serait-ce s'U te-nait les leviers de commande !

On comprend avec la plus grande sym-
pathie les efforts de l'élite noire pour
élaborer une culture qui lui soit propre
et réponde à son génie. Mais, et c'estréellement un témoignage chrétien à por-ter, on doit souligner la tentation raciste,
nationalisée et païenne d'un tel retour
aux sources, qui est d'ailleurs en partie
illusoire, car ceux qui le tentent ne peu-
vent le faire qu 'à travers nos catégories etpar le moyen de notre culture qu'ils ontassimilée.

Significative évolution
Avec la « Nation », constatons

que les nationalisations perdent
leurs partisans ; elles les perdent
dans les milieux de gauche et p lus
particulièrem ent chez les syndica-
listes. Voici ce qu 'écrit Ùorgane
lausannois.

La Fédération suisse des ouvrière surmétaux et horlogers (F.O.M.H.) a faitprocéder récemment, par un institut spé-cialisé, à une enquête par sondages au-près de ses membres. L'une des questionsposées était destinée à définir l'opiniondes syndiqués au sujet d'une éventuelle
nationalisation de l'industrie des machi-nes et des métaux.

Les résultats sont très nets : 10 % desouvriers consultés se sont prononcés en
faveur d'une nationalisation , 81 % ontrepoussé cette éventualité et 9 % ontdéclaré ne pas avoir d'opinion & ce sujet.

C est donc à une écrasante majorité
que les membres de la F.O.M.H. s'oppo-
seraient à une nationalisation de l'indus-trie. Il y a une vingtaine d'années, uneconsultation semblable aurait probable-
ment révélé des proportions inverses.
L'évolution est heureuse. Les ouvriers de
l'industrie des machines et des métaux
estiment généralement que le régime de
l'économie privée peut améliorer leurs
conditions de travail aussi bien sinon
mieux qu 'un système collectiviste. L'en-
quête de la F.OJM.H. montre également
que les syndicats qualifiés naguère de
« rouses » ont abandonné leurs positions
marxistes. Sur ce point, l'opinion des
syndiqués ne fait que confirmer et Justi-
fier la politique de leurs dirigeants. En
effet , la F.O.M.H. s'est efforcée en maintes
occasions de mener une action efficace sur
le plan professionnel plutôt que par les
voles politiques.

BIBLIOGRAPHIE
René Bouvier - André Lnffargue

LA VIE NAPOLITAINE
AU XVIIIme SIÈCLE

(Hachette , Paris)
n est dans le destin de certaines con-

trées d'être sources de bonheur. Ce pri-
vilège, Naples l'a reçu de la nature. Tou-
tefois, ce don ne s'est pas affirmé toujours
avec une égale vigueur et l'appel de Na-
ples sur les hommes en quête de félicités
a perdu de sa force durant de longues
périodes. Or, au XVHIme siècle, le char-
me de Naples acquiert un regain de ver-
tus. Aux splendeurs de son golfe, aux
attractions troublantes de ses curiosités
cosmiques, la découverte d'Herculanum et
de Pompéï ajoute les enchantements
d'une seconde Renaissance. Et puis Na-
ples. avec sa monarchie bourbonienne,
redevient capitale ; aux dires du président
de Brosses elle est même « la seule ville
d'Italie qui sente véritablement ea capi-
tale».

LES 250 ANS
DU MESSAOER BOITEUX

Deux siècles et demi d'existence ! Cest
un âge respectable qu 'atteint l'Almanach
du Messager boiteux de Berne et Vevey,
fidèle à une vieille tradition et qui a ré-
sisté à toutes les tourmentes qui se sont
abattues sur notre pauvre monde. Pour
fêter cet anniversaire, la vénérable publi-
cation arbore une couverture en couleurs
aussi, qui représente la ville de Vevey
et le paysage qui l'environne, au XVHIme
siècle.

GRANDE DIXENCE S.A., SION
-

Emprunt 3% g 1956 de Fr. 4Q 000000.-

? En vue de poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrau-
liques que la Grande Dixence S. A. a entrepris dans les Alpes valaisannes,

1 cette société émet un" nouvel emprunt, dont elle se réserve un montant de
Fr. 2.000.000 pour ses actionnaires. Les banques soussignées ont pris ferme
le solde de Fr. 38.000.000.—. qu'elles offrent en souscription publique

I du 3 au 9 novembre 1956, à midi,

au prix de 100 % plus 0.60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres = 100.60 %

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêt : 3 % % l'an, payable annuellement le 30 novembre. Le premier coupon
viendra à échéance le 30 novembre 1957.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 30 novembre 1974. Toutefois ,
la Grande Dixence S.A. se réserve le droit de rembourser l'emprunt

' par anticipation le 30 novembre .1968 et ensuite à chaque échéance
de coupons.

i Garanties : ;La société anonyme l'Énergie dé l'Ouest-Suisse (E.Ô.S.); le canton
1 de Bâle-Ville, les Forces Motrices Bernoises S.A., Société de partici-

pations, et les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. se
sont engagés à prendre livraison de toute l'énergie produite par la
Grande Dixence S. A. et à supporter la totalité des frais annuels, y
compris les intérêts des obligations. En outre, la débitrice s'engage
à ne pas accorder de garantie spéciale à de futurs emprunts ou à
d'autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier au même
rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux bourses
de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui
tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin
de souscription. -,

i Le 2 novembre 1956.
.
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Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise
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A l'apéritif t

Piquons sur Picon

Fabrique de décolletages et mécanique de précision possé-
dant installations modernes accepte encore inscriptions,
pour le printemps prochain, pour

PLAC ES D'APPRENTIS
| | M—HM ÎBMl ^̂ —M—WMW—W——— ^—

IMAJU I ETCIIDC sur tours automatiques de hauteUEbULLC I EIMW précision (durée 3 ans).

MÉPANIPIEN Ç de précision pour travaux variés sur
fflEUfiniUIEIld outillage et machines (durée 4 ans).

Apprentissages approfondis sous conduite experte de per-
sonnel qualifié. Nous sommes à disposition pour donner
tous les renseignements désirés aux parents qui voudraient
faire faire un apprentissage sérieux à leurs fils.

:

Adresser vos demandes à temps.

LA BÉBOCHE S.A., CHEZ-LE-BART (NE). Tél. (038) 6 76 76

i ¦ '

On cherche à acheter
un

vélo de dame
d'occasion. Tél. (032)'
8 36 57.

r ¦—"\
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

^ m̂mttvm'-mmT^^

machiné à laver
entièrement automatique

' Tous le» mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux, !

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant

NEUGHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22

V • ¦ 
J

'<• Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel-André BARRAS
remercie sincèrement tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages ou par des j
envois de fleurs, l'ont affectueusement en- !
tourée dans sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance. !

Couvet, le 31 octobre 1956.

Très profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie dont elle fut j
l'objet, la famille de

H Monsieur Paul LANGER
exprime à chacun ses vifs remerciements et
sa profonde reconnaissance.

f \ Gland, novembre 1956.
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Jeune fille intelligente, ayant terminé
l'école secondaire, a la possibilité de faire
dans notre magasin un excellent

apprentissage
de vendeuse en chaussures

Les offres avec photo ^Nj&^ffjM^^ Î
et copies de certifi- !̂§p il^rS| ff&

f|
cats sont à adresser à K^BgJMBpBB

Neuchâtel • Rue du Seyon

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à, ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place..

FeuUle d'avis
de Neuchfttel

' 
' "'¦ "in» i mu m '

Apprentissage
Nous engageons cet

automne ou pour le
printemps 1957

1 - 2  apprentis
serruriers

en bâtiment
ou

serruriers-tôliers
Possibilités de forma-

tion excellente dans tou-
tes les particularités du
métier, vu le vaste pro-
gramme de îabrlcation
de l'entreprise.

Faire offres ou se pré-
senter chez MAX DON-
NER & Cie S. A., cons-
tructions métalliques,
Neuchâtel , Portes-Rouges
No 30.

B  ̂

>** *f 11̂  Mécanique de précision

É T R I X  PESEUX
Nous cherchons pour le printemps 1957,

apprenti mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter, Réservoir 4,
tél. 819 57.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 6 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domlcUe

Je cherche à acheter
un bateau pour la traîne,
éventuellement avec go-
dille. Adresser offres écri-
tes à G. L. 4907 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

J'achète et Je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

On cherche

peinture
du XlXme siècle et des
écoles suisse et françai-
se. Faire offres à case
postale No 376, Bienne.

Je suis acheteur de
matériel

de démolition
portes , installation : de
bains, W.-C., cumulus li-
noléums etc. Adresser
offres écrites à I. P. 4960
au bureau de la Feuille
d'avis.

,On cherche à acheter
fourneau à sciure
pour atelier. Payement
comptant. Faire offres
avec dernier prix sous
chiffres K. R. 4963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Topolino »
grise, intérieur housse
rouge, 4 vitesses, chauf-
fage et dégivreur, pneus
à flancs blancs, à vendre
à prix avantageux . Adres-
ser offres écrites à N. S.
4915 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, belle occa-
sion,

« FIAT » 8 C.V.
tél. 5 50 53.

A vendre
« VW »

modèle 1953, 38,000 km.,
eièges-couchettes, ainsi
qu 'une
tente de camping

s'adaptant à la voiture.
G. Hermann, faubourg
du Lac 35, Neuohâtel.

A vendre pour cause
Imprévue

« D K W »
modèle 1956, roulé 1500
km., avec garantie de 6
mols. Eventuellement re-
prise d'une petite voitu-
re. Adresser offres écrites
à Q. X. 4970 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
départ

cabriolet
« Morris Minor »

Tél . 5 17 45.

A vendre

«VW » 1953
conduite intérieure, cou-
leur noire, en très bon
état. Tél. 8 11 45.

A vendre

« Citroën » 1954
normale, en très bon
état. Tél . 8 11 45.

A vendre de première
main, pour cause de dou-
ble emploi,

«Opel Capitaine»
en parfait état de mar-
che. Intérieur cuir rouge ,
4 pneus neufs. Occasion
à saisir. S'adresser: tél.
5 15 82 de 12 h. 30 à 14 h.
et de 18 h. à 19 heures.

Skis en parfait état
iavec arêtes, fixation
« Kandahar », 185 cm.,
45 fr. ; 1 capote mili-
taire, état de neuf 20 fr..
No 48-50. Vieux-Châtel
29, pension , 2me étage.



La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages
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Un aperça de notre collection 1956
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y^~̂

-~-  ̂
G-203 + F-150

ft X fr̂ S^C
^ 

^̂ l 3 'eux 
e* 1 *our¦ , :-â r-^^^̂ r  ̂ Fr" 365'"

kl - '.,J I ^̂ "̂ p--5») et petit fourneau

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

OEM^BZ HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références ;

If  ri i 'J"° maison sérieuse
lffll/\( B Pour l'entretien
B CÏUS S > de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

• tei -

Constructions à forfait

WEEK-END AL 1 1 VIA
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 51 68
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

Télévision L RADIO MÉLODY
RadJ O | Flandres 2 - Tél. 5 27 22

M̂M ĴSj NEUCHATEL
| installe , répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I a L
 ̂

Transformation
de toitures '¦

CQUVieilI ¦ I Peinture des fers-blancs

MMBBHaBBr îi défection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75

LB ITienUISI Brbn du bâtiment et d'entretien
ébéniStC Agencement d'intérieur

IH et de 'magasin
Meubles sur commande»»¦»¦¦¦¦»¦»¦¦¦»!»»¦» et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
- - - - . ¦ ¦ i jî
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage I stoppage invisible
artistique B sur t°us vêtements, accrocs.

ni déchirures , mites, brûlures,
BJ^HéB etc., Maison d'ancienne re-

gj^J nommée. Livraison clans les
24 heures

Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. S 43 7SI

Expéditions à l'extérieur

'< .
i i iî

». ii

PER OSA sous la loupe ¦
'
„

' -¦
¦

l

im "r.; ¦,- ';"*r-i ' :' 'Y~ '-WmW/ Jriv*''VM.'.' mmWkNSÊr '' " v '¦^ .v- .- .y^ '."•-"«i '̂ ^H. MK«raH' :

[r > ¦* î Bsn^^lB1** f ^ MB \-* \̂ ''v^^BJIW ̂ i^^x
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Ces nouvelles finitions donnent aux BAS Perosa une !
garantie de sécurité exceptionnelle. |

Plus de mailles écoulées, grâce à un génia l arrêt de
protection p lacé à l'extrémité du p ied et au haut

de la j ambe.

..
« Pérosa cœur »Vklo/i5,.ier choix . . .  5

« Pérosa papillon » ny ion 51/30, ier choix 5
1 

¦ ¦ ' ¦ • ¦ ¦

ces deux BAS sont munis
de Varrête-mailles j

•

BAS Pérosa uniquement
aux, „
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Khy ^Mm È ^L UkmÉ- WÊà^^Ë .. "tr*

'* ¦ my  r .  F. ̂ ffii m\ 1T f  r, J r S  JBV ^^^W W F. r A * S Jr éPx
Wt*C$*tt4&I^̂ X^^ m̂m^a^mm1m ^^mm<mtmmE ^-̂ *bl<lu_jA_ «*¦ K^mMÊt
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Tél. 5 21 75 \

| SWSSSA^
jfl la machine à écrire suisse parfaite Mf

fH Ses 11 avantages : '
^n 1. Cy lindre normal M
jra 2. Clavier normal H
K 3. Interli gne 1, 1 %, 2 »
'^\j 

4. Guide-cartes ^A| 5. Bloqueur du chariot SB
/W 6. Ruban normal 10 m. ^FeH 7. Ruban bicolore &k

j S. C'/ianj erncnt automatique du ruban B
iH 9. Margeurs à gauche et à droite HT
8̂ 1 /O. Réglage de la marge K
^| 

lï. GARANTIE UNE ANNÉE m

m Complète avec coffret jT
n̂ au comptant Fr. 297.— j|M

 ̂
par mensualités à raison de Fr. 30.— !:'

tBj en location mensuelle Fr. 15.— ;»

yM Mise à l'essai gratuit IW

i ^€^fîif
crM> 

J
9, rue Saint-Honoré Neuehâlel j .^

i S Les nouveautés 1?4J
; | sont arrivées ^9

MUSIQUE ¦
J SEYON 28 t: i

C'EST EPATANT !
V un tissu qui n'avait plus de corps

islfev un complet défraie! ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus ... •¦ ._ 
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu 'au premier jour, AÊSIfoLirréprochables, comme NEUFS, car 
LJTTITB

, «Apprêt du 0»
REND À VOS HABITS ^^

i Aspect du neuf !
¦4 ,.t

NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe «É m #%

veston _ 
|50

pan.alon Fr. W^^

(en plus du nettoyage)

EN EXCLUSIVITÉ -* ^̂  ^̂ ^̂ F
une réussite des _ 

'ïV \ I

ftfWf#»/FS ¦»

U IP MORAT & LYONNAISE Jf/

îuNÎtS ï Jr
LES SPECIALISTES DU NETTOYAGE AMERICAIN

NEUCHATEL Croix-du-Marché
V Tél. 5 33 16 J

A vendre

calorifère
en bon état. Tél. 8 1145.

A vendre

SILVA
Chèques

au prix de Fr. 2.50 pour
120 points, contre rem-
boursement. Anna Bolis ,
Bertastrasse 1, Zurich 3.

SOUS LES ARCADES

Coupeur - Chemisier
spécialiste

vous suggère de penser
assez tôt à vos cadeaux

de f in  d'année

Un atout :

cuisinière
électrique

entièrement émaillée crè-
me, socle noir , à 3 pla-
ques, dont une ultra-
rapide. Grand four avec
thermostat automatique
et lampe-témoin, au prix
de Fr. 385.—. Livraison
franco partout. Sur de-
mande, facilités de paie-
ment. Cette cuisinière
fait partie de l'exposi-
tion permanente de la
maison BECK & Cie, à
PESEUX. Vous pouvez y
examiner librement 30 à
40 appareils de cuisson
de différentes marques
renommées.

A vendre une

caméra
« Kodak Brownie » 8 mm.
à l'état de neuf , 180 fr.
Offres sous chiffres S. V.
4946 au bureau ' de la
Feuille d'avis.

A vendre 1 paire de
pantalons de ski

gabardine noire , taille 42,
I icimljack

verte, taille 42,
chaussures de ski
No 37 ^-38, le tout en
parfait état. Tél. 5 65 08,
le soir .

A VENDRE
en parfait état, un man-
teau Ulster, 2 complets,
chapeau, souliers, le tout
pour taille moyenne ainsi
qu'une couverture très
chaude, à l'état de neuf.

S'adresser : Auvernier
No 15.

A VENDRE
Petite billothêque vitrée.
2 grandes glaces dont
une avec console. Buffet
de service plat ,en noyer.
Rue de la Côte 44, rez-
de-chaussèe .

A vendre

PICK-UP • '
portatif , 3 vitesses, en
parfait état. Eglise '6,
rez-de-chaussée à droite.
Tél. 5 69 65.
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sa*** BRANLE-BAS D'OCTOBRE
Le long des murs, telles des be-

daines de gros bourgeois repus, les
gerles à nouveau se sont alignées.
Bien retapées, écurées, cerclées de
neuf , elles attendent les grappes de
l'année.

Encore faut-il qu'il en reste ! Un
vieux vigneron de la Calabre pré-
tendait, l'autre jour , que bien mince
serait la récolte de 1956. On ' sait
assez qu'il y eut la gelée, la pluie
persistante, parfois la grêle pour gâ-
ter, tout au long des semaines ,, ten-
dres bourgeons et j eunes grappes.
Puis, quand vint septembre, ce sont
les étourneaux qui s'en mêlent. Pil-
lards hardis et san s vergogne, ils
se sont abattus sur ce qui avait
mûri. Venus du plateau de Wavre,
où ils doivent avoir, parmi les haies
et les bosquets verdoyants , de con-
fortables retraites, on les voyait
prendre en écharpe vignes et co-
teaux et s'y installer en pays con-
quis.

Ni les épouvantails les plus mi-
nables, ni les plus imprévus des
pétards ne troublaient leur gour-
mandise.

Ailleurs, sur les pentes douces du
vignoble traversées de lignes d'acier
où les trains filent comme des ru-
bans d'argent , on se plaint aussi,
selon les cas, de la grêle, de la pluie
ou du mildiou. Aux profanes croyant
aller quêter ici ou là une jolie
grappe, on fait ses doléances :
« Voyez-vous, m'sieur Frédéric, ça
ne vaut pas la peine que je vous
en offre. Les grains sont si durs que
vous n'arriveriez pas à les grignoter.
Et puis, ça vous donnerait  mal au
ventre. Tâchez plutôt de goûter nos
poires-beurré ou nos pommes-
raisin ! »

Pour appuyer son dire , l'homme
préposé à la mécani que hoche la
tête et souffle épais. « Du vrai gra-
vier c't'année, je ne vous dis que
ça ! C'est tout juste si ça ne fai t  pas
de la poussière et des étincelles ! »

Alors, vraiment, tout ce branle-bas
d'octobre pour arriver à cela ! On
n'ose songer à ce que sera cette
goutte de 56. Mais on se console en
pensant que l'homme, ici-bas, —
pour ne pas dire souvent la femme
— aime bien exagérer la somme de
ses maux. On ne sait pas si ça vient
de l'estomac ou du genre de lunettes
que l'on porte I Toutefois, les se-

maines étant écoulees, 1 on se dit par-
fois que — après tout — ce ne fut
pas si mal que ça !

Vendanges sans grappes

Aussi croyons-nous bien faire de
quitter ce terrain mouvant des ap-
préciations personnelles. D'autant
que l'on pourrait nous rétorquer
avec raison que gens venus du pays
des « pives » et des « blosses » ne
sauraient parler vendanges avec
toute la compétence voulue.

Il nous souvient, au reste , de l'al-
garade reçue en ce coin de terre,
voici quelques années, à ce propos.
Une vieille dame, dont le grand âge
n'avait pas atténué la vivacité d'es-
prit, nous avait reproché certain
tableau retraçant de bucoliques scè-
nes; de vendanges, en prétendant
qu'on savait fort bien tout ce qui
s'y passait , qu 'il était donc superflu
de le raconter !

C'est pourquoi, en cet octobre fi-
nissant, nous rejoindrons volontiers,
dans la douce pénombre du sou-
venir , certains tableaux d'autrefois
au temps où , dans le Bas, l'on ven-
dangeait avec chansons et soleil,
tandis que dans nos vallées, un
étage plus haut , l'on était voué à
des occupations tout aussi absor-
bantes.

Eh oui ! si l'on veut bien se re-
porter à l'époque où la bonne aïeule
cultivait avec amour un jardin dont
elle était fière , les semaines d'oc-
tobre amenaient pareillement un in-
habituel branle-bas.

C'était un simple jardin d'autre-
fois. Des allées, des plates-bandes,
des massifs renfermaient des varié-
tés bien disparues aujourd'hui. Il y
avait le coin des giroflées, celui du
réséda , du quarantain.  De frêles et
élégants pétunias, aux teintes plus
seyantes que leur nom , fleurissaient
aux premiers beaux jours. Les ro-
bustes gueules-de-loup garnissaient
les angles, à côté du lilas d'automne.
Avec le temps apparurent les dahlias
aux teintes multicolores. Il y eut
les blancs étoiles de rouge foncé,
les roses pompons, si mignons, les
grands jaunes aux fins pétales en
aiguille. Les massifs étaient réservés
aux géraniums, dont il faudra parler
spécialement. Puis vinrent les aris-
tocratiques bégonias à la sombre ver-
dure dont les boutons semblaient
des huîtres veloutées, pour s'épa-
nouir ensuite en corolles du plus
bel effet. Plus austère , la fougère
rappelait les profondeurs de la forêt
et la robustesse de ses plantes vi-
vaces. Bien d'autres encore, mar-
guerites jaunes, blanches ou mauves,
préparaient le chemin aux orgueil-
leux chrysanthèmes. Le violier au
parfum pénétrant  supplantait l'œillet
dont on craignait la prolifi que in-
vasion. Au milieu ou au-dessus de
tout cela régnaient les rosiers, rois

de l'été flamboyant. De toutes tein-
tes, majestueuses, roses blanches,
mignonnes roses-thé, magnifiques
boutons rouges presque ' noirs, les
roses de la vieille maison, bien arro-
sées l'été, calfeutrées l'hiver, embau-
mèrent les longs été de toute une
génération.

Et les semaines passaient. De sa
fenêtre, la bonne grand-maman sur-
veillait l'inéluctable apparition de
l'automne. La première gelée don-
nait le coup de grâce aux dahlias,
pauvres choses fripées derrière la
barrière aux damettes de bois vert.
En même temps, le marronnier jau-
nissant faisait tomber sur le jardin
ses grandes feuilles, comme une
housse sur les arabesques fleuries
de l'été.

PréInde à l'hiver
Derniers vestiges des splendeurs

passées, les géraniums, jusqu'à l'ul-
time journée où se réglait leur sort,
attestaient la survivance des saisons
fleuries. Déjà depuis l'août propice,
les boutures de géraniums avaient
été prélevées avec sagacité. Ne réus-
sit pas qui veut ce travail de pépi-
niériste en pot ! Il y faut du doigté,
un terreau pas trop lourd , plutôt
sablonneux et... quelque chance. Pré-
parés d'avance, les pots de terre
bruns recevaient chacun leur va-
riété. Au crayon bleu, l'on mention-
nait d'une lettre cabalistique s'il
s'agissait d'une bouture de gros
rouge, de rose-lierre, ou encore de
ce certain élégant, si grandiosement
fleuri durant l'été.

Quelques semaines au jardin per-
mettaient aux tendres et jeunes bou-
tures de prendre le dessus. Puis, un
jour , sentant la neige près des som-
mets, la bonne aïeule disait : « Cette
fois, c'est décidé : je rentre mes
géraniums pour l'hiver ! » Cette be-
sogne ne la prenait pas au dépourvu.
Les pots étaient préparés, leur place
aussi , sur les fenêtres de la cave, ou
en haut , dans les chambres non
chauffées. Quelques privilégiés pre-
naient place sur l'étagère d'osier

branlant, en compagnie d'une « mi-
sère » anémique et d'un lierre s'at-
tachant avec vigueur à tout ce qui
lui prêtait un appui.

Mais c'est au jardin que ce branle-
bas d'octobre prenait tout son relief.
Les massifs éventrés semblaient
avoir reçu la visite de nocturnes
sangliers. Tous les géraniums étaient
passés en revue. Ceux pour lesquels
les jours d'été ne furent que paresse
et sommeil, ceux dont la croissance
n'avait pas augmenté d'une demi-
coudée étaient mis en tas préalable-
ment à la chute finale sur le « ra-
blon ». Il y avait parfois quelques
hésitations : « Ti-permis, disait cette
bonne grand-mère, volontiers solilo-
quente, ti-permis, regardez-moi voir
ce gringalet ; il n 'a poussé qu'en
longueur ! » D'autres recevaient des
encouragements pour avoir poussé
en formes opulentes ou gracieuses.
Les pots s'emplissaient de bonne
terre végétale et s'alignaient sur le
sentier. Gare à l'imprudent qui avan-
çait par là sans précautions, au ris-
que de renverser ou de casser les
fragiles plantes vertes ! Maintes fois
nous fut dévolue la tâche de trans-
porter ces verts grenadiers dans leur
retraite hivernale. Encore fallait-il
procéder avec ordre et discerne-
ment. « Attends-voir, me criait-on à
travers la barrière, tu as pris le
rose-lierre. Il va en haut, dans le
cabinet de derrière. J'aurais peur
qu 'il ne supporte pas la température
de la cave ! »
:' Le soleil était déjà bien bas à l'ho-
rizon quand l'opération «géraniums»
se terminait.

Nous savons que souvent, remon-
tant l'escalier, la chère aïeule mur-
murait : «Je  m'étonne si l'an pro-
chain je serai encore là pour ren-
trer tous mes géraniums ? »  Il faut
dire qu 'avec l'âge ils diminuèrent en
nombre. Les boutures réussissaient-
elles moins bien ? Le séjour de la
cave fut-il fatal à plus d'un ? Nous
ne savons. Tout fut bien ainsi jus-
qu'au dernier automne , où la bonne
main d'une grand-maman manqua
pour le grand branle-bas d'octobre
et pour préparer , au seuil de l'hiver,
un nouveau printemps.

X X X
Que voulez-vous, sans effort au-

cun, des vendanges du bord du lac
nous sommes passés aux jardins de
nos vallons. N'y a-t-il pas une mys-
térieuse ressemblance entre les ceps
racornis et les géraniums déplumes,
alors qu'avril venu les uns et les
autres semblent privés de vie, puis
éclatent de sève renouvelée ? Ce
branle-bas du printemps, s'il est
moins bruyant pour nous tous, n 'est-
il pas une saisissante illustration de
la victoire de la vie sur la mort , et
du joyeux réveil qui , par une grâce
toujours renouvelée, succède au long
sommeil de l'hiver ?

FRAM.

Plein d entrain^ J£I >V

J j avec... VfrcmHo /
LA -Ullr HAFRAICHiSSûNI ^| W^

La station du Dernier Batz
sera-t-elle débaptisée ?

LES TRAVAUX AU PORT D'HAUTERIVE

Notre correspondant d'Hauterive nous
écrit :

Les grands travaux en cours pour
l'élargissement de la route Monruz-
Saint-Blaise et le remplacement de la
ligne de tramways par des troJleybus
nécessitent d'importantes trars forma-
tions au Port d'Hauterive.

Le chemin pavé du Dernier Batz,
aboutissant à la station le i.rain du
même nom, a disparu. Le nom même
disparaîtra-t-il aussi ? Fort probable-
ment, car ce ne sera plus un cliemin ,
mais une belle route carrossalj le qui
reliera les routes de Champrevej '  es
et de Beaumont à la grande artère can-
tonale du bas.

« Port d'Hauterive » alors ? Il n'y a

L'état des travaux d'agrandissement de la route de Saint-Biaise, à la hauteur
du Port d'Hauterive.

actuellement pas plus de port que de
batz... depuis l'époque, fort éloignée
déjà, où l'on transportait par bateaux
la belle pierre jaune extraite des car-
rières du haut.

« Station lacustre » ? Peut-être. En
effet , ce serait bien l'expression réali-
sant Je mieux la synthèse des temps
anciens et des temps modernes, puis-
que, à l'endroit même où se trouvait
la préhistori que station lacustre d'Hau-
terive, s'érige actuellement une fabri-
que construite entièrement sur pilotis.

« Station lacustre s conviendrait aussi
parfaitement pour désigner l'emplace-
ment de la magnifi que place de cam-
ping du T.C.S. aménagée au bord du
lac sur le terrain communal d'Haute-
rive.
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Que doit être votre cigarette?

/ /êûPŒ* ' " ¦ ¦ ' ::"" - ;;"Ax ^̂ ^'tCn m -̂ ' ' /̂ sçfeiflliaF

^̂
1. Elle doit présenter du caractère et vous offrir un i

maximum de plaisir.
2. Elle doit être légère et douce afin que vous puissiez

fumer à satiété.
3. Elle doit enfin ménager votre portemonnaie.
Tous ces avantages vous sont offerts par la BOSTON-
VERTE , la^Cigarette la plus légère et la plus douce dans
cette catégorie de prix. Rien d'étonnant dès lors à ce
qu'elle soit de plus en plus demandée !

/ Si vous avez déjà essayé
/ la BOSTON-VERTE, vous
I X^. serez entièrement d'accord

I €ws% avec nous - —^«̂ ĵ

\ 
; 
\^3̂ K̂ %Jl»̂ ^̂ W^̂ m 'e Premier Parmi yf

vV " N̂ ^m^̂ ^^^s^̂ ^P̂ 'es meilleurs ! 
^

Î y^7*^^ ĵT*l 20 pièces — B f J)

Mieux vaut Braderait
¦

dans la musette

qu'un chat
dans la gorge
^^^W Le Bradera! contient du Bradosol de 

CIBA. 
I|B* Ĥ1

" Il desinfecte la bouche et la gorge. IIB^Buif
Il protège contre l'infection . i , . 1 ..,., — Il
lorsque le risque-de contagion est accru. Jl mmm Ĵ-mu.
Le Braderai .soulage en cas d'enr ouement , ^BêSL /^^  ̂ \
de maux de gorge et de déglutition douloureuse.  ̂

H B  H A D O RAD

Bradoral Pastilles Fr. 1.85 /" '«^^fcf 'd/
Braderai Gargarisme Fr. 2.85 \̂ ^J^^^Ŝ
En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA S.A., Bâle
¦

~." ..' ... . '. '.'.TT^̂ ^̂ TTTTTTTTTTT mn^T....... T̂TT^̂ ^̂ !̂ ^!̂ f̂ £?SK!EK5SÎESTÏ~ ÏÏÏSÏ! S™S5S^̂ M!

fe NOUVELL E ! I
j INVENTION SENSATIONNELLE! llll j

Le porte-mine I m l l  tv«-
Parker LIQUID LEAD /M "C&

C'est un porte-mine qui écrit clairement , régulière- m .Kmf
ment avec le graphite que vous utilisiez jus qu 'ici ff/fl
mais aujourd 'hui  présenté sous une forme nouvelle , Jn/IBnl
totalement différente. Jt/jHjf
Le nouveau PARKER LIQUID LEAD (à Mine ÊWÊi
Liquide) i toutes les qualités de votre crayon pré- L V I B Ê I
féré sans en connaître les inconvénients ! MI IMÊM
Quel porte-mine mervei l leux!  . . . plus de mines M/MB»
cassées . . . plus besoin d' ai guiser ! Son écriture ne M/HBI
tache pas . . . mais s 'eff ace à la gomme. m! [9 1
Ce crayon — le progrès le plus marquant depuis mli lmSKI \ '¦

p lus de 200 ans — est toujours prêt à vous servir. M/jHwf
Ses p ièces de précision et f inement  ouvrées sont un ¦//¦HPi
pro duit de PARKER.. .  le champion mondial du sty lo. 11 SÊl

Plus d' aiguisage ! Pas de taches sur le yy Plus de pointes brisées !
papier et les doigts ! \J

, 
¦

Prix: le porte-mine Parker Ii au graphite liquide coûte Fr. 13.50 1 58.—; la cartouche de rechange Fr. 2.60
£0 vente dans toutes tes bo unes maisons de la branche

Agents généraux pour U Suisse: DIETHELM tt CIE S. A, Talstr. 15, Zurich. TéL (051) a; 55 5°

TRANCHES PANÉES avantageuses
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant ¦

Pousse-pousse
poussette <r Wisa-Glaria »
en parfait état, à ven-
dre Tél. 8 23 04.

A vendre trois
manteaux

de lainage, pour Jeune
fille, taille 38, tél . 5 63 18.

POTAGER
a bols, marque « Le Rê-
ve» , à l'état de neuf ,
2 trous et bouilloire,
émaillé gris, à vendre
150 fr. au comptant.
Tél. 5 50 40.

*? F r I* c T S 0 c JL m w I £ i? I f ' A W S

M I VÀm \
apéritif des sportif s

à la gentiane
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Radios et radiogramos combinés ^•̂ k#>4afen»«àJ 
20*5 

s?n3D 2070 Son *¦»
' SSMSS, iEÏÏÎ?tSfîï on' 7 ,ubB!' 17 circuits - ouc- moyenw>5 7 ,ub«- 17 ci"uits- ouc- eour,es-•r , •¦ r/, i renne rernt, connexion pick-up. , _, , , rt ,. * " I l  ¦ 'I ' ' " ' , A* «« ,-, P .« •* longues, 2 haut-parleurs avec ré- moyennes et longues, 3 haut-par-Appareils de télévision • 33x22 x l7 cm :̂ -̂à. fe 7̂,̂ - ^̂ -.̂ u û*3*..«*.». * fc"U r̂̂ 0"am* "HI ;FL?¦ ¦ x 'f , "r lui ut ei t L boutons-poussoirs, antenne Ferrit,

*" a - x -  .. 
¦,;. .' ,¦ u. Récepteur de mérrte^^xéçyfibn mon tonalité HI-FI, 5 , boutons-poussoirs, entraînement *' Duplex, répartiteur : "'

Enregistreurs sur bande - Appareils portatifs ovec 4 ,on9U6ur f̂ e-  °»^° %y\ <°™n ¦»¦**> «***,«.- Hwt GRUND.G, y
3 rr r >r. 278.— 54 x 34 x 22 cm. Fr. 349.7- 57 x 37 x.25 >Jen8S]..- /ënv. Fr; 388.— -- • .; ;. ',;.. .

3020 Son 3-D . • i»** c— » n
3025 Son 3-D 3^

SC Son 3"D , n 8 tubes, 21 circuits, OUC, courtes, „ , „, ¦ V „. „, . . ,, . .. _.._ • - ¦) ¦ • ' . ¦ 
, ,' 8 tubes, 2.1 circuits, OUC, courtes,7 tubes, 17 circuits, OUC, courtes, 

8 tubes, 21 circuits, OUC, courtes, moyennes et longues, reg.stre de moyennes et longues, 3 haut-par-moyennes et lonques, registre de 7 tubes, 17 circuits, OUC, courtes, 
Lyennés et longues registre de tonalité Hi-Fi, 4 haut-parleurs, 8 leurs, registre de tonalité Hi-Fi, 8tonalité HI-FI, 6 boutons-poussoirs, moyennes et lonques, registre de ™ 'T.". u. J. """"V"' "•»'»"«" »" ' " k„„»l_ . " ...j-!. ._ . „ c™1.

antenne Ferrit, entraînement Duplex, tonalité Hi-Fi, * boutons-poussoirs, tonqhte H,-F,, 4 hout-parleur, 8 boutons-poussoirs, antenne Ferrit. 
ent

'w
'
mnn n u I '

répartiteur acoustique Hi-Fi GRUN- antenne Ferrit. entraînement Duplex. boutons-poussoirs, antenne Ferrit, entraînement Duplex, . , en,ramement DuP|e*'I entraînement Duplex, M,l*,ll ,* ¦ tv eo 
DtG, 61 x 37 x 25 cm. Fr. 446.— 47 x 36 x 25 cm. Fr. 436.— «5 x 39 x 27 cm. ' Fr. 532.— 67x36 x 29 cm. Fr. 558.— oo x oo x j i cm. rr. 331.

10 tubes, 21 circuits, OUC, cour- 10 tubes, 21 circuits, OUC, cour- 
jn6 So„ 3 _ D le tube magique E 88 CC dont sont équi-

tés, moyennes et longues, 4 haut- W tubes, 21 circuits, OUC, cour- tes, moyennes et longues, registre pés les appareils a permis de réaliser une
parleurs, étage final en push-pull, ,es< moyennes et longues, 4 haut- de tonalité Hi-Fi, 8 boutons-pou*- 7 tubes, 17 circuits, OUC, courtes- netteté de l'image qui jusqu'à ce iour ne

_ J:_ reqistre de tonalité Hi-Fi, 8 boutons- parleurs, registre de tonalité Hi-Fi, soirs, antenne Ferrit, 5 haut-parleurs, moyennes et longues, 3 haut-par- WW
<
î!Lf^Lf̂ teSm „Br 

UBm A» n„.— M ' . . .*— .:* ¦ --..-¦ — T - Ipurc r*>nî«:trp An tnnnMtâ M; Fï A 1 " beuie une démonstration par une ae nos .„_— . ..__
poussoirs, entraînement Duplex. 8 boutons-poussoirs, antenne Ferrit, entraînement Duplex, boutons-poussoirs connexion pour maisons spécialisées sera à même de vous

71x31x36  cm. Fr. 616.— 68x33 x 36 cm. Fr. 616.— 65 x 39 x 27 cm. ii Fr. 588.— répartiteur acoustique Hi-FiX- - faire connaître tous les perfectionnements
¦>¦ ' . .¦ ¦ 

*t '.' .- ït.'rS' ' ¦ - ¦ ; ¦ , > t .  , . - ¦.-*'. - techniques de nos appareils. ..•-¦
, , 58 x 29x40  cm. env. Fr. S98.—

Enregistreur portatif sur bande Enregistreur portatif sur bande ¦•; . • Pilotage sur le niveau noir eon- Pilotage sur le niveau noir, 4 «or-
TK 5 TK 8 "aut-P̂ ,e"r fron,al' annexion pour MX -on pom dispositif de commando mes.

dispositif de commande a distance, i distance ; 
'
~

Durée d'audition 2 heures, 50 à Durée d'audition 3 heures, 2 vitesses étage final 3,5 watts, 58 x 92 x 52 cm. Fr. 1658. 
10.000 pps, régleur de contrôle de de bande, 9,5 et 19 cm./sec fré- 50 x 50 49 cm. Fr. 995.— 59 x 59 x 47 cm. Fr. 1398.— „. . .£ J _,l'enregistrement et régleur de tona- quences rusqu a 16.000 pps, 3 haut- Dispositif de commande ' -»
IHé, 12 kg., 36 x 30 x 19 cm. parleurs dynamiques, 16 kg.. Dispositif de commande Dispositif de commande à distance • •> Fr. 24.—

Fr. 635.— 36x37 x«0 cm. Fr. 828.— à distance Fr 24— à distance Fr. 24.—
plus accessoires plus accessoires I ' . . . . . .  . 

;.

——  ̂ . î 1 T j —^^—^— ; ;à

rellemenl que tous les meubles de f Meuble de eoncert-téléviseiir 
Meuble de concert 7050 Meuble de conreH 7066.j  1 ui.Ai. „,„!„„» M MA " f 836/21 " avec cadre magique Meuoie ae concert /uso Meuble de concert 7066

concert ont des prises pour le répar- Miroir magique 835/24 Téléviseur : 21" Son 3"D Son 3 D
liteur acoustique Hi-Fi et pour le dis- avec cadre anti.éb|oui„ant, 4 nor- Récepteur de radlodHfusion : , tobes u drcuits ouc courfes 

¦ 
tobej ,? ^m 0(JC courtes

positif de commande à distance ainsi mes, connexion pour dispositif de IJ 1Q lobe5_ 21 circuits, OUC, courtes, moyennes et longues, 4 haut-par- moyennes et longues; 4 haut-par- „
qu'une connexion diodes pour un commande a distance, moyennes et longues, étaqe' final en' |«urs - registre de tonalité Hi-Fi, 6 leurs, reqistre de tonalité Hi-Fi, 6

1 , , 74x103 x 57 cm. Fr. 2699.— J push-pull 7 watts, reqistre de to- boutons-poussoirs, antenne Ferrit, boutons-poussoirs, antenne Ferrit.
< enregistreur sur bande. J na\\té Hi-Fi, entraînement Duplex. entraînement Duplex. Changeur 10 Changeur 10 disques. Sur demande.

Dispositif de commande Changeur 10 disgues. disques. enregistreur sur bande,
à distance Fr. 24.— 125 x 100 x53 cm. env, Fr. 3175.— 71 x 84 x 37 cm. Fr. 1046.— 103 x 82 x 30 cm. env. Fr. 1058.—

, ;. ' . . . _____
^ . ' ',«— ¦ ; " ¦¦s<BtVr5VMss<HMMsBHssVHHHHi^^

¦̂ ^̂^̂ W ,„ . , „ • -, n„r DT-Boy 56 HUGUENIN P., rue du Temple , k Locîe
*̂̂ §̂F ,0 

,ubor
" 21 Clrc ,

;
,,5 ' OUC ' u

cour - Y 
. „ MONARD A., les Ponts-de-Martel , Grand-Rue 11. Neuchâtel^̂ r tes, moyennes et longues, 6 haut- Les radios portatives d une technique .' |J

Meuble de concert 8050 parleurs. 8 boutons-poussoirs , an- insurpassable : STENORETTE : Agence exclusive pour la Suisse romande : ?*Son J'D ,,"we Ferrit ' entraînement Duplex. 
Micky.Boy Ff 1a8 -* T". Gerber, Tcrreaux-du-Teniple 22, Genève ,

10 tubes, 21 circuits, OUC, cour- Changeur . 10 disques. Intérieur en Boy - boutons-poussoirs Fr. 248.—* tél. (022) 32 73 G6
tes, moyennes et lonques, 4 haut- ' érable. Le panneau supérieur n'est Transistor-Boy . . . Fr. 349.— ' f.<
parleurs, étaqe final en push-pull po, mobile. Boy OUC . . .. .  Fr. 378.—* , , , . r u • • "'8
7 watts. Chanqeur 10 disques. .,,« Boy de concert-OUC Fr. 484.—* Les créations GRUNDIG sont des oroduits de qualité de la plus grande fabrique

72x85 x 40 cm. Fr. 1228.— 1 4 6 x 8 3 x 4 0  cm. Fr. 1658.— * sans batteries ,. de mdlo! d-.E.j rope et de |a p|us grande fabrique d'enregistreurs sur bande du 
|
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ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALlfT
.A quelques j ours des élections américaines,..

mais une surprise de dernière heure est possible
(De notre envoyé sp écial.)

A mesure qu 'approche la date
fatidique du 6 novembre , les spé-
culations politi ques gagnent en in-
tensité à New-York , à Washington
comme dans toutes les grandes vil-
les des Etats-Unis.

Les dernières informations pu-
bliées par George Gallup, directeur
de l 'Institut américain d'op inion
publi que de fameuse réputation , qui
avoue ne s'être tromp é qu 'une fois
— en 1948 — lors de neuf élec-
tions présidentielles auxquelles il
prit part , indiquent , pour ces se-
maines passées, un léger recul des
républicains, mais n 'en continuent
pas moins de donner au tandem
Eîsenhower-Nixon 51 % des voix,
contre 41 % à Stevenson-Kefauver ,
avec 8 % d'indécis qui , s'ils votent ,
pourraient aller pour plus de la
moitié aux démocrates.

L'importante revue hebdoma-
daire « U.S. News and World Re-
port », contirmant plus ou moins
cette tendance générale , révèle que
la position d'Eisenhower-Nixon est
apparemment très sûre dans dix-
sept Etats (qui représentent cent
vingt-six votes), qu 'elle est de
plus favorable dans douze autres
Etats (cent soixante-cinq votes) .
Au total cela laisserait à Eisen-
hower-Nixon vingt-neuf Etats , soit
deux cent quatre-vingt-onze votes.
Pour l'emporter , il faut  une majo-
rité de deux cent soixante-six votes.
Stevenson-Kefauver semblent pour
leur part en être fort éloignés :
ils ne tiennent présentement que
neuf Etats (quatre-vingt-douze votes)
et domineront probablement dans
six - autres Etats (soixante-trois
votes), c'est-à-dire , au total : quinze
Etats et cent cinquante-cinq votes.
Le sort reste incertain dans quatre
Etats , où républicains et démocrates
auront à se partager quelque quatre-
vingt-cinq votes.

Ces données ne concernent que
l'élection présidentielle proprement
dite. Il en ira sans doute autre-
ment au Congrès , pour l'élection
des sénateurs et des membres de
la Chambre des représentants. Au
Sénat , on compte actuellement qua-
rante-neuf démocrates et quarante-
sept républicains ; ces derniers ,
pour décrocher la majorité , de-
vraient obtenir trois sièges au
moins , ce qui ne paraît pas pro-
bable , dans l ' immédiat tout au
moins. A la Chambre des repré-
sentants , il y a deux cent trente-
deux démocrates et deux cent trois
républicains ; là aussi , il parait
fortement douteux que ces derniers
puissent arracher aux premiers les
quinze sièges nécessaires pour s'as-
surer la suprématie.

A moins d'un imprévu de der-
nière heure , donc, Eisenhower doit

normalement l'emporter , et avec
une confortable majorité , comme en
1952. On a pu constater que , par-
tout , il est en avance sur son par-
ti , puisque sénateurs et représen-
tants de la Chambre républicaine
n 'auront  vraisemblablement pas la
majorité au Congrès. Chez les dé-
mocrates , c'est l'inverse qui est
vrai , ct Adlaï Stevenson , en dépit
de tous ses efforts , n 'a pas réussi
à gagner la popularité de certains
Etats qui , pourtant, votent tradi-
t ionnellement pour son parti. Ce
phénomène s'explique par le fait
que les Américains , beaucoup plus
que pour des idées politiques ou
pour une idéologie, votent pour des
liommcs. Remarquons aussi que
M. Stevenson a piteusement échoué
dans sa tentative de frapper un
grand coup cn proposant la cessa-
tion des essais thermonucléaires.
Prié de s'exp li quer publi quement ,
il a involontairement montré qu 'il
en connaissait moins sur le, sujet
que le général Eisenhower.

Extraordinairemcnt calme jus-
qu 'ici , la campagne électorale s'est
quel que peu animée ces derniers

•jours. D'importants meetings furent
tenus à Madison square , à New-
York , avec forte participation de
sénateurs , représentants et gouver-
neurs d'Etats , et Ike a finalement
consenti à effectuer un ou deux
déplacements dans lc Sud. De l'avis
des deux partis , l'emploi de la té-
lévision , qui fut utilisée à fond
durant cette campagne pour la pro-
pagande électorale , n'a pas réussi
à remplacer le contact direct avec
l'électeur , sur la p lace publique et
dans la rue , comme autrefois , ce
qui aiderait à comprendre l'absen-
ce de toute passion , voire de tout
intérêt très vif.

Autrefois , certes , les choses se
passaient autrement. « Les politi-
ciens de 195(i comparés à ceux de
jadis , a noté irrespectueusement un
chroni queur new-yorkais, font pen-
ser à des vieilles filles papotant
autour  d' une tasse de thé ». Autre-
fois , l ' injure , la diffamation , 1a mi-
se en pièces imp itoyable des répu-
tations étaient d'usage courant lors
des campagnes présidentielles amé-
ricaines. C'est ainsi que Zachary
Tay lor et Winfield Scott furent
déj'j einls comme des dictateurs es-
caladant la Maison-Blanche par-
dessus un rempart de crânes , Lin-
coln fut  earicaturisé sous les
traits d'un singe traînant , Grant
qualifié d'ivrogne dégénéré et Ja-
mes G. Blaine d' escroc. En 1912 ,
un avocat de Chicago offrit de
verser cinq mille dollars à des œu-
vres de charité si Théodore Roose-
velt consentait à se faire exami-
ner par un aliéniste ! Woodrow

Wilson , lui également , passait pou.
fou aux yeux de ses adversaires
qui l'accusaient de souffrir d'une
« maladie honteuse ». En 1884 , on
vit pire encore : les républicains
prétendaient  que le candidat démo-
crate Grover Cleveland était père
d'un enfant  illégitime. « C'est pos-
sible , après tout », répliqua-t-il sans
se gêner , ct cette rude franchise '
lui valut d'être élu ! Les républi-
cains , alors , se mirent à chanter :

,« Ma , ma , ma où est mon pa ? Par-
ti à la Maison-Blanche , ah, ah ,
ah ! »

Dans un sens, il ne faut donc
pas trop regretter que la campa-
gne présidentielle américaine ait
été si calme puisque, au moins, ont-
disparu les scandaleuses pratiques
des temps passés.

Truman :
« J'aime bien Ike, mais... »
A l'heure où l'on écrit ces lignes,

Eisenhower vient de se rendre,
comme ji romis aux électeurs, à
l'hôpital Walter Reed Army, pour
un examen physi que complet « de
la tète aux pieds », qui aura duré
vingt-quatre heures. Les démocra-
tes tentent  d'influencer l'électoral en
répandant des bruits défavorables
sur la santé physique du pré-
sident qui laisserait toujours à dé-
sirer. « Il n'est plus que l'ombre
de lui-même », a aff i rmé Stevenson
à San Francisco. Et Truman a qua-
lifié Eisenhower , pour sa part , de
« président qui ne fait rien la moi-
tié du temps ». Il a ajouté : « J'ai-
me bien Ike , mais je ne l'aime pas
comme président. C'est un homme
honnête qui travaille bien , mais à
condition d'être sous les ordres
d'un chef. Ce n 'est pas un chef lui-
même ».

Il est cependant hors de doute
que la popularité d'Eisenhower dé-
passe de loin celle de Stevenson.
Et , par surcroît , le candidat dé-
mocrate n 'est pas parvenu à faire
sentir le besoin , pour l'électeur, de
changer de président. Là où une
inconnue demeure , c'est dans cer-
tains Etats du sud (Virginie , Ca-
roline , Mississipi , Kentucky, Texas,
Tennessee) où une troisième forma-
tion politi que, « Les droits des
Etats » , qui fit parler d'elle déjà
en 1948, risque de grignoter des
voix , notamment aux républicains,
bien qu 'elle n 'ait pratiquement au-
cune chance d'emporter un quel-
conque résultat.

« Les droits des Etats », qui pré-
sentent un candidat à la prési-
dence , T. Coleman Andrews, an-
cien percepteur des taxes durant
les trois premières années de l'ad-
ministration Eisenhower, et un à
la vice-présidence en la personne
de Thomas H. Werdel , ex-membre
de la Chambre des représentants
républicains (de Californie) ont dé-
cidé , début octobre , de tenter leur
chance. Ils groupent les démocra-
tes déçus par le « Fair Deal » et
les républicains hostiles à la nou-
velle allure que prit leur parti
sous Ike , en particulier au sujet
de la décision de la Cour de jus-
tice suprême de rejeter la ségré-
gation dans les écoles. Rassemble-
ment hétéroclite de conservateurs
à l'ancienne mode et d'isolation-
nistes anachroni ques , « Les droits
des Etats », faute de pouvoir jouer
un rôle quelconque dans le pro-
chain Congrès , auront la seule sa-
tisfaction , le 6 novembre prochain ,
de rendre la lutte entre républi-
cains et démocrates plus acharnée
dans le Sud. Pour l'élection prési-
dentielle elle-même, il est en effet
évident que M. Andrews n'est de
taille à se battre ni avec Eisen-
hower , ni avec Stevenson...

P. HOFSTETTER.

On donne Eisenhower gagnant

Moscou promet l'indépendance
aux pays satellites

Pour calmer les esprits dans les démocraties populaires

MOSCOU (A.F.P.). — Le gouver-
nement soviétique vient de publier ,
au début de cette semaine , une dé-
claration exposant « la position de
l'U.R.S.S. en ce qui concerne ses re-
lations avec les autres pays, et en
premier lieu avec les pays socialis-
tes, en matière économique , politi -
que et militaire ». Cette déclaration ,
qui jette les nouvelles bases des re-
lations à l'intérieur du « camp so-
cialiste », constitue la décision assu-
rément la plus spectaculaire , mais
aussi de loin la plus importante ja-
mais prise depuis la formation du
bloc soviétique.

Moscou , déstalinisée, proclame, en
effet , solennellement que désormais
les « principes de l'égalité, du res-
pect de l'intégrité territoriale , de
l'indépendance et de la souveraineté
d'Etat et enfin la non-ingérence ré-
ciproque dans les affaires intérieu-
res » seront exclusivement admis
pour base des relations à l'intérieur
de ce bloc.

Une telle proclamation , estiment
les milieux diplomatiques de Mos-
cou , est destinée aussi bien à cal-
mer les esprits dan s les démocra-
ties populaires qu 'à donner des ga-
ranties certaines aux pays non com-
munistes prêts à coopérer économi-
quement et, en certains cas, poli-
tiquement avec l'U.R.S.S., notam-
ment ceux d'Asie et d'Afrique , et
qui ont suivi avec la plus grande
attention le développement des évé-
nements en Hongrie et en Pologne.

Deux points essentiels
L'importance cap itale de ce do-

cument , estiment les mêmes mi-
lieux , réside avant tout dans la vic-
toire apparente des « tendance s au
libéralisme et à la démocratisa-
tion » dont les di plomates occiden-
taux considèrent Khrouchtchev com-
me le princi pal promoteur. La vox
populi  dans les démocraties po-
pulaires en a assurément élargi le
cadre et accentué le rythme. L'U.R.
S.S. l'admet et reconnaît  d'ailleurs
que la nécessité de cette mise au
point a été dictée par « les récents
événements ».

La décision comporte deux points
concrets essentiels :

1. L'offre aux démocrates popu-
laires de réviser d'un commun
accord la politi que de coop ération
économi que , qui était jusqu'à pré-
sent le point le plus vulnérable du

bloc. L'U.R.S.S. va jusqu a propo-
ser une entière autonomie de ges-
tion en suggérant le remplacement
par les cadres nationaux de tous
les spécialistes soviéti ques qui
étaient détachés clans les démocra-
ties populaires, qu 'ils soient ingé-
nieurs , agronomes , savants ou con-
seillers militaires.

2. L'U.R.S.S. se déclare prête à
retirer ses troupes stationnées en
Hongrie et cn Roumanie , à condi-
tion que celle décision soit entéri-
née par l'ensemble des adhérents
au traité de Varsovie,
Le cas de la Pologne réservé

Pour la Pologne , le cas semble
différent.  Le gouvernement soviéti-
que rappelle que la présence des
troupes russes y est conditionnée
à la fois par le traité de Varsovie
et par l'accord de Potsdam.

Donc , quelle que soit la décision
de la coalition de Varsovie , les
troupes soviétiques qui se trouvaient
ou qui bénéf ic ia ient  du droit de
passage cn Pologne , devraient nor-
malement y être maintenues jus-
qu 'à la fin de l'occupation de l'Alle-
magne par les quatre Grands.

Celte référence à l'accord de
Potsdam exclut , a priori , d'autre
part , l 'éventualité du départ uni-
latéral des troupes soviéti ques sta-
tionnées en Allemagne orientale.
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iPPl Iff l̂ '-  ̂ salami CITTERIO parmi les meilleurs 
du 

monde , parce
Wpél4f *̂£j/ qu'il est entièrement naturel et d'un goût sans pareil.

/W'̂ ^y^Jr *-a °lualité exceptionnelle des viandes , essentiellement

vM'f ŷ^^ î maigres, qui le composent , la finesse de leur mélange
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el Son état de fraîcheur donnent au salami CITTERIO

W f̂tf!-/¦$$%!tK son S°Ùt exquis et son déllcieux parfum. Pour les fêtes

^̂ M^̂ jSl S l̂r?s. et P°ur Noël ' offrez un bon salami CITTERIO. Ayez^en

Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique ; Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich
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! Ordurière en plastique I
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* im f )  COUVERTS DE TABLE
lll l M 10° gr " arSentés. livrés dlrecte-
lwi\ mWb ment Par la fabrique aux partl-
X7 /8v 3ul'ers- (Paiements par acomptes).
V I  I Tf * Références de 30 ans. Par exem-
II U Ij pie , service de 72 pièces à partir

M f f  U de Pr. 275.— , franco de port et de
& M M douane. - Demandez le catalogue
f V  M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
yf n  f f  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen
" W (Allemagne) No 16.

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

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

par toutes quantités.

s^^^s^s. Scierie - Bois en gros

f lÊBBk TH. BURGAT & FILS
V^^glpIW SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
V^gp^y 

Tél. 
6 71 28

Après-ski en daim noir
semelle de crêpe

Une coupe très moderne...
Doublé en mouton-peluche

Série 27/29 . . . . Fl". 27.80
» 30/35 . . . . » 29.80

Pour dames » 36.80

Pour hommes » 39.BO

Chaussures

\ Seyon 3, NEUCHATEL jj
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||j Oui, c'est aussi pour cette raison que j 'achète une ELNA! |||

1||| C'est pour vous qu 'a été édifié notre vaste service de la clientèle , car ||||
ll ll nous tenons à ce que vous soye z toujours satisfaite do votre ELNA. ,

||| || Notre personnel spécialisé vous aidera à résoudre vos problèmes de ||||
ll ll coulure et vous conseillera dans le choix des fournitures à employer. |1||

ll ll Epancheurs 5 Neuchâtel Tél. 5 58 93

LA MARQUE
DISTINCTIVE

É 

MEUBLES
SUISSE:

l'arbalète
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 4.73

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

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

Neuchâtel

3<P- Ne concerne pas les personne s
qui reçoivent déjà le journal.



Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Démonstration
Mercredi 7 novembre 1956,

de 14 b. à 18 h. 30
j«g meryeUIeuses lunettes acoustiques da-
noises ÀDITONE aux caractéristiques sui-
vantes :
Modèles courants à Fr. 625.— et Fr. 640.—,

• '-pareils de précision, sensibles, puissants
oi de grande sécurité.
¦ Modèles de luxe à Fr. 850.—, de mêmes
précisions techniques que les modèles cou-
rants, mais d'un poids sensiblement réduit
et de dimensions identiques à celles des
lunettes ordinaires. i:
pour les personnes qui ne peuvent se dé-
placer , prière d'aviser par carte et notre
acoustlclen se rendra à domicile. |'

HUG & Cle
S^fttV ' Vis-à-vis
M \  \ \  de la Poste

<-<||llJf NEUCHATEL
NrtSïtt  ̂ Département

w^év<  ̂ Appareils
... ; j ŝft ; . ¦-, t . acoustiques-,

INCENDIE
DÉGÂTS D'EAU

BRIS DE GLACES
VOL

GRATIS
X Notre nouvelle action de propagande :

NETTOYAGE GRATUIT
de 3 cravates, ou

1 pullover, ou
1 jupe simple

pour tout travail de nettoyage à sec remis à partir du
5 novembre et facturé au moins

10 francs

TEINTURERIE DU BASSIN TEINTURERIE fflOde
H. Degrandl ""™""™

Bassin 3 Tél. 5 25 B2 Sous l'Hôtel du Lao, tél. 5 3183
' 

: 

TEINTURERIE DE LA CÔTE TEINTURERIES RÉUNIES
M. Piguet Morat et Lyonnaise S.A.

Peseux Tél. 814 41 Crolx-du-Marché Tél. 5 33 16
• - ,

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné avise la population de Dombresson et
environs, qu 'il transfère son

atelier de sellerie-tapisserie
(vis-à-vis de l'ancien) et par la même occasion ouvre un

MAGASIN
¦

d'articles de maroquinerie, voyage, sport, skis et
accessoires, jouets et articles « Wisa-Gloria »

Par la vente d'articles de qualité et un travail conscien-
cieux, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

GILBERT CUCHE
Sellier-tapissier - Dombresson - Tél. 7 lfi 40

¦

MEUBLES
PERRENOUD
LE FABRICANT QUI FABRIQUE RÉELLEMENT

C'est tellement mieux
à tout point de vue

SANS ENGAGEMENT
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANEN TE

Treille 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 10 67
Vous y trouverez un choix incomparable
de modèles originaux à des prix plus
qu'avantageux. $ Larges facilités.

¦

Profitez aussi de notre système d'épargne. Seul il vous
permet d'acquérir à des conditions exceptionnelles

les beaux meubles PERRENOUD

_ V Documentation ÉPARGNE

B \ Documentation COMPLÈTE

Q \ Nom : Prénom : _ 

M / Adresse . - — ' '
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Que vous préfériez la coupe classique ou la ligne moderne...

I f- Êk V/":E' MODÈLE -MESURE
iy^* \J%k / *\ ĴOL„ * yf j*' | #? "̂% vous habille mieux et plus avantage usement

/ '  
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^s avantages do MODE L E - M ES U RE

i <rM V ^ - " % ¦ ¦ ¦Î ^SPr^ Q 
Libre choix du modèle

1 / / i î \  î ® Libre choix du tissu, de la qualité,

Ï
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; de la teinte et du dessin
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Exécution de tout désir particulier

m >̂ If m m ® Exécution sur mesure

pi f (?) Livraison dans les 5 jours
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depuis Fr. | Jf %# «

MODÈLE-MESURE
vous habille comme sur mesure, mais au prix de la confection
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UNE EX CL USI VITÉ
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c ^Seuls
les cadeaux

qui durent font
réellement

plaisir

Un radiateur électri-
que élégant et prati-
que, voilà un cadeau
qui dure et qui fait
toujours plaisir . Nous
avons un bon nom-
bre de modèles à

vous faire voir

%8IIIÎSn?!?XL»»
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Société de colonies de vacances
de Neuchâtel

Assemblée annuelle
Mardi 13 novembre à 17 heures

Service médical des écoles, collège
des Terreaux sud

La distillerie SYDLER M
fonctionne actuellement

pour la DISTILLATION des I

PRUNES I
Le camion passe à domicile
S'inscrire au No Tél. 8 21 62

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. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

j BnHiiJïjV
I s'i""™™"™'™"" .«» fjR

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

of f re un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. -4.—

PRÊTS
de Fr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 53 77.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur,

polissage,
toutes réparations

et accordages
par le spécialiste

qualifié

FRANZ SCHMIDI
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)

H. Vuiile
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
-k Réveils
ir Bijouterie
if Argenterie

Quelle personne ai-
mant les enfants s'occu-
perait de
garçon de 18 mois
pendant les heures de
travail ? Mme Pignat, 54,
faubourg de l'Hôpital.

A vendre pour homme
complet noir, 3 pièces,
neuf , Fr. 120.—. Guillau-
me-Farel No 11.

J'ai été le premier à ven-
dre des appareils de
radio et de télévision
beaucoup meilleur mar-
ché ! Voilà pourquoi Je
suis « apprécié » 1 ?
Premier

marché libre
de radio

et télévision
Grâce à l'importation et
à la vente directe de tous
les meilleurs et récents
appareils de radio et té-
lévision, je suis main-
tenant comme par le
passé le

meilleur marché
Une année de garantie
sérieuse. La maison dis-
pose d'un atelier de ré-
parations de tout pre-
mier ordre.
Seulement des modèles
1957. Grande exposition,
vous avez le choix (envi-
ron 400 appareils). Ex-
pédition dans toute la
Suisse. Petit catalogué
gratuit, grand catalogue
contre dépôt de 2.— en
timbres-poste, qui sera
remboursé en cas d'achat.

Radio-Photo
Eschenmoser

(Grossiste)
Birmensdorferstrasse 450,
Zurich 3/55. Tél. (051)
35 27 43.
Récompense pour reven-
deurs et pour recomman-
dations.
Sur désir participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs venant
du dehors.

î !
Souliers de sport

A vendre une ' paire
No 27 et une paire
No 28. Tél . 6 55 49.

Grand choix de

livres d'occasion
5 pour Fr. 1.—. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

r : "~T
Les premiers froids
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Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.

* On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuehâteL

A vendre souliers neufs
modernes, talons hauts,
No an, 10 fr. ; manteau,
Jupes pour fillette de 12
ans, 20 fr. et 5 fr. Mon-
ruz 26, 2me étage, droite.

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et sole. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht. tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemisegger,
Wil (SG). — Tél. (073)
6 15 77.

Offre à saisir
une machine à coudre
,pfaff » zigzag à pied
daiis meuble noyer, une
machine à coudre «Pfaff»
i main, une machine à
tricoter de table ¦« Pas-
jap » , une cuisinière
jÀGA» avec boiler de 100
litres, un lavabo avec
glace, un piano droit
d'étude en palissandre,
une table en chêne, 8
cHaises sculptées, bocaux
4 ' conserve, tableaux,
coussins, vaisselle, musi-
que pour piano, chant et
violon, lustres, bibelots
nombreux livres à 1 fr.,
une collection complète
reliée de lecture « Pour
Tous». S'adresser: ave-
nue. Soguel . 5, Corcelles ,
de9h. à 16h. Tél . 8 18 03.

A vendre une

machine à laver
hydraulique < Miele » et
une table de malade,
té). 6 26 84.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey -tricot
Mme B. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5o

A vendre

patins de hockey
No 43, en bon état. Prix :
25 fr. Tél. 5 10 10.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, l four, en bon
état. Prix : 60 fr. Télé-
phone 5 63 06.



Sumifco trouve enfin son bonheur
RUNIO KATAOKA est un industriel

aisé qui a un sens inné des affai-
res. Sentant venir la guerre, il

vendit à un consortium, à des condi-
tions fort avantageuses, son impor-
tante manufacture de coton ; aussi
bien son fils unique, Kogo, attiré ir-
résistiblement vers la peinture, ne
manifestait pas le moindre désir de
reprendre un jour les affaires de
son père.

A la suite du décès de sa sœur,
veuve d'un officier aviateur tué lors
d'un vol d'entraînement, l'industriel
avait recueilli chez lui sa fille ; mais
l'orpheline ne s'entendait guère avec
son cousin Kogo, qui la considérait
comme une intruse. Peu après éclata
le conflit avec les Etats-Unis, qui
vint s'ajouter à la guerre de Chine,
et Kogo dut partir pour le Pacifique
sud.

•r» *
Contrairement aux prévisions, les

hostilités n'ont pas été de brève
durée, et le jeune officier n'est re-
venu chez son père que pour y
mourir de ses blessures. Les bom-
bardements s'éternisent. Alors que
la luxueuse demeure de Kunio voit
s'effondrer la plupart de celles d'a-
lentour, elle reste miraculeusement
debout. Et le 15 août 1945, jour de
la capitulation, oncle et nièce pren-
nent ensemble le repas du soir sans
échanger une seule parole : la des-
tinée pèse trop lourdement sur leurs
épaules.

Les exigences de la vie quotidienne
obligent cependant les Japonais à
reprendre conscience, mouvement
et action. Après la nuit qui s'est
brusquement abattue sur la nation
entière, leurs yeux se rouvrent  sur
un nouvel horizon. Afin de ne pas
être entraîné dans le tourbillon qui
va, comme en France , centupler  le
nombre des billets de banque sans
que leur valeur en soit augmentée,
Kunio, aidé de sa nièce , a emman-
ché quelques affaires ; et comme il
s'y entend remarquablement , une vie
neuve reprend dans la villa.

L'un des visiteurs les plus assi-
dus produit sur Sumiko une  impres-
sion profonde. Miehi yo Sasaki, sous-
officier, a combattu aux côtés de
Kogo dont il a deviné , à ses allures
d'aristocrate, la condi t ion aisée. Dès
son retour à Tokyo , il s'est mis à
la recherche du père de son ancien
compagnon d'armes et lui a longue-
ment décrit la conduite du jeune
officier sur le front. Les deux hom-
mes se lient vite ainsi , car Kunio
ne se lasse pas d'entendre glorifier
son fils.

Cependant , à parler constamment
de Kogo, il f in i t  par sombrer dans
une douloureuse neurasthénie  et ne
montra plus aucun goût pour la vie.

— Permettez-moi, dit un jour Su-
miko à Miehiyo , d'at t i rer  votre at-
tention sur l'état morbide de mon
oncle. Depuis qu 'il reste avec vous
de longues heures à évoquer tant
de souvenirs pénibles, il se montre
de jour en jour plus accablé. Et je
voudrais vous prier respectueuse-
ment de lui insuffler du courage,
de lui rendre...

Nouvelle j ap onaise inédite

par ISABELLE DEBRAN
A force de soutenir le regard de

Miehiyo, la jeune fille perd conte-
nance. Car soudain lui est apparue
une certitude : elle aime cet homme.
Comment cela est-il venu à son in-
su ? Cette découverte la laisse dé-
semparée.

Miehiyo , lui aussi, est saisi par
une brusque révélation : Sumiko,
uni que héritière... et un sourire se
dessine sur ses lèvres. Son interlo-
cutrice répond par un autre sourire
et rougit en baissant les yeux.

Le jeune homme s'approche et
murmure d'une voix enjôleuse :

—- Croyez-vous qu 'une bonne nou-
velle améliorerait la santé de votre
oncle ? Par exemple... le mariage de
sa nièce ?

— Je ne comprends pas... que
voulez-vous dire ?

— Que cette nièce est ravissante
et que je serais le plus heureux des
hommes si elle voulait bien se lais-
ser courtiser.

— Une jeune fille présomptueuse
considérerait vos paroles comme une
déclaration...

— Sans vous rendre coupable
d ' infatuat ion, vous pouvez les inter-
préter dans'ce sens.

— Parlez^vous sérieusement et
après mûre réflexion ?

— Si sérieusement que je vous
demande de consentir à devenir ma
femme.

— Merci de m 'avoir élue. Per-
mettez que je consulte mon oncle
et venez recevoir demain sa réponse
de ses lèvrps.

— Souffrez , mon cher oncle , que
je vous entre t ienne d'une demande
qui m'a été fa i te  cet après-midi. Mi-
chiyo-San a sollicité ma main.  Il au-
rait dû vous envoyer une « intermé-
diaire » pour vous proposer cette
union. Mais les temps ont changé
et les jeunes gens prennent  mainte-
nant  des libertés qui of fusquent  les
bons patriotes restés attachés à leurs
traditions ancestrales. Je m 'en excu-
se pour 'Michiyo-San et viens vous
demander respectueusement ce que
vous pensez cie sa proposition.

— Aujourd 'hui  ces nouvelles ma-
nières ne doivent plus surprendre
une jeune fille. C'est de toi qu 'il
s'agit et je !ne ferai aucune pression
sur tes sentiments.  Michiyo-San me
parait un parti honorable. Que t'en
semble-t-il ?

— Si vous voulez bien l'agréer, je
serait flattée de devenir ma femme.

— Alors... sois heureuse. Vu la
pénurie de logements, ma joie sera
grande si vous demeurez chez moi.

— Comment vous remerciez de
tant  de bontés ?

Sumiko se prosterne et se retire
dans sa chambre pour méditer et
se convaincre que tout cela est non
pas un conte de fées, mais une douce
réalité.

Cependant la santé de Kunio dé-
cline. Le chagrin d'avoir perdu son
fils a dégénéré en une maladie ner-
veuse qui le rend insociable. Inquiet,
un de ses amis lui a présente un
penseur , Ken Saga, dont la réputa-
tion de sainteté est en train de se
répandre dans tout le Japon depuis
qu 'à Hiroshima il a sauvé du déses-
poir des milliers de victimes de la
bombe atomique.

Ken Saga s'est converti au chris-
tianisme plusieurs années aupara-
vant. Son calme, sa sagesse et sa
bonté ont produit une forte impres-
sion sur oncle et nièce, et Kunio
semble revivre sous sa bienfaisante
influence.

Aujourd'hui , Ken est venu dans
l'intention d'emmener Kunio visiter
les lieux les plus célèbres de To-
kyo où les « sakura » (cerisiers)
sont' en pleine floraison. Sumiko
l ' informe que son oncle est sorti,
mais elle aura du plaisir à lui tenir
compagnie en attendant le retour
rin  l ' i n du s t r i n l .

Au cours de la conversation, Ken
regarde plusieurs fois son interlo-
cutrice comme s'il allait aborder un
sujet grave ; cependant Kunio sur-
vient  et les deux hommes s'éloi-
gnent , tandis que Sumiko se remet
au travail avec une réelle joie in-
térieure causée par les instants pas-
sés avec Ken.

Mais ouvrant un tiroir où elle a
serré tout à l'heure plusieurs cen-
taines de milliers de ven devant
couvrir ses échéances, elle en cher-
che vainement  la liasse. Que s'est-il
passé ?... Les serviteurs, depuis fort
longtemps au service de son oncle ,
sont au-dessus de tout soupçon. Elle
les interroge, mais sans succès.
L'énigme est insoluble.

Dès le retour de son oncle , Su-
miko lui fai t  part de son in fo r tune :

— Je suis seule coupable , ajou-
te-t-elle, car j' aurais dû mettre ces
billets sous clé. Mais pour vous
rembourser , je vais chercher du
travail sans cesser de vous aider
chaque soir, oncle Kunio ; prenez
patience.

— Ne te chagrine pas , mon en-
fan t  ; et surtout ne soupçonne per-
sonne. Nous en serons quittes pour
vivre plus simplement pendant un
temps.

Mais Sumiko veut à tout prix sa-
voir la vérité. Elle questionne un
jour longuement une jeune servante
qui lui est particulièrement dé-
vouée. Cette « ama » (servante) fi-
nit par décharger sa conscience par
cette explication :

— Nous vous avons assuré que
personne n 'était venu , parce qu 'au-
cun de nous n'a voulu laisser sus-
pecter qui que ce soit. Mais le ma-
tin où le vol a été commis. Sasaki-San
s'est présenté. Nous l'avons fait en-
trer dans la pièce attenante au bu-
reau , et comme il a aperçu made-
moiselle au jardi n avec Saga-San , il
nous a recommandé de ne déranger
personne. Nous ne l'avons pas vu
repartir.

— C'est bien. Veillez à ce qu 'on
ne parle plus de cette affaire.

Restée seule, Sumiko s'effondre.
Eh ! quoi ? son idole, l'homme du-
quel elle a donné son coeur, est un
v... (ce mot l'épouvante) . Et voilà
pourquoi il n 'est pas réapparu de-
puis plusieurs jours ! D'un coup
s'écroule son bonheur , comme tant
d'autres choses au Japon depuis des
années...

Son oncle la trouve en pleine crise
de larmes ; lorsqu 'il en apprend la
cause, il cherche à la consoler :

— Soyons heureux que nos yeux
ne soient ouverts alors qu 'il en est
temps encore. Miehiyo ne m'agréait
que parce que tu le désirais comme
époux ; mais tu sais maintenant
qu 'il n 'est pas digne de toi. Tiens ,
voici Ken ; il trouvera, mieux que
moi , les mots justes pour apaiser
ta douleur.

Six mois ont passé. Puis un jour ,
Ken a dit , en pleine saison des
chrysanthèmes :

— Dès le premier jour où je vous
ai vue, Sumiko, j'ai su que vous
seriez pour moi une épouse idéale;
mais vous n 'étiez pas libre et vous
ne deviez jamais savoir combien
je vous aimais. J'ai eu le privilège
d'être à votre côté pendant que vous
traversiez une grave crise. Mainte-
nant il me semble que je puis , sans
vous , blesser trop, prononcer ces
mots dont dépend notre avenir :
« Voulez-vous de moi pour époux ? »

La jeune fille se recueille un ins-
tant , comme si elle cherchait ses
mots. Un regard de Ken l'encoura-
ge et elle articule lentement :

— J'ai reconnu peu à peu que
mon chemin est celui que vous avez
choisi pour vous-même et pour le
bien de l 'humanité. Je puis vous être
utile pour votre œuvre sainte et mon
bonheur ne peut être ailleurs qu 'au-
près de vous. Ma blessure est cica-
trisée ; elle m'a appris à compren-
dre bien des choses et à discerner
le mal du bien. Je vous remercie de
m'avoir appelée et vous réponds, le
cœur plein de fierté : « Voici ma
main, Ken !»

Survenant à cet instant, Kunio
voit les deux jeunes gens auréolés
d'un rayon rouge ardent du soleil
couchant et murmure :

— J'ai retrouvé un fils...

Inquiétudes polonaises
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, depuis l'éclatement de la ré-
volte hongroise, il devint évident
que pour atteindre ce but sans
grande difficulté, il fallait accepter
le programme de Gomulka. Peu
après, Moscou sembla s'être con-
vaincu qu 'il lui serait utile de suivre
la même ligne en Hongrie. C'est-à-
dire de s'y réfugier également der-
rière le rempart du « titisme », met-
tant ainsi fin aux luttes, dont les
échos soulèvent, derrière le rideau
de fer , une vague de sentiments na-
tionalistes.

Une telle solution de compromis
serait vivement désirée par Varsovie.
Car M. Gomulka et ses collaborateurs
se rendent pleinement compte de la
situation générale et des possibilités
de leur propre pays. Ils veulent —
ou acceptent seulement — de main-
tenir inchangée l'alliance avec Mos-
cou. Ils savent qu 'on ne saurait dé-
passer certaines limites. D'ailleurs,
les troupes russes dont le nombre
passa de trois à six divisions, sont
toujours sur le sol polonais pour le
leur rappeler. Mais l'attitude du peu-
ple est différente. Il est, certes, par-
tisan de réformes sociales, mais .il
désire les voir app liquer dans le
cadre d'une véritable démocratie
occidentale. Et il s'impatiente.

Aussi , les dirigeants de Varsovie
se préoccupent-ils aujourd'hui sur-
tout du problème suivant : comment
canaliser l'élan vers la liberté et
freiner la haine de la population
pour les Russes ? La tâche n'est
point  facile. Ces jours derniers, ex-
cités par les nouvelles venant  de
Hongrie, des étudiants et des ou-
vriers mani fes tè rent  avec violence
leurs sentiments antisoviétiques , et
cela dans plusieurs localités : à
Wroclaw, à Gliwice, à Lodz , à Poz-
nan , à .Bial ystoa , à Dantzig, à Var-
sovie, et même à Leghica , où ils
at taquèrent  des soldats russes à
deux pas du quart ier  général de l'ar-
mée rouge ! C'est de justesse que
l'on évita une  véri table bataille.
Mais le danger d'une « révolte spon-
tanée » demeure toujours menaçant.
M. Gomulka fait  l 'impossible pour
convaincre les masses que l'al-
liance avec l'U.R.S.S. ne peut être
rompue. Il l'a souligné dans son
grand discours. Il le fit répéter à
la radio. Récemment, la T.S.F. de
Varsovie disait : « La raison d'Etat
oblige la Pologne à demeurer l'alliée
de l'U.R.S.S., bien que nous n 'avons
pas d'amitié pour les Russes. » On
demande à la population de retour-
ner au travail , de mettre f in  aux
manifestat ions et aux meetings.

En outre , le gouvernement a pris
diverses mesures dans le but de dé-
tendre l'atmosphère : les « stali-
niens » furent licenciés en masse
par les autorités. Le maréchal Ro-
kossowski envoyé en congé. Il ne
commande plus. Finalement vint le

grand jour de la libération du car-
dinal Wyszynski. Cette libération fit
plus pour la popularité de Gomulka
que tous ses actes précédents. D'ail-
leurs, dans son premier discours,
le haut prélat exhorta la population
au calme. Le gouvernement en fut
vivement satisfait.

Toutefois, selon des sources diplo-
matiques, les dirigeants politiques
de la Pologne sont inquiets. Ils pen-
sent, en effet, qu'indépendamment
de leur héroïsme, méritant la plus
haute admiration, les Hongrois ont
dépassé de loin les « limites du réa-
lisable ». L'Occident — dit-on dans
les milieux proches du gouvernement
de Varsovie — n'aidera point les
Magyars. Il ne veut, ni ne peut le
faire. Et Moscou n 'acceptera jamais
qu'un gouvernement non commu-
niste et une démocratie à l'occiden-
tale, comme le demandent les insur-
ges, soient instaures en Hongrie.
Il ne faut pas oublier , ajoute-t-on
encore, que l'U.R.S.S. a une armée
ultra-puissante et que les chefs de
cette armée veulent pouvoir dispo-
ser de bases militaires dans les pays
satellites. Le plus que nous pou-
vons espérer aujourd'hui, c'est que
l'U.R.S.S. consente à laisser ses ba-
ses entre les mains des communistes
qui suivront leur propre route na-
tionale du socialisme et qu 'elle ne
s'oppose ni à la démocratisation , ni
à une nouvelle politique économique.

Toujours selon les mêmes sour-
ces, on craint  à Varsovie que si la
Russie écrasait par les armes l'in-
surrection hongroise, elle serait ten-
tée d'abandonner  son at t i tude tolé-
rante vis-à-vis des titistes , ce qui se
ferait  subitement sentir en Pologne.
Aussi les nouvelles concernant les
négociations entre le premier mi-
nistre Nagy et les insurgés y sont-
elles accueillies avec un immense
soulagement.

C'est au bord du Danube , pense-
t-on , que se joue aujourd'hui la par-
tie dont l'enjeu est la libéralisation
des régimes satellites. Le premier
pas vers la transformation du Bloc
oriental.

M. I. CORY.

Le monde entier ( ĵ<—\
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PHILIPS 1
Grâce à nofre système de location avec compteur. Aucun 8
acompte à l ' installation. Pas de factures de réparations. '*

vous deviendrez propriétaire 1
de l'appareil 1

En cas d'achat, le montant encaissé esf dédurl du prix I
du poste sous déduction d'une modique prime mensuelle M
de service. Des milliers de clients satisfaits. Demandez . B
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prospectus et renseignements au concessionnaire 1
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Une grand-maman comme moi... • CMîipo86Mïï?f**"*****>° graisses végétales pares

n'a plus grand-chose à apprendre, en cuisine sur- • Contient »% de beurre ei lae
tout, et pourtant avec PLANTA j 'ai fait une décou- *itamines A et D
verte étonnante. Jamais je n'aurais imaginé que je • tïnprodilitentièrementnatwe)
puisse employer de la margarine, mais avec Planta, "$$PÂ- • ©* P*** incroyable
c'est autre chose ! Elle est si fraîche , si fine et quel $$(&& v">r*
arôme... tout à fait un produit naturel ! Ah ! si elle .-* J«MW«J^Ŝ
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le répète à toutes les jeunes femmes qui ont recours <fc |î^^^^^^fe^  ̂ ^^^SPllPP Us
à mon expérience : Vous voulez une cuisine bonne 
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Le soleil chez vous
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Location-vente à partir de Fl". IS.1™
En exclusivité (démonstrations)
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Tél. 5 3113

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BflR fl CAFÉ I

HBRlp̂ isBSs

WL^̂  V^KCvV C-S'utf - - aEttMSPBB .-
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CLARINETTE
Selmer B. b., 17 clés, à
vendre. Petit-Catéchisme
No 17.

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie

depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre une
poussette

« Royal Bka». S'adresser
à M. Rlgolet , Saars 53,
heures des repas et dès
19 h. 30.

Faute d'emploi, à ven-
dre une

« Couvinoise »
à combustible, petit mo-
dèle. S'adresser à. Bobert
Etter , Fontaines.
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LE BAUME DU CHALET

en Frictions et massages
prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELUR ES

! Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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I CE SOIR, DÈS 20 HE URES I I

LE GRAND LOTO I
DU CERCLE LIBÉKAL I
Quines superbes Premier tour gratuit |&

£ Match au loto
3 organisé par I. PARTI LIBÉRAL DE PESEUXa
]̂ Samedi 3 novembre 1956

ŝ a*. 
de 16 heures à minuit
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HÔTEL DES XIII CANTONS PESEUX

'̂ ÂTCH"Ôfo/l
mwS imrtni mwmm—'—mtmî BJHIUI 8¦£¦%-¦:£¦—¦ a. J

Pou- RÈwl Esta~ p X«  Lampe HX:-1 Pau. J§$l | Fon- l E R G L E
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j IA BAGUETTE Samedi 3 novembre >̂

Cercle National
Dimanche 4 novembre, dès 20 heures

LOTO
du SKI-CLUB, NEUCHATEL

ses quines du tonnerre
Caisse de vin, paire de skis, jambons,
salamis, volailles, liqueurs, Mont-iTOr

PREMIER TOUR GRATUIT

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt, Ecluse
17, 2 me. Tél. 5 63 19.

Il 

LOTO MB
Dimanche 4 novembre y , !

dès 14 h. et 20 h. X

LOTO 1
des AMIS-GYMS M

et de la Société des * X-X
TONNELIERS ET CAVISTES BS

de Neuchâtel • - 1

1 dîner ¦' y ''
pour 12 personnes XX

Sacs de sucre
Tonnelets de vin ; - • -j

Pendules - Chevreuils ja

CERCLE LIBÉRAL M
Allonlînn T p,us f,e deux
HlIClSIlUn ¦ cents person- 1
nés n'ont pu avoir de places X j

l'année dernière. - Xl

BM SENSATIONNEL BM

Grand match au LOTO
samedi 3 novembre 1956, dès 20 h.

à la halle de gymnastique
de Dombresson

organisé par la société de gymnastique,
l'« Union chorale » et la société de tir

« Patrie », de Dombresson-Villiers
SUPERBES QUINES :

fauteuils, sacs de sucre, jambons , plaques de
lard , couvertures de laine , dîners , déjeuners ,

poulets, lap ins, filets garnis, etc.
Abonnement Fr. 25.— valable pour toute la

soirée !
Les comités.

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Samedi 3 novembre 1956

Grand match au cochon
Jambons, lard, saucisses, etc.

Tél. 7 15 46 Famille Jean Oppliger

Hôtel de la Gare - Corcelles
Salle du ler étage - 200 places

Samedi 3 novembre 1956, à 20 heures précises

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes « L'Aurore »

25 tours de magnifiques quines
pour Fr. 12.—

A ucun quine inférieur à Fr. 5.—, même
le dernier

Quines de consolation

Sacs de sucre, jambons, paniers garnis

Tours : poulets, salamis

| Nos spécialités de chasse
i et fruits de mer |

Tél. 5 48 53 m -f

CHEVREUIL
Samedi 3 et dimanche 4

Repas chevreuil
Hôtel de la Paix

Cernier

Aujourd'hui,

j h ^J  Escargots

jayXS*: J} Foie gras

H f  Aliy^V Filets mignons

/ 1 [ J"̂  L 1 Poularde
/ AP̂ ^^KA"*̂  * lft Proche

Sy \ Y il  Soufflé glacé

Mm te Halle*
Centre gastronomique g

Les Halles ignorent |
la volaille congelée !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

Lausanne
a——¦¦

MATCH AU CÛCHOM »«
Dimanche 4 novembre, dés 14 h. 30

S E N S A T I O N N E L
4 jambons - lard - fumé - côtelettes - saucisses

10 POULETS ROTIS

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
David Daglia, tél. (038) 7 1143

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Grande salle, 1er étage
Samedi 3 novembre, dès 20 h.

Dimanche 4 novembre, dès 15 h. et 20 h.

— G RAN D
MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes d'Auvernier

Jambons, jambonneaux, poulets, lapins,
salamis, Mont-d'Or, sacs de sucre,

liqueurs, etc.

????????? ABONNEMENTS ?????????

I 

Place des Halles, d^ns 
la vieille ville M

Ses spécialités, ses menus soignés pour j
fêtes de famille et de sociétés.

Truites du vivier au bleu, beurre noisette.» i \
Médaillons de chevreuil :

à la mode du chef i
Râble de lièvre à la crème
Samedi soir civet de lièvre X

Hôtel du Dauphin, Serrières
Dimanche 4 novembre, de 15 h. à 19 h.

GRAND
MATCHauLOTO
organisé par la F.C.T.A., section tabac

SUPERBES QUINES
Jambon, lard, salami, Poulets,

mortadelle, etc.

Hôtel des Pontins, Valangin
Samedi 3 et dimanche 4 novembre dès 14 h.

Grand
match aux quilles

1 fr. LA PASSE DE 4 COUPS
Montre, jambons, salamis, saucisses

Comme d 'habitude,
on distribuera tous les p rix exposés

Alb. Hermann

Samedi 3 novembre, dès 20 h. 30

Grande salle de Cercle tessinois

SOIRÉE -BAL
annuelle

du Gruppo Bocciofilo ticinese

Orchestre MARCELLO

Prix d'entrée : Fr. 1.10, danse comprise
AMBIANCE GAIETÉ

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

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

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

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

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

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

Hôtel Fleur de Lys
Epancheurs 1, Neuchâtel, tél. 5 20 87

Dimanche midi :

POULE AU RIZ
et autres spécialités

J. SCHWEIZER.

Grande salle de la Paix
SAMEDI 3 NOVEMBRE

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la société des jardiniers

« LA FLORA »
«I M I I I 11 11 11 I 11 I I 11 111 11 I I I M I I I 111 111 111

„ Le coq qui se fait pigeon '
Comédie villageoise en 3 actes, de A. Plunian

Dès 23 heures D A N S F Dès 23 heures

Orchestre JEAN LADOR

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathiqm
où l'on mange bien

¦ 
y  :

Spécialités de la saison

et tous les . samedis

TRIPES¦ m* - <v " : ,
Tél. 6 71 96 E. Gessler

iÊ& SAINT-BLAISE

V™ **& {//iyt€/Wf Û J J familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Truites du lac - Tournedos aux morilles
Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil

Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs
CERCLE DES PARENTS

Lundi 5 novembre 1956, à 20 h. 30,

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE

de M. le docteur LAUNAY, de Paris

<Si c'était mon enfant..!
Si ce n'était pas mon enfant..! >
Comment agir et réagir à l'égard de ses

propres enfants et des enfants d'autrui
Entrée libre Collecta

PENSION-RESTAURATION DU SEYON
CE SOIR

SOUPER TRIPES
et civet de chevreuil à la crème

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

It^Iîir 1331 i

[SAMEDI 
SOIR :-,, f ...»

Civet de lièvre
DIMANCHE MIDI :

Poulet rôti
DIMANCHE SOIR :

Gigot de chevreuil
et nos bonnes spécialités
de saison

¦——— ^

; Pensez à votre jardin
Pour planter

¦i haies, arbres, gazon ou rosiers

Pour construire
murets, places ou chemins

Se recommande :

F. BAUDIN
HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Tél. 5 57 53
NEUCHATEL

y Plans et devis sans engagement

' Lausanne : REVEE SUK GLACE
« HOLIDAY ON IGE »

Mercredi ï novembre: départ 13 h. (matinée)
t Fr. 14.— par adulte, Fr. 7.— par enfant i

(aveo entrée)
Dimanche 11 novembre : dép. 13 h. (matinée)

Fr. 16.50 par personne (avec entrée)

Dlmanche 11 novembre
Bern e : match international de football

SUISSE-ITALIE
Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

—¦ — ¦———¦ ---— ¦ — - ¦-¦ ¦ ¦ j

ï RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 7B5 al \ .
MARIN (Neuchâtel)

ou RARES, optique (sous les arcades)

Exposition internationale
d'horticulture Genève,

spécialement chrysanthèmes
Occasion unique en Suisse , d'une rare beauté.
Jeudi 8, samedi 10, dimanche il, départ 8 h.
Fr. 14.—. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54. Car

bien chauffé.

aiiBaBaHHiJisaiiaiiauBBfflQaaHnaaigiiasB

! CHEZ JEAN et SUZANNE i¦ ai Souper aux chandelles : E
! avec pianiste

. B
Menus soignés B

« Plat Mentonnais g

î LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES !
! i Tél. 5 68 98 " i¦ 1
aBBBaBBBBBBBBBBBaB BBaBBBBBWBBBB

r "\VACANCES - REPOS
CONVALESCENCE

Glion sur Montreux

- HO TEL DES FAMILLES

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée
Tout confort - Sans alcool

Climat doux - Ouvert toute l'année
Tél. (021) 6 25 23

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
—7-: .'

[ Georges HEGELBACH^
RADIESTHÉSISTE

-HSe,r£of ?L ». NEUCHATE L . ' *Tél. (038) 5 55 65 >
Membre de la Société suisse de radiesthésie

du Congrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie .
du Congrès mondial de Locarno 1956

Métapsychlque ¦ Télérndlestliésle
Recherches générales ¦ Syntonisation

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'inventaires

Reçoit sur rendez-vous
¦̂¦¦^——^—¦ i 

!¦!
—»¦ i um  ̂ y

Tél. (037) 2 38 47 -

Pouponnière et home d'enfants
GRANGES-PACCOT (Fribourg)

Contrôle médical • ;
Directrice : M.-M. Renevey, nurse diplômée ~} \

Le dispensaire antialcooliquex
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES v
AVENUE DE LA GARE 23 :

» ¦ t .• ¦tiProchaines consultations :
les mercredis 7 et 21 novembre,

de 18 à 20 heures • - i X
Par correspondance et sur rendez-vous

i. case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05 ; \

IBB 
ITALIEN-ESPAGNOL 1

BllfRp Leçons particulières et nn groupe I
l'Oy|j|j£ij^par professeurs diplômés enseignant I
^IP' dans leur langue maternelle. B

, ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher

MARIAGE
Je cherche, pour une amie de très bonne

famille , sans relations , monsieur dans la ^quarantaine , bonne éducation , culture univer-
sitaire, affectueux , veuf avec enfants accepté.

Ecrire sous chiffres P. Z. 19034 L. à Publi-'.
citas, Lausanne.

VENEZ VOUS DIVERTIR ET APPLAUDIR TOUS LES wÈ
^SOIRS ET LE DIMANCHE AU THÉ DANSANT AU

GHjH

IS af de la M&imde 1
le célèbre

chimpanzé savant Mister Charly H
du cinéma et de la télévision j

Le formidable duo acrobatique KATT ET KLAUS et
l'équilibriste SEOMBAL KREMO

II i i i un i i i II II i i ni1 1 " i  i i i». , , , , ,, , ,  , ,; , , „ , ,. ,, , ,, ,, ,  , , , „„ , . ,  «iiftiinttitittitiiiwtWMntiitniiiintiitiiiiftiittiinitiiitiiiiiiiiF» ,| |

UN PROGRAMME SPÉCIAL POUR LES ENFANTS
en matinée avec le» artistes et l'orchestre Diego Zotto
SAMEDI APRÈS-MIDI 3 NOVEMBRE à IS  heures
Billet» i l'entrée Fr. 1.50 • Pas de consommations |

ï „.„.,,. ¦ I - !



S TUDI O Samedi et dimanche à 17 h. 30 ÀBF^^ .̂

Capitaines courageux /^BK J

(— iT*— iOù?
AU BAR

de
L ' E S C A L E

 ̂
à l'APÉRITIF J

s  ̂de la Croix-Blanche I
C O R C E L L E S

Ce soir dès 20 h. 30

B A Ii
avec l'ensemble
MERUY BOYS

dans son rythme bien connu

Entrée libre

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnna
n ' n

I RESTAURANT du THÉÂTRE I
N E U C H A T E L  §

n vtû n

Maintenant les délicatesses saisonnières : %n n
n Homard Fr. V.— Crevettes roses Fr. 3.50 n
? Huîtres Imp ériales Fr. 10.— j i
Q Foie gras sur gelée Fr. 6.50 g
n Saumon fumé de Norvège Fr. 6.80 ?n - n
n SELLE DE CHEVREUIL tj
g CIVET - NOISETTES - RABLE DE LIÈVRE ! j
n nn n
a Et toujours notre menu du jour très soigné n
H » F*". 7.50 Q
n • n
n fin nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

APOLLO Auj ourd'hui et demain
à 14 h. 45 et 20 h. 30

La plus trépidante des opérettes cinématographiques !

OH! MON PAPA
d'après la célèbre pièce

< FEU D'ARTIFICE >
avec Lilli Palmer

MltlMMIMHtttlMMtlMMItlttMMHMHMMIlMI 11M II II 11H11111111M ItHt X

î Enfants admis dès 10 ans

I 

Parlé français • En Eastmancolor
Location : tél. 5 21 12

^Ŵ ^ÊUi "' ^es spécialités àe la chatse
S| ^'KkiK^fc ^es f Ucls de Perches au beurre

t gg f-t ' JE i Les escargots à la mode du chef

.«PI Ui 5Bî̂  *****- ^ j

^ ''JMBE .̂ - AMM "j!l C"'e t'c porc a 'a ',roche f

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81 1

f l.es HALLES ignorent^( la volaille congelée J

rapides et discrets
à toute personne

solvabie

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DC MARCHE,
Tél. (022) 25 62 65

A \ mf  

A IIIUIIMIIIIIMIIIMMIIIH llll lllll IIMimmilMIIIII M lllllllll II tlllllll II ttIHItIMIMIll

RCADES ¦¥¦ Samedi et Dimanche à 17 h. 30
¦HMIHHHIHni lMIIIII llll iiiMtntimniiii»Mtnm im util H miiiiiin t llllll tiliillli

Li \Jp GYCL 1 111716 commémorant le jubilé du génial

Wolf gang - Amadeus MOZART
joué par les meilleurs acteurs et le ballet de E, yjp ç/ta de v ienne

avec LES VIENER SYMPHON1KER sous la direction du professeur

Bernard PAUMGARTNER de salzbourg
¦

Version originale Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.50
Couleurs naturelles Louez d'avance *'

ijj'TÏ* " "" ,-Hm f f X J ^ i ms'>*-*?5rs~'ï>Frx!iï~ ':>~~ ':-^'- :^
,P :^^^^^rt^:̂ J i^^J^^:'̂ - ^- :!y -- ¦ :-y -- -:."- --y:-yy: - :I ' ; . :;;/"'' ; î

SLv  à toujours soigné j

- ^WÉ-?1 iï$3& —"*¦*

CRÉATION SALON i

Bussy Coiff ure
Temple-Neuf 11

Restaurant du Cygne - Bevaix
SAMEDI SOIR

TRIPES
CIVET DE CHEVREUIL

Tél. 6 62 73

» f \  SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

APOLLO à 17 h. 30

I

- ! i >lllk Une audacieuse anticipation... /

f̂ \ MANDRAGORE
yîiyg ^ WjflHk « La f i l l e  sans âme » f* .

M ¦ M VON STROHEIM NEFF L

| P An Lfi FRANÇAIS • Moins de 18 ans non admis 0

COUPE des VARIÉTÉS |
Chanteurs - Diseurs - Fantaisistes instrumentistes, ins- -
crivez-vous pour les différentes étapes neuchâteloises , .

Début : 10 novembre 1956 X

Tous renseignements : JEANNERET, MUSIQUE, Seyon 28

Nous cherchons

modèles pour
permanentes

le lundi et le mardi ma-
tin. S'adresser : coiffure
Stahli , vis-à-vis de la
poste.

¦ S*BRASSERIE DU ClTY

I ;

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

E. TISSOT

Nous recommandons
tout spécialement notre

atelier de postiche
On y  manufacture soi-
gneusement tous les
travaux en cheveux.

Spécialité de perru-
ques invisibies.
SALON DE COIFFURE

G Œ B E L
Trésor 1 Tél. 5 21 83

OjxJP Théâtre de Neuchâtel
CL / ir  j» Vendredi 9, samedi 10 et dimanche
Rv M '¦ ' novembre, à 20 h. 30
^vèitl^t& Matinées : samedi t>( 

dimanche
JSLm. à 15 h. 30

Un sjj ectacle merveilleux qui s'adresse à tous

Les Piccojj de Podrecca 1
« Un miracle de l'art théâtral contemporain »

(Arturo Toscanini)
30 artistes — Orchestre sous la direction du maestro

Leoniero Comin
Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Matinée du samedi : les enfants accompagnés ne paieront
que demi-place

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m<xà
' Tél. 5 44 66

"ÇLmgtff âgyiiqgiiALm ^^

MP»*̂ H m-t. jj lS

r ^Tiimn l DflRÎNY KAYE Iff OIUUIU ¦ dans l0 rôle le plus ioufoiïue et le PIUS i'S
¦ (jj s 30 00 I drôle de sa carrière t 'M

L^i  LE ROUFFON DU ROI 1
H^̂  ̂^̂ ^̂ B.. Un spectacle enchanteur ! £56

f APOLLOl Oh ! MON PAPA I
8 Tél. 5ai 12 S d'après la célèbre pièce «Feu d'artifice» L, ;
« Parlé M avec Lllu PALMEE. X,'-
m L̂ français JÊk 

En couleurs - Enfant admis , dès 10 ans t4^

M^̂ t̂f - i Espions blancs ou jaunes wn
UK ^̂ ^̂ ï ' contrebandiers Kg

W r x m̂ PIRATES DE MACAO I
¦T D t M ¦ Technicolor S.-J
I lv L A 1 — m
1 (g 5 55 55 I ABBOTT & COSTELLO f ii

 ̂

Dès 16 ans M DANS LES MONTAGNES ! \M;Hk français ^^B ii 
des 

«
gags

» ii la hauteur ! |> ,̂
^B^^fc^_^—-̂ ^B - 'I <̂^* 1̂ *̂ M—^— p-™^M— I

' - • ¦ UN FILM ÉBLOUISSANT X-j
tS? ^̂ B ! 

réalisé 
par André HUNEBELLE X;1

f ARCADES j Mannequins de Paris I
1 0 6 78 78 J avec g|J9
m. Parlé M Madeleine ROBINSON - Ivan DESNY W:l
BL français Jjut e* les Plus beaux mannequins de Paris fâ$

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
' .- - - :

UN SUCX3ÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

r \
RESTAURANT DU

£Utomi
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
I ?5 5 49 61
V. /

Vendredi, samedi et dimanche

%\& ENFIN
$ N A£ K- 3 A R  ,de nouveau

Saint-Honoré 5 ¦ , .. ¦ ¦
la véritable

Bouillabaisse marseillaise

O U V E R T U R E
dès le ler novembre 1956

¦ ¦ s,

du home mixte «BELLEVUE »
FONDATION HERMANN RUSS

Maison de retraite pour personnes âgées
LE LANDERON

rlans belle situation au bord du lac de Bienne
TRANQUILLITÉ - CONFORT

Pour renseignements et conditions, écrire à la
Direction du home t Bellevue », le Landeron

•à 

£•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
^

TOUS LES SAMEDIS ï

I SOUPER TRIPES !

<=£>RESpi!ANT

) mm10
Tous les samedis
et jeudis

Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 4 novembre

dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre

« SWING PLAYERS »

MALBUISSON (F""106) - ™. e - A IS tm.*T1A%>'>'V'JJ>^'̂  Vallorbe et Verrières
L'IlnloI flll I ai> vous offre P°ur Fr-s. t —nu ici uu bail boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
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 fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.



les Egyptiens battus à plate couture
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

nrésence d'éléments israéliens à
• s de trente kilomètres du canal n'a

010 été nom plus confirmée. On assure
F* ndïnit à Paris et dans Jies mil ieux
•JEU*, die l'ambassade d'Israël qu'unie
? ¦[ „  d'avant-garde a été effectivement
?2£ée jusqu'à une distance assez rap-

fhce de Suez. Cette avant-garde était
m doute la même qui avait été si-
JJJS. j e lendemain diu début de J'of-
f  A\t au carrefour routier de Nakhe,
§SS J,' peu près à égale distance entre
jf frontière d'Israël et les berges du

^Tel-Aviv a fait savoir enfin qu 'il con-
férait les opérations comme prati-
Seilt terminées et que les seuls

mbats actuellement encore en cours
't'aient des opérations de nettoyage.

l'action aéro-navale
franco-britannique

les Informations relatives à l'action
....navale franco-britannique sont à

f» fois discrètes et énigmatiques. L'avla-
lon a multiplié ses raids et, après avoir

Ivstématiquement pilonné les aérodro-
„a elle s'attaque maintenant aux
fam'ps militaires de la région de Port-
Saïd et aux stations émettrices de ra-
dio. Dès hier, ils ont réduit au silence
i, '« Voix des Arabes » et le poste à
Lj es courtes de Radio-le Caire. Cha-
cun des raids a été précédé d'un envoi
de tracts invitant la population civile

à s'écarter du périmètre des bombarde-
ments.
Perspectives de débarquement

Un communiqué officiel publié hier
soir à 19 h. 30 par le ministre français
de la défense nationale a donné les
premières indications positives sur les
perspectives de débarquement. En an-
nonçant, en effet, que l'aviation égyp-
tienne avait été mise hors de combat
et que les « opérations aériennes sont
maintenant orientées vers la réalisation
des conditions nécessaires à l'occupation
temporaire de la zone du canal », le
porte-parole officiel français a claire-
ment laissé comprendre que si aucun
facteur diplomatique ne vient modifier
les plans de l'état-major, le moment
approche où les troupes de débarque-
ment feront leur apparition sur les
grèves du delta du Nil.

M.-G. G.

GEJVÊVfi

Holre correspondant de Genève nous
télép hone :

Le 17 novembre approchant , date
ultime du dépôt des listes pour l'élec-
tion d'un membre du Conseil d'Etat ,
en remplacement du conseiller d'Etat
défunt Charles Duboule, Je parti du
travail , soit les communistes genevois
que les événements de l'est de l'Eu-
rope jettent manifestement dans le
plus complet désarroi , sont assez ef-
frontés pour tenter une diversion.

Constatant que cette élection pour-
rait se faire en définitive tacitement,
c'est-à-dire sans consultation du peu-
ple — car les partis national-démo-
cratique et indépendant chrétien-so-
cial laissent seul le parti radical pré-
senter un candidat — les leaders du
parti du travail viennen t en effet sans
fa moindre vergogne, de proposer une
entente aux deux partis de gauche les
socialistes et les progressistes de Léon
Nicole.

Selon eux, il s'agirait éventuelle-
ment pour les trois partis de présen-
ter une candidature commune de gau-
che au Conseil d'Etat.

Une telle alliance serait évidem-
ment la perte pour les socialistes qui
certainement ne pourront que la re-
pousser dédaigneusement.

Plus qu 'audacieuse démarche assu-
rément. Elle explique peut-être l'arti-
cle tout bouillant d'indignation qu'Oli-
vier Reverdin a décoché, il y a trois
jours, au leader pop iste Jean Vincent,
auquel il lançait : « Vous n'avez qu'un
droit, celui de vous taire et de dispa-
raître à tout jamais de la scène poli-
tique. »

Tentative de diversion
des communistes genevois

Nasser prie
de démissionner ?

Les bruits couraient à Londres, hier,
que plusieurs Etats arabes avaient de-
mandé au colonel Nasser de donner sa
démission, mais ils étaient formelle-
ment démentis par le représentant de
l'Egypte à l'O.N.U. Le président de la
République égyptienne a assisté aux
prières du vendredi à la grande Mos-
quée d'Elazar, où plusieurs milliers de
fidèles l'ont acclamé pendant que l'on
entendait, au loin , les bombardements
de l'aviation franco-britannique.

108 mineurs emmurés
à 1000 maires sous ferre

CANADA

MONTRÉAL, 2 (A.F.P.). — Cent huit
mineurs ont été emmurés à 1000 mè-
tres sous terre dans une mine de
Springhill (Nouvelle Ecosse), à la suite
d'une explosion .

Les services de secours ont réussi à
remonter neuf morts et huit blessés.
La direction de la mine ne peut se
prononcer sur le sort des mineurs,
étant donné la présence de gaz délé-
tères dans les galeries.

Un dispositif a pu être mis en place
qui permet d'envoyer par tubes de
l'oxygène dans les galeries bloquées.

Heures dramatiques en Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

trois colonnes progressent
en direction de Budapest
BUDAPEST, 2 (Reuter). — Le quar-

tier général des nationalistes hongrois
a annoncé vendredi que des bombar-
diers lourds et des avions à réaction
soviétiques auraient survolé la fron-
tière hongroise près de Zahony. Les
appareils , dont le nombre n'est pas in-
diqué , se dirigeaient vers le sud-ouest
en direction des villes de Bekescsupa
et Kiskumhalas. Les Russes assument
Je contrôle des aérodromes de Szeged ,
au sud-est de Budapest , et de Kecske-
met.

Ces précisions sont contenues dans
le premier communiqué des nationalis-
tes hongrois consacré aux mouvements
de troupes russes, publié depuis que
M. Imre Nagy, premier ministre, eut
proclamé, jeudi soir, la neutralité de
la Hongrie et exigé le retrait des trou-
pes soviétiques. Il semble que les trou-
pes soviétiques avancent en direction
du sud-ouest , tandis que trois colonnes
se dirigent vers l'ouest en direction de
la capitale. Des unités hongroises d'ar-
t i l le r ie  lourde et d'autres détachements
se rendent d'urgence à Budapest pour
renforcer les défenseurs de la capitale,
troupes hongroises n'auraient opposé
Les nationalistes ont déclaré que les

aucune résistance à l'avance des Rus-
ses étant donné qu 'elles ne veulent pas
être les premières à ouvrir le feu pour
déclencher un nouveau conflit,
de presse.

Interruption du pont aérien
VIENNE, 2 (A.F.P.). — Le pont aé-

rien qui permettait l'acheminement de
vivres et de médicaments en Hongrie
depuis l'aérodrome de Vienne a été
temporairement interrompu en raison
de l'occupation de l'aérodrome de Bu-
dapest par les troupes russes.

La Hongrie protesté
VIENNE, 2 (Reuter). — Radio-Buda-

pest annonce que la Hongrie a adressé,
vendredi , trois notes à l'Union sovié-
tique pour protester contre la pour-
suite des mouvements de troupes rus-
ses. Le gouvernement magyar a rappelé
à la Russie sa « promesse > de retirer
ses troupes. Jusqu'ici, tous les efforts
dans ce sens ont été vains.

Les blindés hongrois
devant le parlement

VIENNE, 3 (Reuter). — Radio-Buda-
pest annonce que le gouvernement hon-
grois a donné l'ordre aux blindés de
l'armée hongroise de prendre position
devant le parlement et aux pointa d'ac-
cès aux ponts du Danube.

Des trains blindés
soviétiques en Hongrie

BUDAPEST, 3 (A.F.P.) — Deux trains
blindés soviétiques sont arrivés ven-
dredi à la gare frontière de Zahony,
annonce J'agence MTI. Dès l'occupation
de cette gare, des cheminots soviéti-
ques ont commencé l'exploitation de la
ligne Zahony - Nyiregyhaza.

Frontière verrouillée
VIENNE, 3 (A.F.P.). — La frontière

hungaro-autrichlenne a été verrouillée
dans la soirée de vendredi par des trou-
pes soviétiques, annonce l'agence autri-
chienne de presse. K*4

Nouveaux combats
à Budapest

VIENNE, 2 (Reuter) . — Ra-
dio-Budapest a annoncé ven-
dredi soir que de nouveaux
combats ont éclaté dans la ca-
pitale hongroise. L'émetteur a
ajouté que l'on ne savait pas
encore qui était engagé dans la
lutte.

DÉTENTE ?
BUDAPEST, 3 (Reuter). — On

annonçait vendredi soir dans les
milieux bien informés hongrois que
la Hongrie et l'Union soviétique se-
raient convenues de former une
commission mixte chargée d'exami-
ner le retrait des troupes soviéti-
ques de Hongrie. A l'annonce de
cette nouvelle, la tension a quelque
peu diminué à Budapest.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
EXAMINE LA SITUATION
NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — La réunion

du Conseil de sécurité sur « la situation
en Hongrie » s'est ouverte à 23 h. 41.

Dès l'ouverture de la séance, M. So-
bolev, délégué de l'Union soviétique ,
s'oppose à la discussion.

Le Conseil décide néanmoins, par 10
voix contre 1, celle de l'U.R.S.S., de
poursuivre la discussion.

Le débarquement
ourait lieu quund même

( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )
L'initiative du premier ministre ca-

nadien n'est pas née de la seule ima-
gination de son auteur. Sir Anthony
Eden avait déjà envisagé une telle so-
lution , mais à condition que l'arrivée
des troupes de l'O.N.U. suive le débar-
quement projeté, et attendu que ces
forces soient placées sous le comman-
dement du général Keightley.

L'objectif des alliés de Paris et de
Londres n'est pas l'occupation de l'Egyp-
te, pas davantage qu 'il n'entre dans
leur intention de « faire la guerre au
peuple égyptien ». Ce qu 'ils veulent seu-
lement, c'est mettre fin à la dictature
du colonel Nasser, c'est-à-dire éliminer
une menace potentielle contre une voie
d'eau vitale pour l'économie du monde
occidental.

Acceptée dans son principe par Lon-
dres, mais à la condition que nous ve-
nons d'indiquer, la procédure canadien-
ne es* en ce moment l'objet dies con-
versations enitre M. Christian Pineau et
M. Selwyn Lloyd. Il ne semble pas que
le ministre français y soit foncièrement
opposé. Une identité de vue presque
totale existe entre Paris et Londres, et
tout comme M. Eden , M. Mollet consi-
dère que si une relève de l'O.N.U. pou-
vait être envisagée, cette relève ne
devrait logiquement avoir lieu qu'après
que le chemin aurait été frayé par les
corps d'intervention franco-britanniques.

Pression américaine sur le Caire
Parallèlement aux entretiens franco-

anglais, des négociations seraient éga-
lement en cours entre le Caire et Wash-
ington. Les bruits les plus contradic-
toires n'ont cessé de courir à ce sujet ,
mais on dit Volontiers à Paris que M.
John Foster Dulles exercerait une vive
pression sur le colonel Nasser pour que
ce dernier consente enfin à une gestion
internationale du canal... Ce qui équi-
vaudrait à donner satisfaction aux thè-
ses françaises et anglaises défendues
depuis la nationalisation , et cela bien
entendu par le truchement de la pré-
sence d'une police des Nations Unies.

M.-G. G.

« Dans quelques heures... »
LONDRES, 3 (Reuter) . —

Le secrétaire parlementaire au
ministère des logements, M. J.
Enoch Powell, a déclaré ven-
dredi soir, à Wolverhampton,
que dans quelques heures les
troupes britanniques et fran-
çaises « occuperont du terri-

toire dans la zone du canal deSuez ».
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Les conver-sations franco-britanniques ont portéessentiellement sur les derniers déve-loppements de la situation aux NationsUnies.
Bien que le secret le plus absolu soitgarde sur les décisions prises, on re-cueille l'impression dans les milieuxinformés que l'opération militaire encours doit être poursuivie.

' Jm_ - -TOsssvgagasssssss., ~~

Intervention des forces de l'O.N.U.?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Etals-Unis et le Canada
soutiennent la proposition

britannique
NEW-YORK, 2 (Reuter) . —

Après l'adoption par l'assem-
blée des Nations Unies de la ré-
solution américaine, les Etats-
Unis et le Canada ont soutenu
la proposition britannique d'en-
treprendre, dans le cadre des
Nations Unies, une action de
police au Moyen-Orient , pour
maintenir la paix, jusqu'à ce
qu'une solution définitive puisse
être trouvée.

M. Pineau à Londres
PARIS , 2 (A.F.P.) — M. Christian

Pineau s'est rendu hier à Londres
pour s'entretenir avec M. Selwyn
Lloy d à la suite du débat des Nations
Unies.

Ce qui retient particulièrement l'at-
tention des dirigeants, britanniques et
français , est la suggestion canadienne
d' envoyer au Moyen-Orient un contin-
gent de troupes des Nations Unies
pour y maintenir la paix.

Cette suggestion constitue en fa i t
un écho à l'idée avancée jeudi aux
Communes par sir Anthony Eden. Elle
rencontrerait donc , si elle était for-
mulée off icie llement , l'approbation
probable du gouvernement- britanni-

que et sans soute, estime-t-on à Lon-
dres, du gouvernement français.

Les nouvelles conversations que le
ministre des af fa ires étrangères de
France va avoir à Londres avec ses
collègues britanni ques auraient prin-
cipalement pou r but de déterminer la
positio n commune devant cette possi-
bilité : la relève par les Nations Unies
de l'action entreprise par la Grande-
Bretagne et la France.

Cette action elle-même parait cepen-
dant ne pas devoir être arrêtée pour
autant . On estime en e f f e t  que trop
de temps pourrait encore s'écouler
avant qu 'une décision dans ce sens
soit pris e par les Nations Unies et
encore plus entre la décision et l' en-
voi e f f e c t i f  de troupes dans le Moyen-
Orient. ¦

Sir Anthony répondra aujourd'hui
XLONDRES , 2 (Reuter). — La Cham-
bres des Communes a décidé de sié-
ger samedi également. La décision a
été prise après qu'on eut demandé du
côté travailliste au premier ministre
de faire une déclaration sur la résolu-
tion adoptée par l'assemblée générale
des Nations Unies de cesser le feu
dans le Proche-Orient. Sir Anthony
Eden a refusé de faire cette déclara-
tion, en motivant qu'il devait d'abord
examiner la résolution et les résultats
des débats de l'assemblée des Nations
Unies.

(Réd . — Des nouvelles contradic-
toires sont parvenues dans la soirée.
Radio Jérusalem a a f f i r m é que le cal-
me ré gnait aux autres frontières d'Is-
raël , mais que des troupes syriennes,
notamment des blindés, avaient péné-
tré en Jordanie. Ma is à Londres, on
déclarait au Foreigà Of f i ce  n'avoir
aucune confirmation de cette nouvel-
le. On ignorait également tout dans la
cap itale britanni que des informations
concernant une mobilisation générale
jordanienne et d' une entrée des trou-
pes irakiennes dans ce pays.

A Amman, selon l'agence Reuter , le
roi Hussein et les ministres jordaniens
ne seraient pas d' accord sur l'attitude
qu 'il convient d' adop ter à l'égard de
la crise égyptienne. On craindrait une
occupation du pays par les Britanni-
ques et jusqu 'à présent , la Jordanie n'a
pas rompu avec Londres, comme elle
l'a déjà fa i t  avec Paris. :¦""

Nouvelles contradictoires

Action Riblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dlmanche 4 novembre, à 20 heures
LES MERVEILLES

DU MONDE DES INSECTES :
LES ARAIGNÉES

par M. Paul-A. Robert, peintre-naturaliste

PARIS, 2 (Reuter). — Un porte-parole
de l'ambassade d'Israël à Paris a an-
noncé vendredi que les Israéliens ont
fait 15.000 prisonniers égyptiens dans
la péninsule de Sinaï.

Ils ont en outre capturé cent chars
d'assaut, cinq cents armes de divers
calibres et d'importants stocks de mu-
nitions et de benzine.

L'aviation égyptienne
hors de combat

PARIS, 2 (A.F.P.). — Un porte-parole
du ministère de la défense nationale et
des forces armées a déclaré vendredi
matin que l'armée de l'air égyptienne
est pratiquement hors de combat.

Une journée de reddition
TEL-AVIV, 2 (A.F.P.). — Pnatique-

menit, toute la zone de Gaza et toute
la péninsule diu Sinaï sont entre nos
matas, a annoncé un porte-parole mili-
taiire israélien, qui a précisé qu'un gé-
néral de divis ion égyptien s'est rendu
à Gaza.

La presque totalité d'une division
s'est rendue, maiis un certain nombre
die soldaits de cette division se somt re-
groupés et ont tenté de .reprendre le
combat, a ajouté le porte-parole, qui a
annoncé que toutes les routes est-ouest
de Ja péninsule du Sinaï sont contrô-
lées par les Israéliens.

« Les troupes israéliennes sonit à 25
kil omètres du canal de Suez et pour-
raient ailler jusqu'au canal », a déclaré
le porte-parole qui a précisé que s'ils
n'y allaient pas, oe n 'était pas à la suite
d'un accord avec les Franco-Britanni-
ques.

« Nous serions prêts à négocier la
paix avec Nasser et tout gouvernement
arabe existant pour assurer et renfor-
cer la paix », a ajouté le porte-parole.

« Dans l'ensemble, cette journée a été
une journée de reddition », a déclaré
ensuite le porte-parole militaire israé-
lien qui a ajouté que 50 % de l'armée
égyptienne se trouvait dans la pénin-
sule du Sinaï avant la bataille. « Des
points de résistance se trouvent encore
à Khan Yunis , dans la zone de Gaza »,
a précisé le porte-parole.

Quinze- mille prisonniers
dans la péninsule du Sinaï

Interruption de courant
Une panne d'électricité, qui a affecté

tout le réseau de la ville, s'est produite
pendant quelques minutes vers 12 h. 30,
hier. Elle était due à l'explosion d'un
transformateur de mesure à la station
de Pierre-à-Bot.

L'aide aux Hongrois
Comme mous l'avons ann oncé, des

étudiionits du Gymnase can/tonal feront
cet après-midi une collecte de vête-
ments et de denrées al imentaires en
faveur de la population hongroise. Les
camions circuleront dams les différents
quartiers enitre 14 et 16 heures. Le pas-
sage des collecteurs sera annoncé par
vae cloche.

Les donateurs sont priés de faire des
paquets sépa rés pour les vêtements, et
les denrées alimentaires et Je savon.
Les paquets peuvent être déposés de-
vant les partes. Les personnes qui dé-
sirent que les collecteurs montent dans
les appartements, sont priées de mettre
un linge blainc à leur fenêtre.

Comme denrées alimentaires, on peut
remettre du café, du sucre, du lait con-
densé, du chocolat, etc. Les gyminaisiens
ne feront en principe pas une collecte
d'argent. Les dons de cette espèce peu-
vent être versés sur le compte de chè-
ques III 4200 Croix-Rouge suisse, Berne.

Une collecte sera faite diimanche
après-midi au stade, au cours du match
Cantonal-Fribouirg, par les juniors du
Cantonal F.C.

/ /̂ r*J /%/

Un groupe d'élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce, après avoir spon-
tanément demandé la permission au
directeur, a organisé dans les classes
de l'école une collecte en faveur des
Hongrois, victimes des événements.
Cette collecte interne a produit la belle
somme de 660 fr. Les élèves peuvent
être . félicités de leur initiative et de
leur générosité. La somme a été ver-
sée à la Croix-Rouge suisse.

STUDIO 1
DANNY KAYE dans Pj

LE BOUFFON DU ROI |
ENFANTS ADMIS, dès 10 ans, g

aux matinées sa
Samedi et dlmanche : 'K
matinées à 14 h. 45, S

soirées à 20 h. 30 Tél . 5 30 00 fcjj
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La Syrie se range
aux côtés
de l'Egypte

Ses troupes entrent
en Jordanie

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le
chargé d'affaires de Syrie à Wash-
ington a remis la communication
suivante du gouvernement syrien au
département d'Etat :

« Le gouvernement syrien a déci-
dé de mettre en vigueur à l'instant
le pacte de défense conjoint égypto-
syrien. Pour cette raison, les forces
armées syriennes viennent d'être
placées sous commandement égypto-
syrien ayant à sa tête comme prin-
cipal chef , le général Abdel Hakim
Amer, commandant en chef des for-
ces armées égyptiennes.

» Désormais, la Syrie se trouve
rangée aux côtés de l'Egypte. Doré-
navant toutes ses forces et ses res-
sources sont consacrées à la cause
commune des deux pays. »

Les blindés syriens
entrent en Jordanie

PARIS, 2 (A.F.P.). — Les blindés sy-
riens sont entrés en Jordanie, annonce
la radio de Jérusalem, captée à Paris.

D' QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

CE SOIR, DÈS 20 HEURES

LOTO
CERCLE LIBÉRAL

SUPERBES QUINES
1er TOUR GRATUIT

? 

Stad e de Serrières S)
Dlmanche

4 novembre M
a 8' h. 15 " j

COMÈTE -I S
XAMAX II

A 10 h.

TAVANNES I
XAMAX I

CHAMPIONNAT SUISSE
Les membres passifs peuvent retirer

i leurs cartes à. la caisse !.

ë 
THÉÂTRE
Saison 1956-1957

Galas Karsenty-
~: 'y,../ : Productions Herbert

Mous disposons encore
de quelques abonnements

demis ou complets
Agence H. STRUHIN

(I.Jllraiiirie Reymond. Tél. 5 44 66)

SCHOLL, soins des pieds
L'expert Scholl sera à Neuchâtel le

LUNDI 5 NOVEMBRE
CONSULTATIONS GRATUITES

Prendre rendez-vous à la
PHARMACIE F. T R I P E T

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 4 novembre 1956

Match au loto
Match apéritif dès 11 heures

Reprise dès 13 heures
Orgamiisé par la Société d'éducation

physique de Peseux

Hôtel de la Gare
Noiraigue

Grand match au cochon
DISPUTÉ AU YASS

Dimanche 4 novembre, dès 15 heures

DIMANCHE SOIR , le

Musée ^ethnographie
est ouvert de 20 heures à 22 heures.

EXPOSITION :

INDONÉSIE
Présentation de danse

de Java et de Bali
k 20 h. 30

Prix d'entrée habituel

LA COUDRE
Ce soir, dès 20 h., au Buffet du funiculaire

MATCH AU LOTO
Société de gymnastique - 1er tour gratuit

Aujourd'hui, à 17 heures
au château de Colombier

CONFÉRENCE
du professeur EDDY RAUER :

Les origines
de la Confédération
et leurs premiers

historiens
SEANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Les Amis du château de Colombier

MATCHAULOTO
Dimanche 4 novembre, après-midi et soir

Buffet du frant - Cortaillod
Parti socialiste, Cortaillod

14 h. 30

C A N T O N A L -
FRIBOURG
championnat de ligue nationale

i 12 h. 40

MATCH DES RÉSERVES jj
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

ATTENTION
Grande vente de beaux pruneaux avec

beaucoup de choux-fleurs du pays et une
quantité de haricots sans fils , ce matin ,
au marché, sous la tente du CAMION
DE CERNIER - tomates du pays, 70 ct.
et Pr. 1.— le kg. - pommes Canada à,
cuire, 50 ct. le kg. - pommes à dessert ,
75 ct. le kg. à partir de 2 kg. - châtai-
gnes, Fr. 1.—¦ le kg. - beaucoup de beau
raisin.

Se recommandent : les frères Daglia.

\^^̂  jl . CE SOIR
i
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NEUCHATEL
¦

QUI ?
n'a pas entendu

la chanteuse noire

MARTINE KAY
elle vous oittend à

L'ESCALE

FOURRURES

j ANTOINE SCHMID \
8, rue des Beaux-Arts

j NEUCHATEL

cherche

COUTURIÈRES
Se présonitier lundi 5 novembre,
entre 10 h. et 12 h. ou prendre
rendez-vous par téléphonie 5 27 80.

Corsaire

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dlmanche, à 20 heures

L'AVENIR D'ISRAËL
par R. Bourquin

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

BEAU -RIVAGE
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre
DICK REYMOND

Prolongation d'ouverture autorisés
Dimanche : thé et soirée dansants

ÉGLISE RÉFORMÉE
Ce soir, à 30 h. 15, au Théâtre

J E A N  H U S S
grand film sonore en couleuirs

à J'occasiom die la fête de la Réfoirmaition
Entrée gratuite - Collecte

Dlmanche soir, 20 h. 15
Salle des conférences

Conférence E. La Gravière
Conseiller de l'Union française
ACTUALITÉ DE LA RÉFORME

Chapelle des Terreaux
Dimanche, 10 heures
M. F. de Rougemont

La voix de l'Espérance
vous Invite à venir entendre

CE SOIR, & 20 h. 15, Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

LA RÉFORME
N'EST PAS ACHEVÉE

Il faut continuer à réformer. Pourquoi ?
Comment ?

ENTRfi LIBRE

Sonntag, 20 h. 15 : LICHTBILDER I
« Auf den Spnren

des Ap. Paulus in Macédonien »
Faxblge Eigenaufnahmen I Jung und Alt

herzlich elngeladen 1
Methodlstenkirche, Ebenezer-Kapelle,

Beaux-Arts 11

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dlmanche 4 novembre, à 20 h.
à l'occasion de la fête de la Réformation

FAREL
Ga/usaroe avec projections de clichés

en couleur,
par M. ROGER CHÉRIX

CHOEUR
Chacun est cordialement Invité

COUVET
Un tracteur abîmé

(c) En manœuvrant devant son han-
gar, sis au bord de la route, avec un
camion, un marchand de combustible
de la rue Saint-Gervais a occasionné
une collision avec un tracteur. Dégâts
matériels au tracteur dont l'avant a
été abîmé. La police a fait les cons-
tations d'usage.

„, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„
| et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEOCIHATEL S.A. i

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath

I 
Rédacteur en chef du Journal: :

René Braichet :
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ATI JOUR UE JOUR

Il y a deux catégories de person-
nes : celles qui trouvent immédiate-
ment ce qu'elles cherchent, et les
autres qui remuent, sortent et re-
mettent en poche tout un attirail
sans jamais mettre la main sur
l'objet désiré.

Il en est ainsi p our les timbres
po staux. Le soir, installé dans un
fa uteui l, vous vous souvenez subite-
ment qu'une missive doit p artir sur
l 'heure. Une f eu i l l e  de p apier se
trouve presque toujours, l'envelop -
pe, en mettant en désordre cinq
ou six tiroirs, vous la trouverez
probablement aussi et , à d é f a u t  du
sty lo disparu mystérieusement, un
bout de crayon f e r a  l'a f f a i r e .  Jus-
que là, tout va relativement bien.
Il manque encore une petite chose,
un tout pe tit bout de pap ier de
S cm2 d'une va leur de quatre sous.
La boite marquée « muscade » est
vide. Décidément, depuis que le
f i l s  f réque nte  une Suissesse al leman-
de, la réserve de timbres disparaît
-en quelques jours.

Qu importe 1 Les distributeurs au-
tomatiques ont été créés pour dé-
pa nner les ép istoliers nocturnes.
Votre porte-monnaie ne renferme
naturellement aucune pièce de qua-
tre sous et ce n'est que le cinquième
p assant arrêté qui pourra vous
échanger votre monnaie. Un tour
de manivelle, un coup de langue et
la lettre urgente peut dispa raître
dans la boîte aux lettres p lacée
p rès du distributeur.

Tout cela ne vous apprendra pas
^grand-chose, sauf si vous habitez
Corcelles ou Bevaix. Dans ces vil-
lages, l'histoire se complique du
fa i t  que les distributeurs automati-
ques sont inexis tants. Nous nous
sommes trouvés dernièrement à Be-
vaix, une lettre à la main , alors
que — pour la seconde f ois , comme
il le fa i t  pour toutes les heures et
p our toutes les demi-heures — le
clocher du village f r a p p a i t  18 h. 30.
Avec ou sans lunettes, nous n'avons
découvert aucun distributeur à la
pos te. La gare était aussi pauvre
que sa sœur po stale dans ce do-
maine. C'est grâce f t  l'amabilité d'un
emnlogè des C.F.F. aue notre lettre
put prendre le départ ce soir-là.

Moralité : cachez des timbres un
peu p artout cbez vous, énvonez vos
lettres « nort dû » OT; souhaitez que
les postes instal lent procha ine-
ment des distributeurs automati-
ques on il en manaue. Ce serait un
p etit cadeau de f i n  d'année f o r t
apprécié dans certains vil laaes...

NEMO.

Faut-il expédier les lettres
., « port dû » ?

LE MENU DU JOUR
Potage aux œufs

Pommes frites
Jambon à la crème

Salade verte
Crème à la vanille

... et la manière de le préparer

Jambon à la crème. — Placer
dans un plat des tranches de j am-
-bon, à l'os de préférence, les arro-
ser d'une verre de porto ou de ma-
dère. Faire chauffer doucement, la
viande doit s'imprégner du parfum
du vin qui , lui, ne doit pas cuire.
•Retirer le Jambon, faire réduire le
liquide de moitié et ajouter un dé-
cilitre de crème fraîche. Napper les
tranches de Jambon avec cette
sauce.

Etat civil de Neuchâtel
DËCËS. — 24 octobre. Leuba, Maurice ,

lié en 1903, négociant à Neuchâtel , di-
volcé. 26. Gaberel née Sermet , Roslne-
Augustlne, née en 1877, ménagère à Tra-
vers , veuve de Gaberel , Fritz. 27. Ro-
gnon, Charles-Alexis, né en 1887, élec-
tricien retraité à Neuchâtel , époux d'Ida-
Marie , née Suter. 29. Vonlanthen, Alexis ,
né en 1897, chocolatier à Peseux , époux
de Blanche-Léa , née Dessaules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 no-

vembre. Température : Moyenne : 2 ,5 ;
min. : 0,9 ; max. : 4 ,1. Baromètre :
Moyenne : 714,8. Vent dominant : Direc-
tlh : est - nord-est ; force : faible. Etat
du Ciel L Couvert.

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

Niveau du lac du ler nov., à 7 h. 30: 429.18
Niveau du lac, 2 nov. à 7 h. 30 : 429.17

Prévisions du temps. —• Ouest et nord-
ouest de la Suisse , Valais : En plaine,
ciel d'abord couvert par brouillard éle-
vé se dissipant en grande partie dans
l'après-midi. Ailleurs, temps partielle-
ment ensoleillé par ciel variable. Encore
froid , forte bise.

Suisse centrale, nord-est de la Suisse
et Grisons : Ciel couvert ou très nua-
geux avec précipitations, faibles chutes
de neige aussi en plaine. Encore froid.
Vents faibles du secteur nord à nord-est.

Sud des Alpes : Au nord du Tessin,
couvert et encore quelques précipita-
tions. Ailleurs, ciel variable générale-
ment très nuageux. Moins froid en plai-
ne. Vents du secteur nord à est.

RÉFORMATION
! Message de VEglise réformée évangélique neuchâteloise

La fête de la Réformation a-t-elle
encore son sens ? Le chrétien doit
prendre garde de vivre d'un passé
glorieux. C'est maintenant qu'il s'a-
git de vivre sa foi. A quoi bon par-
ler de nos glorieux réf ormateurs, si
maintenant il n'y a plus de gloire
dans l'Eglise ?

Nous avons pourtant de bonnes
raisons de célébrer cette fête et
nous ne devons nullement sous-esti-
mer le travail des réformateurs.
Nous leur restons fidèles , tout en sa-
chant nous détacher d'eux, ce n'est
pas leur autorité que les réforma-
teurs ont voulu mettre en valeur,
mais l'autorité de la Parole de Dieu.
La tradition , même la t radition ré-
formée, peut devenir un terrible
obstacle , si elle est placée au-dessus
de la Parole de Dieu. Le vrai sens
de la Réforme est un retour à la
Bible , à la Bible tout entière.. Ce
n 'est donc ' pas aux ré formateu rs
que nous sommes liés, mais à la
Pa role de Dieu. Le chrétien réformé
est celui qui est tou j ours prêt à se
la isser réformer par la Parole de
Dieu , il est chrétien avant d'être
réformé.

Mais qu'est-ce qu 'un chrétien ?
C'est un homme qui a mis tout e sa
confiance en Jésus-Christ. Une foi
vivante , voilà le véritable h éritage
de la Réfo rme, une foi totale en
Jésus-Christ , une foi qui ne calcule
pas, mais qu i est un abandon com-
plet à Dieu, une foi qui n'a pas
d'autre abri que Dieu , une foi qui
prend une fois pour toutes Dieu au

sérieux, une foi qui engage notre
vie tout entière.

Cette foi n'est pas une vague
croyance en un Dieu lointain , c'est
la foi en Jésus-Christ, le Fils unique
de Dieu, mort sur la croix pour nos
péchés et ressuscité le matin de Pâ-
ques. Il est le seul chemin qui con-
duise à Dieu, le seul nom par lequel
nous pu issions être sauvés, le seul
intermédiaire entre Dieu et les hom-
mes. Dès l'instant où nous mettons
notre espérance en un autre qu'en
Jésus-Christ, serait-ce en notre Egli-
se ou en notre baptême, nous ne
sommes plus des chrétiens réformés.

Cette foi entraîne le don de tout
notre être à Dieu. La Réforme du
XVIme siècle a aussi été une ré-
forme morale. Le salut par grâce
prêché par Calvin ne l a  pas empê-
ché de faire de la ville de Genève,
connue pour son libertinage , la ville
aux mœurs les plus austères. Notre
époque aura it besoin d'une réforme
morale, tout autant que celle du
XVIme siècle. Nous ne sommes plus
à l'époque où l'on pouvait louer les
peup les protestants pour leur mo-
rale, jamais on n'a vu chez nous
autant de divorces , de débauches
et de suicides. Reprenons au sérieux
le vieux message de la Bible, rap-
pelons-nous que le chrétien est un
homme nouveau qui, par le baptême,
a revêtu Jésus-Christ, et essayons de
vivre le slogan de Réarmement mo-
ral , qui est dans la vraie ligne de
la Réforme : « Pour un monde nou-
veau, il faut des hommes nouveaux ».

Louis SECRETAN.

Inquiétudes alimentaires ?
Nous avons appris hier que certains

de nos concitoyens, inquiets des évé-
nements, commençaient à faire des pro-
visions. S'il ne s'agissait que d'achats
raisonnables, le mal ne serait pas grand.
Mais, comme on l'a constaté naguère,
les consommateurs alarmistes n'hési-
tent pas à faire de grosses commandes.

Il faut  condamner sévèrement cet ab-
surde début de panique qui survient
au moment même où notre devoir est
de donner des denrées alimentaires à
la population hongroise. Il dénote à la
fois un désarroi et un égoïsme indignes
d'un pays privilégié comme le nôtre.

Concernant notre ravitaillement, fai-
sons confiance aux autorités fédérales
qui , elles seules, possèdent les élé-
ments d'appréciation nécessaires pour
décréter toutes mesures utiles.

Le Tribunal f é d é r a l  conf i rme
le jugement de ta Cour d'assises

neuchâteloise
La Cour de cassation pénale du Tri-

bunal  fédéral s'est prononcée vendredi
dans l'affaire des pièces d'or de l'Ara-
bie séoudite où étaient impliqués l'in-
dustriel neuchâtelois Paul Kramer, le
Libanais Emile Debbas et MM. Gérard
Zbinden et Jean-Pierre Chappuis.

Le jugement du 21 avril 1956 de la
Cour d'assises neuchâteloise, confirmé
le 11 juillet par la Cour de cassation
cantonale, avait acquitté les quatre pré-
venus, constatant qu 'il ne peut y avoir
de délit de faux monnayage s'il n'y a
pas intention au sens de l'article 18 du
code pénal suisse.

Le ministère public fédéral a recouru
contre ce jugement auprès du Tribunal
fédéral , estimant qu 'il y avait erreur de
droit et qu 'il ne suffisait pas que les
inculpés aient eu la conviction de ne
pas faire de fausse monnaie pour jus-
tifier l'application de l'article 18. Ils
auraient dû , à son avis, consulter les
textes légaux de l'Arabie séoudite.

Le Tribunal fédéral ne s'est pas ran-
gé à cet avis et a rejeté le pourvoi du
ministère public fédéral, confirmant
ainsi le jugement des cours neuchâte-
loises. Même si les renseignements pris
par les inculpés étaient insuffisants, le
tribunal de première instance a établi
qu 'il n 'y avait pas eu chez eux l'inten-
tion de faire de la fausse monnaie.
C'est une constatation de fait sur la-
quelle il n 'appartient pas au Tribunal
fédéral de revenir.

Dernier acte
de l'affaire des pièces d'or

d'Arabie séoudite

YVERDON

Début d'incendie
(c) Hier, à 18 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans un atelier
de serrurerie, aux ateliers C.F.F. Les
postes de premiers secours I et II ont
été alertés, la toiture commençant à
brûler. Grâce à une prompte interven-
tion , Je sinistre a pu être rapidement
maîtrisé.

BIENNE

Incendie dans une fabrique
(c) Un incendie — dont on ignore
encore les causes — a éclaté au début
de l'après-midi de vendredi dans le
bureau de la fabrique Universo S.A.,
à la rue du Milieu. Grâce à une promp-
te et énergique intervention des pre-
miers secours et du groupe d'alarme
du piquet , le sinistre a pu être maî-
trisé. Toutefois, les dégâts atteignent
quelque 30.000 francs.

LES CONFÉRENCES

p ar M. Thierry Maulnier
M. Thierry Maulnier a fai t  entre-

voir hier soir à un public clairsemé,
à l'aula de l 'Université, les promes-
ses d'un f u t u r  âge d'or, un âge où les
systèmes politico-économiques présents
seront dépassés, où le capitalisme et
Je marxisme seront devenus des théo-
ries arcliaïques.

L'écrivain français, pour définir ce
qu 'il appelle « La grande révolution
du XXme siècle », a commencé par
déf in i r  ce qu'elle n'était pas. Cette
précaution était nécessaire, car l'hu-
mani té  vit une crise aiguë et l'on se-
rait tenté d'accorder au mot révolu-
tion le sens restreint de destruction.
M. Maulnier a analysé les conflits
présents, montrant notamment que
leurs causes étaient lointaines et qu 'elles
ne nous permettaient pas d'assister à
la naissance d'idées nouvelles. Faisant
allusion à l'af fa i re  du canal de Suez,
il nota que, du point de vue techni-
que, cette voie de communication était
périmée, puisque l'on construit des ba-
teaux de fort tonnage dépassant les
dimens ions  du canal . Au point de vue
commercial, on peut aussi relever que
le pétrole, comme source d'énergie,
sera détrôné par l'énergie nucléaire et
solaire. En ce moment, dit-il , on se
bat pour des sources de richesse et
de puissance qui vont se tarir. Pla-
çant, d'autre part, le marxisme dans
son contexte historique, M. Maulnier
souligna que cette doctrine pouvait se
concevoir en 1850 au moment die . l'in-
vention de la machine à vapeur études,
métiers à tisser. Si elle a triomphé 'eQ
Russie en 1917, c'était que le pays des
tsars possédait une économie en re-
tard de quarante ans sur celle de l'Eu-
rope occidentale.

La grande révolution du XXme siè-

cle, nous y venons maintenant, est
économique. Elle se fait  sous nos yeux
mais la plupart  d'entre nous ne Ja voient
pas. Elle n 'est pas dans les troubles
et les guerres, ni dans le déclin de
l'Occident (dû à ses dissensions in-
tern es) ni dans le développement de
la technique. Ell e est dans une évo-
lution profonde des rapports qui exis-
tent entre l'homme et le produit de
son travail. Si la criti que marxiste
de l'exploitation de l'ouvrier par le
capitalisme était fondée en 1850
(payer l'ouvrier le moins possible
af in  que Ja marge de bénéfice soit la
plus grande), elJ e est absurde aujour-
d'hui.

L'élément révolutionnaire est qu'au-
jourd 'hui Je travailleur et le consom-
mateur sont un même individu et que
les propriétaires des moyens de pro-
duction ont constaté avec Henry Ford
que cette production allait de pair
avec l'augmentation du pouvoir d'a-
chat des masses. Un ouvrier est un
client, voilà la révélation du XXme
siècle. Et la loi de la prosp érité veut
le maximum d'expansion économi que
et non le maximum de bénéfices. Il en
résulte que Jes bas salaires, la misère
sont un frein à l'expansion. L'exemple
américain est significatif  : non seule-
ment les salaires dans l'industrie au-
tomobile ont été augmentés, mais en-
core ils ont été garantis même en pé-
riode de chômage. Ainsi le chômeur
restera-t-il un consommateur. On peut
même dire paradoxalement qu'on ré-
tribue le consommateur pour qu 'il
consomme. L'économie moderne ne
peut tolérer de sous-consommateurs.

En conclusion, M. Maulnier voit une
ère nouvelle surgir. Les thèses marxis-
tes sur la valeur, sur le salaire, sur
l'exploitat ion cap italiste sont vidées de
leu r sens. Rejetons tout notre arsenal
idéologique à gauche et à droit e, et
gardons-nous de tout aveuglement.

D. Bo.

«La grande révolution du XXme siècle»

MISSY

Un bébé ébouillanté
(sp) Vendredi matin , vers 11 heures,
le petit Félix Maurer, âgé d'une année,
dont les parents habitent Missy, s'est
renversé une soupière sur le corps. On
l'a conduit à l'hôpital de Payerne avec
de graves brûlures au cou, aux bras
et aux jambes.

Monsieur et Madame Max Petitpierre ;
Monsieur et Madame Roger Petitpierre ;
Monsieur et Madame Alexandre Petitpierre ;
Monsieur et Madame Henry Leuba-Petitpierre ;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre ; i
Monsieur et Madame Marcel Etienne ;
Messieurs François, Jean-Claude et Gilles et Mademoiselle Eliane

Petitpierre ;
Monsieur et Madame Olivier Etienne et leur f ille ;
Mesdemoiselles Monique et Marie-Claude et Monsieur Nicolas

Petitpierre ;
Mesdemoiselles Maryvonne, Denise et Françoise Leuba ;
Messieurs Be rnard , Daniel et Eric Pet itpierre ;
Madame Paul Perrochet, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lily Perrochet ;
Madame Robert Petitpierre, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur le docteur Auguste Vuithier ;
Mademoiselle Clotilde Menthonnex et Mademoiselle Ma rie-Louise

Puttalaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame Edouard P E T I T P I E R R E
née Cécile PERROCHET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
dans sa quatre-vingt-troisième année.

L'Eternel est mon Berger.
Il me conduit vers les eaux paisibles.

Ps. 23.

Lausanne, le 2 novembre 1956.
(7, avenue Victor-Ruffy)

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité le 5 novem-
bre 1956, à 14 h. 15, au crématoire de Lausanne.

On est prié de ne pas faire de visite

BJ6ANRICHARO bï^̂ ipP*̂

I Tél. (038) 5 30 13 I

Les belles COU R O N N  ES
à ia % Qf 0 _ fleuriste . Treille 3
Maison 01AZ&O TOI. ewaa

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

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

de deuil.

Michel et Daniel sont heureux
d'annoncer la naissance de leur frère

Patrice
2 novembre 1956

de la part de Monsieur et Madame
Francis QUINCHE-POREST ï
Clinique Bourgogne 86

du docteur Bonhôte Neuchâtel

jrir ^B&L Jeunes époux . Jeunes pères ,
£Wf ;l ïak assurez-vous sur la vie à la

ùjj f ffc» Caisse cantonale
WcCAPlF d'assurance populaire
¦̂ « p NEUCHATEL, rue du Môle 3

mnovembre 1
SOLEIL Lever 7 b. 10

Coucher 17 h. 06

LUNE Lever 7 h. 59
Coucher 17 h. 28

A UJ OURD'HUI

Un don de l'Etat
pour la Hongrie

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-
cidé, dans sa séance du 2 novembre
1956, de proposer au Grand Conseil
un décret portant octroi d'un don de
10,000 fr. en faveur des victimes des
événements de Hongrie.

Vu l'abondance des matières,
notre chronique régionale se
trouve en ISnie page.

Notre nouveau feuilleton I

Le héros de ce roman d'aven-
tures est un gentilhomme irré-
sistiblement séduisant, un cau-
seur plein de verve et de char-
me, doublé d'un aventurier au-
dacieux et diabolique, f u l gurant
dans les duels, d'une hardiesse
intrépide dans les entreprises les
p lus téméraires.

Galant comme un homme de
cour, spirituel comme un hom-
me de lettres, riche comme nn
homme d'af faires, Max de Cim-
rose sait p laire à tous, sauf  ce-
pe ndant à une jeune f i lle dont il
n'arrive point à toucher le cœur.

Max de Cimrose serait un
homme des plus sympathiques
s'il n'était en même temps « le
Chevalier du silence » et s'il
n'avait un adversaire mystérieux
qui démasque ses intrigues.

Ce roman qui paraîtra dès
lundi dans nos colonnes, est
l'œuvre de Claude Montorqe.

Le chevalier du silence
Madame Charles Hofer-Pettavel, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Louis Gerster-

Pettavel, à Marin ;
Monsieur et Madame André Pettavel,

leurs enfants et petit-fils, à la Chaux-
de-Fonds et à Genève ;

Monsieur Jules Bétrix-Pettavel, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux et
à Horgen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Jean PETTAVEL
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 72me année.

Bôle, le 2 novembre 1956.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 4 novembre 1956, à
14 heures, à Bôle.

Domicile mortuaire : Le Pralet , Bôle.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Vuille-
Quinche et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur Paul Vuiile, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Louis Schreyer-

Vuille et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur Frédéric Buhlmann, à Holly-

wood ;
Monsieur et Madame Christian Buhl-

mann et leurs enfants, à Riggisbarg ;
Madame Lina Joder, à Ostermumdd-

gen ;
Monsieur Robert Vuiile, au Locle, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Reymold Vuiile, à Cor-

celles, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Jean VUIILE
née Marie BUHLMANN

leur chère maman, grand-maman, belle-
mère, sœur, nièce, belle-sœur, tainte et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques jours de maladâe, dans sa
68me année.

Bevaix, le ler novembre 1956.
O vous, mes bien-aimés
Que J'ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que la terre est un

[exil ,
La vie un passage, et le ciel notre

[patrie.
< C'est là que Dieu m'appelle

[aujourd'hui.
C'est la que j'espère vous revoir un

[Jour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 3 novembre, à 14 heures, au cré-
matoire die Neuchâtel. Gulte au temple
die Bevaiix à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Constant Jaquemet-voin Gun-
ten, à Couvet ;

Monsieur Constant Jaquemet fils, à
Boveresse ;

Monsieur Marcel Jaquemet et sa
fiancée, Mademoiselle Huguette Heneer,
à Couvet ;

: Mons ieur et Madame Marcel Jaque-
met-Jornod, aux Verrières ;

Messieurs Michel et Claude Jaque-
met, aux Verrières ;

Monsieur Gustave Jaquemet, à Zu-
rich 32, et soin fils Dr Jaquemet, Zurich ;

Monsieur et Madame A. Weber-Ja-
quemet et famille, à Affoltern (Zurich) ;

Monsieur et Madame R. Girardet-Ja-
quemet, à Lausanne ;

Monsieu r And ré Girardet, à Zurich,
les familles Jaquemet, Humbert, Ou-

levay, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

P. JAQUEMET-VON GUNTEN
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à leur tendre affection,
dams sa 73me année.

Couvet, le ler novembre 1956.
Celui qui aura persévéré jusqu'à

la fin sera sauvé.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Couvet, samedi 3 novembre, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saiint-Gervais.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en p,̂
Madame Gustave Bula-Duscher •Monsieur et Madame Hans Konn.» ,

et leur fille DanieHe, à Bàle • Pp~Buk
Monsieur et Madame Serge 'oui*Bula et leurs enfants Catherine, SSfinique, Jacques, a Yverdon ; "Mal.
Monsieur et Madam e J ean-Lnin)» i

Bula ; Uls Len*-
les enfants, petits-enfants et am-u

petite-fille de feu Charles Bula ; "*"
Madame Bertha Duscher, ses ' enfantet petits-enfants, Bts
ainsi que les familles parent». ¦

alliées, ct
ont la profonde douleur d* f, -

part du décès de Iaiw

Monsieur Gustave BULA
Jieur très cher époux, père, grand-nè
beau-fils, frère, beau-frère, oncle eJN£remt, que Dieu a repris à Lui, î .'sa 57me année, après une longue m,
ladie. a"

Neuchâtel, le 2 novembre 1956
(Sablons 39)

L'Eternel est bon.
Il est un refuge au Jour de i»détresse ; ls
Il connaît ceux qui se confiant

' à Lui. *

L'enterrement, sans suite, aura lienlundi 5 novembre, à 11 heures. Cultepour la famille au domicile, à 10 h. 30
Cet avis tient lieu de lettre de faire pan

IN MEMORIAM

J.-Henri NIKLAUS
4 novembre 1951 - 4 novembre 1956

Pieux souvenir

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres ie décès de

Monsieur Albert HIRT
père de Monsieur Georges Hirt, moni-
teur die la section.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typographe!
a le' triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher confrère

Gustave BULA
son fidèle membre et ami durant 38 ans.

L'enterrement, sans suite, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu lundi
5 novembre, à 11 heures.

Le comité du Groupement des compo-
siteurs typographes de la F.S.T. a le vif
regret de faiire part à ses membres du
décès du confrère

Gustave BULA
membre actif et animateur du groupe-
ment.

La direction et le personnel de l/Mj
primerie Paul Attinger S.A. ont le tris-
te devoir de faire part dm décès de

Monsieur Gustave BULA
leur fidèle collaborateur et ami peu-
dianit 32 ans'.

Ils conserveront de cet homme intè-
gre, loyal et dévoué, un souvenir re-
conniaiissanf.

(c) Vendredi matin, vers 6 h. 30, un
cycliste est entré en collision avec un
motocycliste à la route de Mâche. Il
a été blessé et a dû être transporté
à l'hôpital.

Un cycliste blessé

_ 
LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. Jean Hofmann , président , assisté du
greffier, M. Jean-CUaude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

A. G., né en 1935, manœuvre, actuel-
lement domicilié à Boudevilliers, a été
condamné, par défaut , à 10 jours d'em-
prisonnement , pour filouterie d'auberge.

G. B., né en 1903, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 2
jours d'arrêts, avec sursis, pour Ivresse
publique et à 1 an d'interdiction de
fréquenter les débits de boissons.

B. J., né en 1930, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 5
jours d'arrêts, sans sursis, pour scan-
dale public.

F.' G., né en 1906, horloger , sans do-
micile connu, a été condamné à 61
jours d'arrêts , par défaut, à la suite
de la conversion d'une amende de 610 fr.
qui lui a été Infligée, par l'administra-
tion fédérale des contributions.

Quatre jeunes gens ont été condamnés
à 7 jours, 3 Jours d'arrêts, à une amen-
de et à un an d'interdiction de fréquen-
ter les débits de boissons , pour scandale,
ivresse à l'Intérieur d'un établissement
public de la ville.

G. V., né en 1904, ouvrier de fabri-
que , a été condamné à 2 jours d'arrêts
et à un an d'interdiction de fréquenter
les débits de boissons, pour ivresse et
scandale.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
le salon de coiffure Regazzoni, à la rue
Numa-Droz 196, a été l'objet d'un cam-
briolage. Les malandrins ont pénétré
dans l'immeuble par une imposte, puis
se sont mis à fouiller le salon qui a
été retrouvé dans un complet désordre.
Il a été dérobé dans le tiroir-caisse,
qui contenait la recette de la semaine,
une somme de plusieurs centaines de
francs.

Au cours de la même nuit , une ten-
tative de cambriolage a encore été réa-
lisée, mais sans aucun résultat, dans
la boucherie de la rue de la Paix 82.
Durant la nuit précédente encore, le
kiosque de la rue du Progrès 132, a été
également visité par des inconnus. De
petits vols ont été commis par les cam-
brioleurs qui ont emporté notamment
de la marchandise et des billets de la
Loterie romande.

La police ne possède jusqu'ici aucun
indice ; elle pense toutefois qu'il s'agit
d'une seule et unique bande.

Des cambrioleurs à l'œuvre

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MONTANDON et leur fils
Jean-Biaise ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Philippe - Georges
le 2 novembre 1956
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