
Le drame hongrois

L

A journ ée du dimanche
^ 

4 no-
vembre 1956 aura été sans
doute la plus sombre que no-

te génération aura connue depuis
Wpoque de la deuxième guerre
mond iale, Un peuple qui , après avoir
¦ubi un joug intolérable et une
(«annie imp itoyable, avait pu enfin
ji dresser contre son oppresseur,
n„ peup le qui , après dix ans d'occu-
tation militaire et idéologique étran-
gère, était tout près d'accéder aux
Ljtés de la liberté, a été brusque-
ment rejeté en quel ques heures
dj ns son enfer.
j ]  n'est pas un homme dign e de

ee nom dont le cœur n'ait pas été
gerré de tristesse, dont la gorge
ne se soit pas nouée, en apprenant
nue, symboles affreux de la barba-
rie totalitaire, les blindés soviéti-
ques étaient revenus en force sur
la capitale hongroise et avaient
anéanti , grâce au nombre, la révo-
lution nationale et populaire dont
la jeune victoire avait paru , une se-
maine durant , s'affirmer et gagner
>n ampleur chaque jour un peu

P'118' , .
Sur les sentiments qu a éprouves

la nation magyare quand elle leva
l'étendard de la révolte, sur l'una-
nimité qui fut la sienne dans sa
Tolon té de voir non seulement l'en-
nemi russe chassé, mais encore
fonte forme et tout vestige

^ 
de com-

munisme écrasés, on a été instruit
par les récits émouvants qu 'ont rap-
portés à Budapest les journalistes
et les reporters radiophoniques qui
se sont rendus dans cette ville avec
un courage qui fait honneur à notr e
profession .

C'est vraiment toute la popula-
tion hongroise, les étudiants et les
ouvriers, les vieillards et les en-
fants, et les adultes de toutes opi-
nions, de toutes confessions , de tou-
tes conditions qui ont hurlé leur
haine d'un régime qui avait échoué
sur toute la ligne et sur tous les
plans, qui ne se maintenait que par
la terreur policière et qui , en dix
ans, n'avait pris aucune racine dans
la -nation . Imre Nagy le sentait
bien , oui chaque jour davantage ,
jetait du lest et n'entrevit finale-
ment comme solution que celle sou-
haitée par nous : la restauration de
l'Etat hongrois dans ses destinées
classiques.

Cela, les Russes ne purent le
supporter. Leur jeu fut  ici aussi
brutal qu 'hypocrite, aussi violent
que cynique. Dans le temns même
où ils laissaien t nublier le docu-
men t par lequel l'Union soviétique
prétendait qu 'elle accordait désor-
mais aux nations considérées com-
me satellites le soin de gérer seules
lenrs affaires intérieures, ils prépa-
raient soigneusement le dispositif
destiné à leur permettre de nou-
veau* de faire main basse sur la
Hongrie.

On dira que l'U.R.S.S. ne pouvait
aller à l'égard de Budapest plus
loin qu 'elle n 'était allée vis-à-vis de
Varsovie et, auparavant , de Belgra-
de, sans que s'effondre et se dislo-
que tout son svstème de sécurité
politique et militaire en Europe
centrale. On dira qu 'elle a besoin
des mines d'u ran ium que lui avait
livrées le sinistre Rakosi. Cela ne
lustifie rien . Et ' ce qui est certain ,
c'est que nous nous sommes trouvés
dimanche devant l'acte d'atrression
'e plus caractérisé de ces dernières
innées.

Aussi est-ce un sign e non équivo-
que de l'impuissance de l'O.N.U.
que celle-ci — dans le temps même
où elle donne sgain de cause à un
dictateur oriental ! — n'ait rien
tronvé d'autre à opposer à l'entre-
prise guerrière des successeurs de
Staline qu 'une motion recomman-
dant l'envoi d'une commission d'en-
quête ! Devant le crime, l'organisa-
Hon internationale née . comme sa
devancière feu la S. d. N., de l'ima-
R'nation d'une Amérique pétrie de
bonnes intentions mais ignorante
de nos réalités européennes et mon-
diales , se révèle entièrement ineffi-
cace.

En conclusion , la seule a t t i tude
valable et conforme à la dignité hu-
maine, face au drame de la Hon-
grie, c'est l'an t icommunisme, un an-
tico mmunisme à la fois raisonna et
ps>< = sinnné , oui , fa isant  anpel à l 'in-
tellmence comme an cœnr: démontre
a chacun l'absurdité qu 'il y a à
faire confiance, pour le pro g rès spi-
rituel , économique et social de
l'homme, à une doctrine qui en est
'a négation même et qui n 'annorte
lue ruines, misères, sang et désola-
bon , qu 'elle se réalise sous sa
'orme « sta l inienne» ou qu 'elle s'in-
carn e sous sa forme « non stali-
nienne ».

René BRAICHET.

L'Union soviétique rappelle
son ambassadeur à Tel-Aviv

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — Le
gouvernement soviétique a dé-
cidé de rappeler son ambassa-
deur à Tel-Aviv sans rompre
les relations diplomatiques avec
Israël.

Les parachutistes allies
prennent Port-Saïd

Le conflit du Moyen-Orient dans une nouvelle phase

Le commandant de la garnison demande les conditions
d'une reddition et le cessez-le-f eu est proclamé

LONDRES, 5 (Reuter). — Des parachutistes français
et britanniques ont touché terre lundi à 6 h. 30 (heure
suisse) en Egypte.

Les avions de transport décollè-
rent de leurs aérodromes de Chy-
pre avant l'aube, à la lumière des
projecteurs, et 90 minutes plus tard
les premières forces parachutées
touchaient le sol dans la région du
canal. Cette opération fut  préparée
par une offensive de bombardement
de cinq jours sur les aérodromes et
autres objectifs égyptiens, effectuée
par des avions partis de Chypre,
Malte et de porte-avions.

On apprend de source générale-
ment bien informée que les troupes
aéroportées anglo-françaises qui ont
pris pied dans la région de Port-
Said s'élèvent à plusieurs milliers
d'hommes, soit environ l'effectif
d'une brigade.

L'aérodrome occupé
NICOSIE, 5 (Reuter). — Un commu-

niqué du quartier-général allié au Pro-
che-Orient annonce que les troupes pa-
rachutées britanniques ont occupé l'aé-
rodrome de Port-Saïd. Des parachutis-
tes français occupent deux ponts tra-
versant le canal , au sud de Port-Saïd.

Reddition ?
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le

çessez-Ic-fcu a été décrété à
Port-Saïd par le commandement
allié, déclare un communiqué
du ministère français de la dé-
fense nationale et des forces
armées.

Le commandant des troupes
égyptiennes de Port-Saïd s'était
présenté au commandant des
troupes parachutées françaises
pour demander les conditions
de la reddition dc la ville et un
cessez-le-feu immédiat, précise
le communiqué.

Port-Saïd ne s'est pas rendu
aux forces franco-britanniques,

annonce un communiqué officiel
égyptien, diffusé par la radio
du Caire.

Succès israélien
TEL-AVIV, 5 (A.F.P.). — Le porte-

paii-ole de l'armée aminonce que les for-
ées Israéliienines ont pris Shram al
Sheik, à Penitirée die la baie d'Eilath,
près de l'île die Tiran.
(Lire la suite en 8me page)

EISENHOWER DOIT GAGNER
80 millions d'América ins votent auj ourd 'hui

(De notre envoyé spécial)
Voici enfin les Etats-Unis arrivés

au jour des élections, après une
année de campagne qui restera pro-
bab lement comme l' une des plus
ternes de l'histoire américaine. Les
événements tragiques de Hongrie,
les soulèvements derrière le rideau
cle fer, l'aggravation de la situation
au Moyen-Orient lee ont fai t pas-
ser au second plan.

Certes, Adlai Stevensr n a profité
des événements pour nourrir  de
nouvelles attaques contre les répu-
blicains en général et contre MM.
Eisenhower et Dulles en particulier,
« Ike noiif a caché la vérité sur le
Moyen-Orient », at-il déclaré à Bal-
timore , «et les inc-'oyanles étour-
deries de Dulles sont pour une large
part responsables de la situation
actuelle ». Le candidat démocrate à
la prési d ence aff irm a aussi que
l'administration Eisenhower fut
complètement prise au dépourvu

par les mouvements révolutionnai-
res de Pologne et de Hongrie. « Sans
cloute , lui a répondu un quotidien
du matin, M Stevenson éta it-il lui-
même mieux renseigné que les ré-
volutionnaires eux-mêmes ! Quelle
banqueroute, que sa campagne élec-
torale ! »

Pour sa part, et en raison de ces
événements, Eisenhowe- a dû sup-
primer un voyage électoral dans le
sud-ouest, af in cle conférer avec
John Foster Dulles à la Maison-
Blanche. On ne pense généralement
pas, à New-York, que l'évolution de
la situation internat iont  le puisse af-
fecter les chances cle réélection du
président. Au contraire, elle pourrait
jouer contre Stevenson, dont le pa-
cifisme larvé et la proposition de
mettre fin aux assais atomiques de-
viennent déplacés dans l'état actuel
des choses. 

P. HOFSTETTER.

(Lire ta suite en 7me page)

J'ËCOUTE...
A vous, les jeunes !

-r- A JEUNESSE.. .  Nos jeunes en
È Suisse... Les jeunes en Polo-
i J gne , en Hongrie. La jeune sse,
partout où l' on avait besoin d'elle.
On a vu, maintenant , comment elle
travaille dans les j ours sombres d'un
automne dont le ciel se teinte tra-
giquement de sang.

Voici que , dans les journaux, on
exalte son action.

A vra i dire, on n'y croyait p lus
guère. Du moins ne disait-on pa s
toujours que du bien de la jeunesse.
On s'inquiétait , parfois , de la voir,
tantôt hésitante, tantôt débridée.
Plus encore, du véritable souffle de
fol ie  qui , à l'occasion, semblait pas-
ser dans sa recherche de distrac-
tions. Puis , soudain , elle apparais-
sait désabusée , étrangement désem-
parée , ne sachant plus à quel saint
se vouer.

Mais, surtout, on ne s'imaginait
point que la discip line moscou-
taire à laquelle , dès l'âge tendre,
la jeunesse avait été soumise dans
les pays satellites, n'eût pas éteint
en elle toute soif de liberté , tout
enthousiasme non officiellement
commandé.

Or voici, en Hongrie, la jeunesse
martyre... Et les tout petits parti-
cipant même à la construction hâ-
tive des barricades.

L'on vit , ainsi, sourdre la flamme
qui n'avait pas pu être éteinte, qui
ne peut jamais être éteinte...

Quant à notre jeunesse, n'a-t-elle
pas été la première à manifester
hautement son indignation ? A ag ir
aussi, par un magn ifique élan vers
les victimes sanglantes de l'oppres-
sion, pour leur tendre une main
secoura ble I

Qui, paraît-il , vaut au petit drà-
neau suisse que nos reporters arbo-
~ent à leur voiture les ovations de
'a population hongroise...

Avec le retour des Busses, c'est,
maintenant, une clameur de répro-
bation qui gagne tout notre pays.
Pourrait-il se réfugier dans la lâ-
cheté du silence !

Mais qui l'a provoquée , cette cla-
meur irrésistible ?

Repassez dans votre mémoire tout
le f i lm  des événements de la quin-
zaine. Vous trouverez presque tout
de suite au début notre jeunesse
toute vibrante.

Qui pourra dire encore que notre
jeunesse déçoit ?

Dé çoit-on jamais quand , vraiment,
on a dn cœur ?

Ef  que , courageusement même, on
montre tout son cœur...

PRANCHOMME.

DERRIÈRE LEURS FRONTIÈRES HERMÉTIQUEMENT FERMÉES PAR L'ARMEE RUSSE

ACTES ODIEUX
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Le grand hôpital de Budapest et le siège de la Groix-
Rouge sous le feu des mortiers - Un train sanitaire

allemand et un home d'enfants attaqués
VIENNE, 5 (Reuter) . — Selon des informations parve-

nues lundi soir à Vienne, des combats menés par les insur-
gés ont encore eu lieu lundi, au moins dans trois régions
de la Hongrie.

La bataille pour la prise de Bu-
dapest était encore en cours lundi ,
ainsi que cela ressort d'une émission
d'une station à ondes courtes anti-
communiste. Le grand hôpital de
Budapest et le quartier général de
la Croix-Rouge ont été sous le feu
des mortiers lourds russes. Un fugi-
tif , arrivé en Autriche, a déclaré
que des combats ont encore eu lieu
lundi à Gyoer , dans l'ouest de la
Hongrie. La radio de Pecs, dans le

sud-ouest du pays, sous contrôle
communiste a annoncé des combats
pour les mines d'uranium de Mecsek.

Un train sanitaire, attaqué
VIENNE, 5 (A.F.P.). — Selon la

<¦ Weltpresse » socialiste, le train sani-
taire de la Croix-Rouge allemande a
été attaqué à Budapest hier à 11 h. 55.

(Lire la suite en lime page)

r. ,- . - , yood bye we do not f orge t you

bye the ruisi-î n a r e  loo nea r
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good bye fr tends good bye rr-lèn-j s , ,save ou soûls

Le dernier et tragique message, transmis de Budapest à Vienne par le télex
de l'agence United Press : « Au revoir , nous ne vous oublions pas... revoir ,
les Russes sont trop près... nous quittons notre poste... au revoir les amis.

Sauvez nos âmes. »

Les Hongrois luttent toujours
contre l'oppresseur soviétique

II cherche sans doute un prétexte peur intervenir indirectement
en envoyant en Egypte des flots de « volontaires »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Si les nouvelles militaires en provenance d'Egypte peuvent

être qualifiées d'excellentes — le débarquement à Port-Saïd est
en effet un succès de première grandeur stratégique — il est
itrès loin d'en être dc même quand on examine la situation du
plan des répercussions diplomatiques. M.-G. G.

(Lire la suite en 8me page)

Une vue de l'émetteur du Caire après l'un des bombardements anglais.
On distingue au premier plan les corps de deux techniciens qui ont trouvé

la mort au cours de l'attaque.

Boulganine propose
une action militaire

russo-américaine

Un message de Budapest venant
sans doute de quelque poste privé
qui est peut-être écrasé à l'heure
actuelle, est parvenu en Autriche :

La ville de Budapest est inondée
de bombes au phosphore. Vive la
Hongrie ! Vive l'Europe ! Mainte-
nant nous allons mourir...
Brusquement l'émission s'est in-

terrompue.

« Maintenant
nous ailons mourir »

M. Lloyd aux Communes :

La lutte courageuse des forces fidèles
du gouvernement Nagy se poursuit
LONDRES, 5 (A.F.P.). — M.

Selwyn Lloyd au cours d'une
déclaration aux Communes sur
la situation en Hongrie, a indi-
qué notamment que contraire-
ment aux affirmations de la ra-

L'une des dernières photos retransmises de Hongrie : les soldats russes
arrivent à l'aérodrome de- Budapest.

dio soviétique la résistance des
forces hongroises fidèles au
gouvernement IVagy n'avait pas
été écrasée.

(Lire la suite en l ime page)

«La résistance magyare
n'a pas été écrasée »



NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

une vendeuse qualifiée
ou auxiliaire
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DEMOI SELLE
DE RÉ CEPTION

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.

On cherche, pour tout de suite ou à
convenir

ouvrier boulanger
sachant travailler seul, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage. Bons salaires et vie
de famille. Faire offres à la boulangerie
DESAULES, Progrès 83, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 29 38.

'
Nous engageons

quelques soudeuses
quelques outilleurs
quelques électro-mécaniciens
quelques monteurs

d'appareils électriques
quelques aides-mécaniciens
Adresser offres de services avec
copies de certificats, date d'entrée
et prétentions de salaire ou se
présenter du lundi au vendredi à
ELECTRONA S.A., Boudry.

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

aide de maison
capable et parlant le
français.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 6 xi se a j i

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE
layettes et vêtements d'enfant

fous lei MERCREDIS
de 15 heures à 18 h. 30

Restaurant neuchàtelois, faubourg du I

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ dc notre très chère sœur, nous
remercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre deuil , ct
les prions de trouver Ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Mesdemoiselles Loulsn , Bertha HUBERT
et famille

I jf BOIS POUR LE GREFFAGE
%J DE LA VIGNE
En vue de l'importation des bois destinés

au gref f age de la vigne en février 1957, les
pépiniéristes et les viticulteurs sont invités
à adresser leurs commandes à la Station
d'essais viticoles à Auvernier, en indiquant
exactement la quantité désirée de chaque
variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription
24 novembre 1956

En aucun cas il ne sera tenu compte
des demandes tardives.

Il est rappelé aux viticulteurs que seuls
les pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer
le commerce des plants racines et qu'en con-
séquence ils doivent eux-mêmes proportion-
ner leur commande de bois à greffer aux
besoins de la reconstitution de leurs pro-
pres vignes. Département de l'agriculture.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
M. Alphonse BROIVARSKI, professeur,
commencera le mercredi 7 novembre, à 17 h. 15

salle 52
son cours libre et gratuit sur

LA POLOGNE
AU MOYEN AGE

son histoire, ses institutions
ct sa culture

_î11i__-l V""LE

ll|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Co-
mina et Nobile de cons-
truire deux malsons d'ha-
bitation à la rue de Port-
Roulant, sur l'article 7708
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 20 novembre
1956.
Police des constructions.

A vendre dans localité près de Neuchâtel ,
à proximité de la gare, avec accès direct à
la voie de chemin de fer ,

immeuble commercial
comprenant de vastes locaux pour magasin,
entrepôt , bureaux, ainsi que deux logements
de 5 pièces.

Grandes caves, nombreuses dépendances.
Terrain et verger de 1200 m2. Affaire inté-
ressante offrant diverses possibilités.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry î, Neuchâtel. Tél. 517 26.

A vendre, région de
Corcelles-Auvernler,

beau terrain
à bâtir

de 3500 m2. Adresser of-
fres écrites à K. S. 4989
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus tôt,

TERRAIN
belles parcelles à bâtir ,
lotissement possible, à
proximité de la ville. —
Tél. (038) 5 69 89.

A vendre, à Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall , cuisine et
bains à l'étage. Garage,
chauffage central général
au mazout. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à L. T. 4990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Yvonand ,
à proximité du lac,

bâtiment
à l'état de neuf , avec 2
logements de 4 chambres,
hall, salle de bains, chauf-
fage central par étage.
Garage.

Au ler étage, 45 m2
peuvent être aménagés
comme atelier . Offres à
A. Barraud, entrepreneur,
Yvonand .

¦ MlftH-l-HM
MAISON

Je cherche, pour me
retirer, une maison avec
petit rural et un peu de
terrain à acheter, alti-
tude en dessous de 700
mètres. Faire offres avec
détails et prix à D. J.
4932 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, près du lac
H de Neuchâtel,

2 maisons
familiales

de construction récente,
logements modernes de
3 chambres chacun, cui-
sine électrique, bains,
etc. Buanderie, garage et
grandes dépendances. —
Cour et jardin d'environ
27 ares, arbres fruitiers
de rapport. Prix d'achat:
73,000 fr. Adresser offres
écrites à V. D. 4999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 décembre 1956 ou
date à convenir,

beaux studios
tout confort , service de concierge, quartier
tranquille. Fr. 97.50 plus prestation de.
chauffage .

Etude Pierre Jung, avocat , Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 22.

A louer des décembre 1956

A COLOMBIER

magnifiques appartements
de 2, 3 et 3 34 pièces, tout confort.

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc.

S'adresser à Bruno Muller , fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel , télé-
phone 5 83 83.

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 remettre au plus tôt ,

petit appartement
meublé

Moulins 39, Tissot.

A louer pour le 24 dé-
cembre, bel appartement
de

3 pièces
tout confort, vue. Valan-
gines. Tél. 5 80 03.

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.

I A louer à la rue des
Moulins, pour le 24 no-
vembre,

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée.

A louer, pour le 24 dé-
cembre 1956,

logement
de 3 pièces

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

A louer Immédiate-
ment

appartement
studio

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

A louer Jolie petite

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

Chambre
meublée

chauffée à louer (pour
monsieur), vue sur le lac.
Tél . 7 52 04, Port-d'Hau-
terive 41.

Belle chambre, 1-2 lits,
confort , centre. —• Coq-
dinde 24, 2me.

Belle ohambre meu-
blée, chauffée, tout con-
fort. Rialto 29, ler étage.
Tél. 5 68 15 Jusqu'à 18
et dès 20 heures.

Belle chambre à louer ,
à personne sérieuse. Ave-
nue du ler Mars 8, ler.

On cherche pour le
ler décembre un

appartement
de 3 pièces, toutè confort,
vue, quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
X. E. 4976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

logement
de 3 chambres, en ville.
Récompense. Adresser of-
fres écrites à O. W. 4992
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche,
à Neuchâtel , pour le 24
Janvier 1957,

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, dé-
pendances, chauffage cen-
tral. Accepterait service
de conciergerie. Adresser
offres écrites sous J. R.
4988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour le début de décem-
bre Jolie

chambre
meublée, si possible in-
dépendante. Adresser of-
fres écrites à T. X. 4896
au bureau 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 è
E. L. 4958 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

SERRURIERS-TÔLIERS
expérimentés, pour la fabrication et
la pose. Places stables et bien
rétribuées pour personnel qualifié.
Adresser offres en joignant copies
de certificats sous chiffres G. O.
4986 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

iwi(e) ouvrier(ère)
capable de gérer un stock impor-
tant. Place stable, caisse de pension.

LA BÉROCHE S.A.
Chez-le-Bart (NE).

On cherche une

personne
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise
et le ménage. Bons gages, bons traitements,
vie de famille . S'adresser à la boucherie
Leuenberger. Tél. 5 21 20, Neuchâtel.

PESEUX
Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Peseux. — Prière de télé-
p honer à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » au
5 65 01.

Sténodactylographe
sachant bien le français serait engagée pour en-
trée Immédiate ou date à convenir pour la cor-
respondance française et travaux de bureaux va-
riés! — Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de sa-
laire sôus chiffres P 7505 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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

1 fraiseur
1 aléseur
l 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.

Département de justice et police
de Genève

GENDARMERIE
Une inscription est ouverte au Dépar-

tement de Justice et Police pour l'enga-
gement de 40 gendarmes.

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans

au plus le ler mars 1957. La préfé-
rence sera donnée aux Genevois et aux
candidats habitant le canton de Genève.

2. Avoir régulièrement fait son service mi-
litaire et être incorporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 173 cm. au minimum, sans

chaussures.
5. Avoir une Instruction suffisante.

Les candidats qui satisfont à ces con- l' I
dltlons subiront une visite médicale ap- I
profondle , ainsi que des examens d'admis- a
sion (culture générale et préparation phy- ï :
sique). Ils seront admis en cas de succès, t
à une école de recrues de 4 mois au I j
moins, pendant laquelle ils recevront une I"
solde globale Journalière de : p

Fr. 18.— pour les célibataires j !
Fr. 21.— pour les mariés, g]

plus Fr. 25.— par mois pour charge de [ j
famille. Pendant la durée de l'école, les Ij
recrues seront logées et recevront ' le petit |
déjeuner aux frais de l'Etat. ;J

-) En cas de nomination, le traitement sera I :
fixé conflrmément à la loi sur l'adapta- t ï
tion des traitements et des allocations de I j
vie chère, soit : !'. j
minimum Fr. 7300.— pour les célibataires , [ j

Fr. 8600.— pour les mariés, ; j
allocations comprises , plus Fr. 25.— par l'j
mois pour charge de famille, sous réserve I
des cotisations caisse de retraite e.t A.V.S. ri
Uniforme et soins médicaux à la charge i :
de l'Etat. : j

Les demandes écrites de la main même I j
du postulant devront parvenir au Com- I i
mandant de la Gendarmerie, Hôtel de Po- I j
lice, Genève, avjsc un « curriculum vltae », I ¦
Jusqu'au 15 novembre 1956 dernier délai ; I
le livret de service ne devra pas être Joint. | ;
Four tous renseignements, s'adresser dlrec- j }
tement au Commandant de la Gendarmerie. I j

Le conseiller d'Etat chargé du ;
•! Département de Justice et Police. I",

Par intérim : F. PERRÉARD. î*¦¦'¦

¦¦ -(P Bellevaux 8 - Neuchâtel

engagerait

ouvrières qualifiées

Bon salaire, semaine de cinq jours.
Prère de se présenter.

Pension cherche

valet de chambre
ou

femme de chambre
bien recommandé (e). — Adresser offres ,
certificats et prétentions à Mme Maurice
LANGER, fbg de L'Hôpital 29, NEUCHATEL.

Tél. 5 72 28.

I 

VENDOME WATCH, CORCELLES ||
cherche, pour entrée immédiate BRj

ou à convenir s|*|

sténodactylographe 1
secrétaire ï
facturiste 1

Connaissance de l'allemand et de j'¦''.,. \
l'anglais désirée. — Faire offres ! i

écrites ou se présenter. fcj ;

Ingénieur cherohe

SECRÉTAIRE
pour quelques heures par
Jour. Exigé : sténodacly-
lo de lre force, intelligen-
te. Adresser offres ma-
nuscrites avec curriculum
vltae à M. U. 4991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour l'entretien d'un pe-
tit appartement moderne.
S'adresser par téléphone
au 5 28 67, dès 19 heures.

Magasin d'alimentation
de la ville demande

VENDEUSE
Adresser offres écrites

à P. X. 4994 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse aléma-
nique cherche, pour son département
publicité,

employé de bureau
connaissance de l'allemand et de
l'italien exigée. — Faire offres avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres H. P. 4987 au
bureau de la Feuille d'avis.

CANADA
Pour le printemps ou

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

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main , vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

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.

CHAUFFEUR
de 36 ans cherche em-
ploi pour mi-novembre ;
permis rouge. Adresser
offres écrites à F. N. 4984
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, active, li-
bre l'après-midi, ayant
l'habitude de la clien-
tèle, cherche occuption
dans

MAGASIN
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à S. A. 4996 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. Faire offres,
avec indication du gain,
sous chiffres N. 3234 Gl.
à Publicitas, Glaris.

Garçon
de maison

dans la quarantaine, de
confiance, cherche pour
le ls novembre place
dans hôpital , Institut ou
privé.

Jeune fille allemande,
de 21 ans, cherche place
de

demi-pensionnaire
pour se perfectionner en
langue française. Entrée
le ler Janvier 1957 ou à
convenir. — Paire offres
écrites & W. E. 6000 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fa-
brique d'horlogerie
une

employée
de contrôle

Les candidates quali-
fiées auront la préfé-
rence . On mettrait
éventuellement au
courant. Bon salaire
pour personne capa-
ble. Adresser offres
précises, indiquant
date d'entrée et pré-
tention de salaire, à
case postale 254, Neu-
châtel 1.

On cherohe une

employée
de maison

et une

sommelière
connaissait les deux ser-
vices. S'adresser à l'hôtel
du Marché, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Vie de
famille. Faire offres à
M. Jean Pouly, auberge
des Clefs, Lugnorre (Vul-
ly) .  Tél . (037) 7 24 36.

On cherche pour le dé-
but de décembre ou
pour tout de suite

VOLONTAIRE
ou Jeune fille pour ai-
der dans ménage avec
deux enfants. Tél. 5 53 04.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans famille de commer-
çants. Salaire : 150 fr.
par mois, nourrie, logée,
blanchie. Congé le mer-
credi après-midi et le di-
manche. S'adresser à
l'épicerie Sohulthelss,
Corcelles. Tél . 8 14 34.

Je cherche

employée
de maison

dans famille avec 3 en-
fants. Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. 6 30 24..

On cherche Jeune

sommelière
dans bon restaurant. Dé-
butante acceptée. Offres
au restaurant de l'Etoile,
Colombier. — Tél. (038)
6 33 62.

Magasin de la ville
cherche pour travail à la

DEMI-JOURNÉE
dame ou demoiselle pour
tenir la caisse et effec-
tuer divers petits tra-
vaux. Faire offres en In-
diquant tous détails et
prétentions de salaire
sous U. C. 4998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille est cherchée
en qualité de

fille de salle
et de buffet, tournante.
Débutante acceptée. S'a-
dresser au Restaurant
neuchàtelois. Tél. 5 15 74

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25

_____-H--_H--_ta___________H_-MaB__i

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique

NEUCHATEL

(fl. B LUTHER j
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

A vendre quelques ton-
nes de

betteraves
fourragères

au prix du Jour. Trau-
gott Pierrehumbert, la
Ferme, Saint-Aubin. Té-
léphone 6 74 07.

A VENDRE
2 lits à 2 places, com-
plets et en parfait état ;
1 lavabo avec marbre ;
1 table de nuit avec mar-
bre ; 1 petit fauteuil
(coin de feu) ; 1 petite
table roulante ; 1 sellet-
te ; 2 paires de grands
rideaux ; 1 plafonnier ;
2 lampes de chevet ; 2
paires de souliers de ski ,
No 37 et 3*9, à l'état de
neuf. S'adresser rue de
la Côte • 4, 2me étage,
Neuchâtel. Tél . 5 58 61.

A vendre

patins vissés
No 37. — A la même
adresse ou demande pa-
tins vissés No 38. Oassar-
des 15, rez-de-chaussée.

Beau manteau
en pattes d'astrakan. Oc-
casion unique, cédé à
très bas prix. Ecrire sous
chiffres K 81459 X Pu-
blicitas, Genève.

Patins vissés
(souliers blancs), No 36,
en parfait état , à vendre.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 29, Neuchâtel.
Tél. 5 72 28.

A VENDRE
skis avec fixations «Kan-
dahar» , arêtes et bâtons ;
un pantalon de ski .pour
monsieur.

A la même adresse, on
cherche patins de hockey
No 43. Tél. 5 51 13.

A vendre

patins vissés
No 36. Tél. 5 10 95.

A VENDRE
souliers bruns No 37 avec
patins vissés ; 2 paires de
souliers de ski No 32 ;
1 paire de souliers de ski
No 37.

A la même adresse, on
cherche une paire de sou-
liers avec patin vissés
No 38 ou 38V*j. Tél. (Neu-
châtel) (038) 8 19 05.

PATINS '
de hockey No 40 et J„,res de pantalon, 5paire de golf et _,, _»
re de longs), po^'W.
ans. Tél . 5 8615. '•

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
â exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Le docteur Gilliard
rue de l'Hôpital 19

a repris
ses consultations

Perdu samedi après-
midi , avenue de la Gar**
Crêt Taconnet,

montre-bracelet
de dame. Prière de 1»
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

PERDU, de Jeudi eoll
à samedi matin, une

paire de gants
pour dame

laine naturelle crocheté»,
intérieur pécari naturel
cousus à la main , petit
numéro (valeur de sou-
venir). — Les rapport-
contre récompense au
restaurant du Palais du
Peyrou.

J'achète et Je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

On cherche à achète

cages
ou éventuellement

perchoirs
pour perroquets.

S'adresser à R. Ohar-
pllloz, la NeuveviUe. Tel
(038) 7 94 43.

De l'argent
en 24 heures : J'acMtt
aux prix forts vieux des.
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux , at.
gent, brillants. F. San
acheteur concesslonni,
Missionsstrasse 58, Bail

Patins vissés
chaussures blanches So
36-37, sont demandés, -
Tél . 5 34 79.

On. cherche a, acheter
d'occasion

commode
Louis XV

Adresser offres écrltee l
R. Z. 4995 au bureau dl
la Feuille d'avis.

Je cherche

patins vissés
No 32 ou 33 et 39. Tel),
phone 7 9723.

A vendre à pru ¦*,
bas deux belles

jaquettes de fou rrure
taille 42, 44. 8'adteji»,
Parcs 107, 4me. '

Réchaud à gaz
« Le Rêve », 2 feux , mà vendre 50 fr. Télépho.'
ne 5 10 26.

A vendre so^Tw"
avec ^

PATINS
vissés No 36, pour t*ii.,
te. Tél. 6 29 76.

A vendre —^

machine
à tricoter

« Passap ». Tél . 797 33

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
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.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur,

polissage,
toutes réparations

et accordages
par le spécialiste

qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)
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té et du make-up et vous montrera \ V iLgjl \ !
ce que toute femme devrait faire \ IIM

- _^-è£L6i m Démonstration
vis-à-vis de la poste . Tél. 5 40 47
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Solide... hygiénique...

Ordursère en plastique
JL, _F H? (RISTOURNE A DÉDUIRE)
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2me étage, articles de ménage

[ Civet de bœuf
k mariné k

ffalt Â R G O d̂̂
r

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

êlMfjpS m,

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierpe-_-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants
¦*-

( J[^\ Grande exposition
\ ĵ 7  Mercedes ¦ Benz

des modèles 1957

à la Rotonde - Neuchâtel
du mardi 6 au jeudi 8 novembre — Ouvert de 10 à 22 heures

Seront exposées i

Voilures de tourisme et sport : Voitures utilitaires :
Type 190 4 cyl. 10/75 CV. L 319 9 CV. Diesel 1 % ».
Type 219 6 cyl. 11/85 CV. L 4500 23/90 CV. 4 % ». basculahf
Type 220 S 6 cyl. 11/100 CV. UP 4500 23/90 CV. 5 t.
Type 220 S cabriole» 4/5 pi. LP 5000 43/ 155 CV.
Type 190 SL 4 cyl. 10/115 CV.
Type 180 D 4 cyl. 9/43 CV. Diesel

Pendant l'exposition, des voilures de démonstration _--—r-—^pour les essai» seront à disposition des intéressés. y**"* ï  "S.

Distributeur* pour le bas du canton : 
/ / \ \

Agence et garage Mercedes-Benz ( / \ )
TRANSAIR S. A., COLOMBIER 
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Grande vente de puzzles
BON MARCHÉ

Paysages 200 morceaux 1.75
» 400 » 2.90
» 900 5.90 '

Puzzle-surprise en bois 500 morceaux 5.75
Un passe-temps agréable
pour les longues soirées t

AU DOMINO
Treille 6 Tél. 5 46 87

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

r NLes spécialistes de l'équipement de bureau

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

vous proposent :
*

• Meubles en bols ou en acier

r »̂- r--** • Ensembles modernes Knoll
fM' v f* . i1?"1* • Machines à écrire

V # Machines à calculer
'̂ 9 Machines comptables

Oîvîsumma B_tta | pyilM 11 IM M
A_________i__i______n_9__¦_¦ B

COUVERTURES
de laine

100% laine de tonte. Prix
très bas. E. Notter, Ter-
reaux 3. Tél . 5 17 48.

DUVETS
E. NOTTER

Terreaux 3, tél. 5 17 48

A vendre
un radlp et un tourne-
disques. S'adresser : Eclu-
se ai , 2me, à gauche, le
soir.

viP_____^£»_iiCt--,*^v--' __ËB_! • ' Rd

•jrV^ Ŝ Ŝ  ̂I l̂Ë»M________ i? Ï

LE CAPUCIN
PLUS ACTUEL QUE JAMAI S

¦ - M -  ¦ ¦

Nous mettons en vente notre conf ortable capucin

en lourd lainage, modèle très sport avec capuchon

et brandebourgs

Coloris :
ROUGE Du W tW.™»

T r t  36 au 46 fl||l
SWISSAIR /.l £ H ¦¦

Remarquez ce prix

Notre choix en longs PANTALONS unis et f antaisie

est incomparable. Au choix :

59.- 45.- 8950 2P 2B80

Pour votre beauté, Madame

TOUS LES PBODUITS

t ?HBBf 1 _ff I HfflSEl RU
à la



SPORT - TOTO
VOICI les résultats du concours

No 10 de dimanche dernier :
22 gagnants avec 12 points =

Fr. 7861.85.
381 gagnants avec 11 points =Fr. 453.95.
5118 gagnants avec 10 points =

Fr. 33.75.
Prix de consolatiton No 6 :
1802 gagnants avec 37 points =

Fr. 5.55.

Défaite de Fangio
au Venezuela

Nous avons annoncé hier que le
2me Grand Prix automobile du Vene-
zuel a avait été gagné par l'Anglais
Stirling Moss sur « Maserati ». Nous
publions aujourd'hui les résultats
complets de cette importante épreuve
disputée à Caracas sur 343,4 km. (85
tours d'un circuit développant 4040
mètres) et à laquelle participèrent
vingt-cinq concurrents. Douze d'entre
eux seulement  terminèrent la course.

Parmi les princi paux abandons , ci-
tons l'Espagnol de Portago (Ferrari
3,5 lit.), l 'Américain Harry Shell (Fer-
rari 3,5 lit.) et le Brésilien da Silva
Ramos (Gordlnl 3 lit.).

Voici le classement:
1. Stirling Moss , Grande-Bretagne ,

sur « Maserat i 3 lit. », 2 h. 31' W8
(moyenne 135 ,704); 2. Juan Manuel
Fangio , Argentine , sur «Ferrari 3,5 Ut.*,
2 h. 32' 09" ; 3. Jean Behra , France ,
sur « Masera ti 2 lit. », 2 h. 33' 36"5 ;
4. Mac Gregori , Etats-Unis , sur « Fer-
rari 2 lit. ¦», 2 h. 33' U6"2 ; 5. Jakim
Bonnier , Suède , sur « A l f a  Bomeo 3,5
lit. », 2 ft. 3Ï 03"9 ; G. Piero Cariai ,
Italie , sur « Ferrari 2 lit. » ,- 7. Piero
Drogo , Venezuela , sur « Ferrari 2 Ut. »;
8. Sergio Vivaldi , Venezuela , sur « Os-
ca 1,5 lit. » ,- 9. Julio Pola , Venezuela ,sur « Ferrari 2 lit. » ; 10. Franco Car-
tes , Italie , sur « Ferrar i 2 lit. » ; 11.
Porfirio Bubirosa , Bépubli que domini-
caine , sur « Ferrar i 2,5 lit.-» ; 12. Juan
Bezende dos Santos , Venezuela , sur
« Gordini 2 /if.» .

< BROCELIANDE > de Montherlant
ou les infidélités du talent

Le rideau de velours
Le théâtre sur les rives de la Seine

Ce n'est évidemment pas parce
qu'un auteur vient de nous donner
coup sur coup plusieurs pièces ma-
gistrales que nous avons le droit
de n'exiger de lui que des chefs-
d'œuvre. Il n'en est pas moins stu-
péfiant que des altitudes de Port-
Boyal , Henry cle Montherlant ait
fait cette chute vertigineuse vers
le presque-néant de Brocèliande.
Même sachant que tout le monde
peut se tromper, on réalise mal
qu'un tel écrivain ait pu se four-
voyer à un tel degré.

Tout le mal est évidemment ve-
nu d'une erreur de départ ; l'écri-
vain a cru qu'il tenait un sujet de
théâtre neuf et efficace, alors que
le vice qu 'il raille dans sa pièce
ni ne nous captive, ni ne nous
amuse, n 'étant ni nouveau ni re-
nouvelé.

Nous sommes dans l'intérieur
d'un petit bourgeois sexagénaire, à
la fois idéaliste et pusillanime, ré-
signé et aigri , dont il semble dans
le premier quart d'heure de la
pièce que l'auteur va nous donner,
avec son acuité observatrice, le dé-
veloppement savoureux. Mais tout
se gâte dès la visite d'un archéo-
logue qui révèle à notre homme
qu'il descend en ligne directe de
saint Louis.

Et voilà ce timide qui devient
sûr de lui , cet effacé qui devient
autocrate du fait de cette ascen-
dance (ou descendance). Trait de
manie nobiliaire qui peut rappeler
celui du Bourgeois gentilhomme.
Mais Henry de Montherlant n'en
tire ni effet humain, ni effet co-
mique. Dès qu'il sort de sa pre-
mière condition, Persilès (c'est son
nom) ne devient plus qu'un fanto-
che de théâtre dont les réactions
nous laissent indifférents parce
qu'il n'y palpite rien de cet huma-
nité dont étaient empreintes les bé-
vues de M. Jourdain. Et d'autre
part cette transformation du per-
sonnage, sous l'effet de la révéla-
tion, se fait si rapidement (comme
se fera la deuxième transformation

Henry de MONTHERLANT

quand , apprenant que sa généalo-
gie était erronée, Persilès revient
à sa condition première) que nous
nous sentons trop au théâtre (alors
dans le mauvais sens du terme)
pour être voulu et nous ne pouvons
entrer dans l'état de crédibilité qu'il
faudrait pour adhérer tant soit peu
à la situation. Certes, il peut arri-
ver que le fond de notre caractère
se modifie sous l'influence d'un
choc ou d'une émotion. Mais la
transformation se fait peu à peu,
comme sous l'effet d'un virus s'im-
misçant peu à peu dans les veines ,
et non d'un venin opérant instan-
tanément. Surtout quand , au début ,
Persilès appartient à une vraie hu-
manité.

Jean Debucourt a été le plus pré-
cieux collaborateur pour l'écrivain.
Que d'observation à la fois si co-
mique et si démesurée, de nota-
tions des multiples nuances ¦ qui
peuvent s'enchevêtrer dans un
esprit moyen ! Si Mme de Chauve-
ron et Jean Meyer nous ont fait
moins de plaisir que de coutume,
c'est qu'il est des rôles difficiles
à sauver ; et qu 'il n'est pas de ta-
lent auquel il ne faille un tremplin
solide pour se manifester avec effi-
cacité.

X X X

Mais notre soirée a été repêchée
par un acte déjà ancien mais resté
fort divertissant, de Jules Romains:
Amédèe et les Messieurs en rang.
Là, il y avait une véritable idée
de théâtre (d'autant plus qu'elle ne
sort pas de toute vraisemblance)
dans cette situation d'un cireur
forcé professionnellement de se
mettre à genoux devant un être
dont il avait à se plaindre. Mais
tout dépendait du parti tiré par
l'auteur de cette donnée ; et celui-
ci en a fait jaillir un dialogue où
fusent bien des répliques finement
satiriques, des mots explosifs , des
notations incisives et savoureuses.
Il n'eût tenu qu'à peu de chose (et
peu de chose à retrancher, non a
ajouter) pour que cet acte fut un
petit chef-d'œuvre. Jules Romains
au lieu de nous laisser prolonger
en nous-même l'ironie ou la mélan-
colie de son sujet, a eu le tort
d'alourdir parfois son dialogue , en
commentant lui-même la situation ,
en voulant exp liquer le coup. Mais
l'époque de la création avec Jouvet
(heureuse époque où l'on se faisait,
en France, cirer les chaussures
pour la valeur de 5 centimes suis-
ses !) le spectateur n'exigeait pas,
d'un dialogue cette brièveté et ce
raccourci qu 'ont ensuite imposés
sur scène la trépidation des temps
d'aujourd'hui et la nécessité d'éco-
nomie de la durée.

Mis en scène par Jean Meyer
avec un mélange raffiné de fantai-
sie et de réalisme, cet acte a été
supérieurement joué par tous, no-
tamment par Robert Hirsch, Jac-
ques Charon et Jean Picot , qui de
rôles épisodiques ont su créer des
types inoubliables.JF J. M.

*** LES TROIS COUPS ***
Toujours à propos
de « Brocèliande »
* Devant un par terre de journalis tes
réunis à l'occasion de la pr ochaine
création de « Brocèliande », à la salle
Luxembourg, Henry de Montherlant
s'est excusé d' avoir écrit une nou-
velle pièce alors qu'il avait a f f i rmé
que « Port-Royal » serai* sa dernière
œuvre dramati que.

— Je travaillais , dit-il , depuis six
mois six heures par jour aux mémoi-
res d' un pré fe t  romain de l'an 216 ,
projet vieux de cinquante ans. Cela
m'obligeait à des recherches arides.
« Brocèliande » . f u t  une récréation ,
mais une récréation assez triste. C'est
d'ailleurs , sous une enveloppe gaie , la
plus grave de mes p ièces.

Un nouveau projet théâtral
+ Un nouveau projet théâtral a vu le
jour à Paris. A une date indéterminée ,
située à la suite des représentations
de la p ièce de Jacques Deval , « Le cou-
rage de minuit », dont la « première »
n'est d'ailleurs pas encore f ixée , Robert
Lamoureux tiendra le râle de Knock
sur la scène des Variétés.

Les ennuis de François Perler
* François Périer, qui pré pare (dé jà )
la saison 1957-1958 à la Michodière ,
lit un manuscrit par jour et se déses-
p ère : « Nous vivons une époque de sté-
rilité dramatique. Ce ne sont pourtant
pas les bons sujets qui manquent : on
dirait que les auteurs ont peur de les
aborder. »

AU CEP D'OR
Rel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Gelln au théâtre
* Daniel Gelin. sera en janvier la ve-
dette théâtrale du « Grand Couteau »,
la pièce de C l i f f o rd  Odets que vient
d'adapter Jean Renoir.

La saison à l'Oeuvre
* Une pièce de Crommelynck , créée
sous l' occupation et jamais reprise
depuis à Paris, va être montée au Théâ-
tre de l'Œuvre. Intitulée * Chaud et
froid », elle sera mise en scène par
l'auteur dans un décor de son neveu ,
Florent Crommelynck. Interprètes :
Claude Gensac , Annie Fargue , J .-M. Ser-
reau , Alain Quercy. Une p ièce inédite
de Samuel Beckett a été également re-
tenue à l'Œuvre pour la saison pro-
chaine.

Forte partie
* Georges Rollin aura af fa ire  à for te
partie : il met en scène au Casino d'En-
ghien un spectacle dont les seuls inter-
prètes sont « huit femmes ». Tel est
d' ailleurs le titre de cette pièce policière
d' un jeune auteur, Robert Thomas, qui
sera présentée le 10 novembre. Parm i
les huit femmes : Mad y Berry, Margo
Lion, Ginette Leclerc et Cla ire Duhamel.

Paralysée des deux jambes
* Un triste événement vient d'assom-
brir la tournée que f a i t  à Copenhague
le « New-York City Ballet ». Tanaquil
Leclercq, étoile de la troupe et f emme
du directeur artistique de la compa-
gnie , George Balanchine , a dû être brus-
quement hospitalisée , tandis que ses
camarades donnaient leur dernière re-
présentation au théâtre royal. La balle-
rine est paralysée des deux jambes. On
craint la poliomyélite. Le diagnostic
cependant n 'a pas encore été établi
avec certitude. Tanaquil Leclercq est
d' orig ine parisienne.

Demain :
Par monts et vaux
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HORIZONTALEMENT
1. Elles sont vagues. — Beaucoup

(vieux).
2. Le vol le conduit à la cellule.
3. Est familière aux médecins. — De-

vant un total.
4. Pronom. — Arrive après les autres,
5. Egale. — Obtint.
6. Vieux vaisseau. — Dieux Scandina-

ves.
7. L'eau est son princi pal agent. —

Charpente.
8. Adverbe. — Le cerf-volant en est un,
9. Se dit des insectes pourvus d'ailes.

10. Poire. — Convenable.
VERTICALEMENT

1. Met au courant des affaires qui
manquent de netteté. — Préfixe,

2. Rivière d'Europe centrale. — Il faut
l'apprendre pour jouer.

3. Est ferme dans le midi de 1»
France. — Extraordinaires.

4. Echancrées. — Interjection.
5. Paysage. — Ce que fait parfois une

lampe.
6. Change d'air. — Il grogne souvent.
7. Symbole chimi que. — Où l'on peut

voir des différences délicates.
8. Ceux d'Hérodote sont très atta-

chants. — Roi de Juda.
9. Sens. — Agent politique de Louis

XV.
10. Ville ancienne. — Eprouve.

Solution dn problème IVo 283

Aula de l'université : 20 h. 15, confé-
rence de M. Henri Guillemin.

Théâtre : 20 h. 30, Les petites têtes.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Le bouffon du roi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oh I mon papa
Arcades : 20 h. 30, Mannequins de Parle.
Rex : 20 h. 15, Les travailleurs du cha-

peau.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue
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Ce sotr à Monruz
contre

Milan-Inter

le a jouer les premiers rôles dans
le prochain championnat. Les di-
rigeants du grand club local, tout
en se montrant optimistes, nous
ont cependant confié que si ce
départ était réjouissant, il restait
un travail considérable à faire.
L'équipe est solide, le moral est
bon mais n'exagérons rien. Le suc-
cès de la Chaux-de-Fonds mérite
confirmation.

Ce soir déjà, face à Milan-Inter ,
la tâche des hockeyeurs neuchàte-
lois ne sera pas facile. Les Mila-

nais , diriges par le fameux Cupo-
lo, tiennent à prendre leur revan-
che. Y parviendront-ils ? Leur
équipe, ne l'oublions pas, comprend
des hockeyeurs de grande classe,
notamment l'arrière Tuci , les Ita-
lo-Canadiens Darin , Poeta et Col-
letti ; ce dernier réussit quatre
des cinq buts réalisés par Milan-
Inter contre la Chaux-de-Fonds.
Voici d'ailleurs dans quelle com-
position s'alignera ce soir Milan-
Inter :

Bolla (Lafredo); Tuci , Bucchetti;
Bedogni , Federici; Poeta , Collet-

ti , Crotti ; Guscione, Darin, Ober-
hammer ; Macchietto.

Les Young Sprinters aligneront,
eux, les hommes ayant triomphé
à la Chaux-de-Fonds et dont nous
publions ci-dessus la photo prise
dimanche soir à l'issue du tour-
noi de la patinoire des Mélèzes.
De gauche à droite, debout : Golaz,
Uebersax, Benaud , Grieder, Bazzi,
Blank , Adler, Zimmermann. Ac-
croupi : le coach Pete Besson te-
nant dans ses bras sa fillette, Orvil-
le Martini, Nussbaum, Ayer, Caseel
et Mombelli.

la Chaux-de-Fonds ?
On ne pouvait rêver d'un

début de saison plus bril-
lant pour les Young Sprin-
ters. Ne viennent-ils pas
de remporter le tournoi in-
ternational de la Chaux-
de-Fonds, en battant suc-
cessivement Milan-Inter et
La Haye ? La presse a été
unanime à présenter les
hockeyeurs neuchàtelois
comme une équipe de tail-

Young Sprinters
confirmera-t-il sa
brillante victoire de

Derby à Hauterive

Le championnat de deuxième
ligue

Rappelons les résultats : Xamax -
Tavannes 2-1 ; Etoile - Le Locle 5-0 ;
Reconvilier - Serrières 6-4 ; Aile - Tra-
melan 2-0. Au repos : Hauterive et
Fleurier.

Xamax, malgré un match très moyen,
parvient à battre de peu la robuste
équipe de Tavannes. Ses chances res-
tent ainsi Intactes pour l'instant. Mais
les banlieusards feraient bien de se
méfier de leurs rivaux de la Chaux-
de-Fonds. Etoile, en effet , accumule
les victoires très nettes, comme en té-
moigne son goal-average. La dernière
victime des Siciliens, le Locle, vient
d'éprouver l'efficience de cette forma-
tion ! A Reconvilier, Serrières a stu-
pidement laissé échapper deux points :
les Neuchàtelois menaient par 4 buts
à zéro ; on explique difficilement le
résultat final. Le derby jurassien Alle-
Tramelan permet au premier nommé
de conserver sa deuxième place au clas-
sement.

Programme du 11 novembre : le Lo-
cle - Reconvilier, Etoile - Fleurier, Hau-
terive - Xamax, Serrières - Tramelan.
Au repos : Aile et Tavannes.

Le Locle n'aura pas la partie facile
en recevant Reconvilier. Toutefois , chez
eux, les Loclois peuvent causer une sur-
prise. Etoile, pour sa part , doit pou-
voir continuer sa série de succès, cette
fois-ci aux dépens de Fleurier. Serrières
affronte les Jurassiens de Tramelan et
devra absolument gagner s'il entend
ne pas occuper une position trop in-
confortable. Enfin , à Hauterive, un der-
by acharné opposera dimanche matin
les joueurs locaux à Xamax.

Xamax, qui a l'avantage de bénéficier
des services de nombreux joueurs ayant
opéré en catégorie supérieure, jouira
des faveurs de la cote. Mais dans des
matches de ce genre, les surprises ne
sont pas exclues ; Hauterive peut fort
bien inquiéter son grand rival.

TJ. L.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. G. N. P. p. c. pts

Etoile 6 6 31- 4 12
Aile 6 4 1 1 14- 7 9
Xamax 4 4 11- 3 8
Reconvilier . . 6 3 — 3  15-16 6
Tavannes . . .  7 3 — 4  13-15 6
Fleurier . . . .  6 2 1 3  11-13 5
Hauterive . . .  5 2 — 3 8-13 4
Serrières . . .  6 1 1 4  9-19 3
Tramelan . . .  7 1 1 5  11-24 3
Le Locle. . . .  5 — 2 3  5-14 2

Voros Lobogo
voyagerait sans autorisation
Radio-Budapest annonce que le co-

mité directeur du ministère des sports
hongrois va se réunir pour examiner
dans quelles conditions l'équipe hon-
groise de Voros Lobogo a quitté le
pays pour effectuer une tournée en
Europe occidentale ; aucune autorisation
de cet organisme supérieur n'a en ef-
fet été délivrée. En revanche, le dépla-
cement de Honved, qui doit jouer suc-
cessivement en Allemagne, en France
et en Espagne ne rencontre pas d'op-
position de la part des autorités hon-
groises.

0 Au cours du match International
Danemark - Hollande, disputé à Copen-
hague devant 35,000 spectateurs, l'ex-
Lausannois Appel s'est de nouveau mis
en évidence en marquant les deux buts
de la Hollande. Après avoir ouvert la
marque à la lOme minute, il donnait
le match nul" à son équipe à dix mi-
nutes de la fin, les Danois ayant tout
d'abord égalisé peu après le repos par
Olsen puis pris l'avantage grâce à un
penalty transformé par Lundberg.
% A Varsovie, en match International ,
la Pologne a battu la Finlande par 5-0
(2-0) .
% Il est possible que, à la suite du
forfait de Cervellattl , le poste d'ailler
droit de l'équipe Italienne qui affronte
dimanche la Suisse à Berne soit occupé
par Tortul (Sampdoria). Toutefois , ce
n'est qu 'après la séance d'entraînement
de demain que les sélectionneurs tran-
salpins se prononceront.
£ Rencontrant en match amical l'équi-
pe de Vérone, leader de deuxième divi-
sion, Roma, qui milite dans la catégo-
rie supérieure, s'est Imposé par... 8-0.
£ Deux membres de la commission
technique Italienne, le commissaire Mar-
mo et l'entraîneur Ponl, assistaient di-
manche au match Chiasso - Grasshop-
pers. Ils ont été favorablement Impres-
sionné par le comportement de Koch,
Frosio et Riva , tous trols candidats à
l'équipe nationale suisse. Ballaman, rap-
pelons-le, ne Jouait pas, car il était ma-
lade.
£ Au classement des « goals-getters »
du championnat suisse, le Young Boys
Hamel se trouve toujours en tête avec
un actif de douze buts. Il précède de
deux longueurs Vuko (Grasshoppers) et
de quatre le duo Hugi II (Bâle) et
Mêler (Young Boys). En ligue B, le
premier est le Biennois Riederer (dou-
ze buts) ; il est suivi du Grangeois Ra-
bout I (10 buts).

Intense activité des pistards
Les coureurs cyclistes déploient oes

jouira urne grandie activité. Notre com-
patriote Rolf Graf , on le sait, a rem-
porté une magniifique victoire dans le
trophée Bairacchii où il était associé au
rouibiar-spriinibers français Dainrlgade,
vainqueur diu damier tour de Lombair-
dii<e. Voici les autres résultats enregis-
trés hier ou louis du week-end :

A la n*eutr_liisatioin de tandi matin
des Six j ours die Dortmunid, les posi-
tions étaient les suivantes :

1. Schulte - Holzmann, Hollande -
Allemagne, 71 points ; à un tour : 2.
Roth - Bûcher , Suisse, 203 ; 3. Terruzzl-
Arnold, Italie - Australie, 198 ; 4. van
Steenbergen - Severyns, Belgique, 177 ;
5. Nielsen - Klamar , Danemark, 99 ; a
deux tours : 6. Glllen - Junkermann,
Luxembourg - Allemagne, 147. Toutes
les autres équipes se trouvaient à cinq
tours et plus.

A Munster Omnium pour sprinters :
1. Derksen , Hollande, 14 points ; 2. van
Vliet , Hollande, 14 ; 3. Potzernhelm, Al-
lemagne, 13. Américaine pour amateurs
sur 50 km. : 1. Ravn - Rasmussen, Da-
nemark , 1 h. 01' 57"3, 22 points ; à trols
tours : 2. Vôllmln - Baumann, Suisse,
20 ; 3. Altlg - Altlg, Allemagne, 7.

Â Francfort. Américaine de deux heu-
res pour amateurs : 1. Farr-Sauer, Alle-
magne, 93 km. 846, 24 points ; à deux
tours : 2. -Foirkel - Schatzler, Allemagne,
13. 3. Walter - Leonhard, Allemagne, 13 ;
4. Walllser - Holenweger, Suisse, 8.

A Paris. Réunion au Vél. d'hiv. La
course de demi-fond a donné le classe-
ment suivant :

1. Verschueren, Belgique, les 60 km.
en 44' 19" ; 2. Godeau , France, à 200
mètres ; 3. Le Strat , France, à un tour ;
4. Solente, France, à deux tours ; 5. Ti-
moner, Espagne, k deux tours.

De niouvelles motocyclettes omit été
essayées à cette occasion. Elles ont
diomné entière satis faction, ma/ils le
d'emi-fond ainsi couru se révèle très
athlétique et c'est la raison pouir la-
quelle l'ex-chiarnipion du momdie Tlmo-
ner, qui nie s'était pas enitiraîné der-
rière ces nouvelles machines, n'a pu
termàner que dertniier.

FOOTBALL
11 novembre : Matches internatio-

naux : Suicsse - Italie à Berne.
Luxembourg - Suisse B i Esch.

HOCKEY SUR GLACE
Rencontres amicales i

6 novembre : Lausanne - Davos a
Lausanne ; Young Sprinters
Milan Inter à Neuchâtel.

7 novembre : Servette - Milan Inter
a Genève.

8 novembre : Mortigny - Davos i
Martigny.

10 novembre : Equipe nationale de
Tchécoslovaquie - Zurich renforcé
à Zurich.

10-11 novembre : Tournois interna-
tionaux a Bâle et à Fribourg.

11 novembre : Lausanne - Zurich à
. Lausanne ; Young Sprinters - Berne

à Neuchâtel ; Viège - Martigny â
Viège.

BOXE
7 novembre : Rencontre pour ama-

teurs Zurich - Constance è Zu-
rich.

9 novembre : Rencontre pour ama-
teurs Berne - Mailand à Berne.

LUTTE
5-11 novembre : Semaine internatio-

nale de lutte à Bâle.

ATHLÉTISME
11 novembre : Championnat suisse

de course d'orientation indivi-
duelle.

CYCLISME
9 novembre : Course internationale

sur piste à Bâle.
11 novembre : Course internationa-

le sur piste à Zurich.
8-11 novembre : Les Six jours d'Aar-

hus avec partici pation de cou-
reurs suisses.

0 En quart de finale de la coupe
suisse de billard, Genève a battu Lau-
sanne par 7 victoires (Rosselet 3, A.
Burgener 3 et Chevalier 1) à 2 (Godât 1,
Rudolf 1 et de Carvalho 0 )et s'est
ainsi qualifié pour les demi-finales.

0 Le cross International de Bruxel-
les, disputé sur 9,1 km., a été remporté
par le Belge Franz Herman en 30'61",
devant son compatriote Jean van Hoof
(30'57") et le Finlandais Julln Urho
(31').

0 Le premier rallye automobile ibéri-
que qui s'est terminé à Estoril, prés de
Lisbonne, a été remporté par le Portu-
gais Fernando Stock sur « Mercedes 300
SL », devant l'Espagnol Javler Sanglas
Campos, sur « Alfa Romeo ».

C E N D R I L L O N

Mardi
SOTTENS et télédiffu sio n

7 h., Radio-Lausanne vous dit bnn i7.15, inform. 7.20 , disque ; premier» »pos ; concert matinal. Il h. ému id'ensemble. 12 h., Sylvia , suite' a. w05
de Dellbes. 12.15, la discothèque au nrleux. 12.30, accordéon. 12.45 inj-JÏ'12,55 , Intermezzo... 13 h., niarat igars I 13.10, les variétés du marai '133-,'Concerto No 2 , de Salnt-Saëns ' u«'chant. ' M*

16 h., au goût du Jour ... 16.30 , son...de P. Hlndemlth. 16.50, chant , n i ,'solistes. 17.35, conversations llttéra lr*-'17.50, une page de Fauré. 18 h., le jfflS
dans la vie. 18.30, ctnémagazlne. 1855le micro dans la vie. 19.15, Inform . 1955le miroir du temps. 19.45, disque. 1955'
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, chas!gements d'airs... 20.30 , « Tapagollle¦
pièce inédite de John Michel. 22.30 ln!form. 22.35, le courrier du cœur . 22 45'micro-famille. 23 h., le Grand prix S
disque 1936 : œuvres vocales anclenna

BEROMUNSTER et télédiffusi on
6.15, inform. 6.20 , Joyeux réveil . 7 hInform. 7.05, mélodies de « Rosamunde >'de Schubert. 7.25, zum ncuen Tag. 10 15'un disque. 10.20, radioscolaire : l'ébou^lement d'Elm. 10.50 , Romantica , ouvert*-,

re de B. Mantegazzi. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., musique légère. 12.30
Inform. 12.40 , mélodies d'opéras peu C0D;
nus. 13.15, trésors musicaux du pasjj
14 h., causerie.

16 h., Eddie Brunner vous Invite tdanser. 16.30, violon. 17.05, chants ta.
ganes , de Brahms. 17.30, Forest Pa-**
Junction... trente minutes d'arrêt , de 0
GrUn-Schwetzer. 18.15, quintette , de Boti
cherlnl. 18.30, Lass dir Zelt und lit)
langer. 18.35, trio de zlthers. 19 ^chants et danses populaires de Pologm'
19.20, communiqués. 19.30. inform., écho
du temps. 20 h., concert symphonlqui ,
21.25, lecture. 22.15, Inform. 22.20 , thé*.
tre contemporain. 23.15 à 23 h. 45, mom

TÉLÉVISION : relâche.
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0 A Munich, les hockeyeurs du CF.
Zurich ont battu E.V. Fussen par 3-2
(1-1, 1-1, 1-0).

& H n'est pas exclu que la Hollande
déclare forfait aux Jeux de Melbourne
en raison de la sérieuse situation inter-
nationale.

M. Cornélius L. Kerdel , chef de la
délégation olympique hollandaise a dé-
claré, hier soir, que le CO. hollandais
se réunirait aujourd'hui pour prendre
une décision définitive sur le sujet.



Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !
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Bf jr - Î ^̂ SI__r l_____r _s__________r

. ^%W__H__ l.: v".' j E-ÈpS * __5B ______ fl S ¦ ¦h—F •___ ¦ ____

^̂ * "̂_8__ /P «-f -̂ l___J__________lîl

ê 

*.?.*. :-*¦ *- __BHOT. ¦ *. ¦

Si vous êtes un homme d'action, l'homme'

de notre époque de grands travaux et de

lourdes machines... Si vous êtes cet hom-

me-là, alors vous savez apprécier une ciga-

rette à l'arôme naturel et racé. Ce plaisir,

les AMAZONA vous l'offrent... et 20 ciga-

rettes ne coûtent que 70 centimes: une

raison de plus de goûter les AMAZONA et
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A vendre une

> robe de soirée
! en taffeta s bleu , taille 42 ,
! à l'état de neuf. Télépho-
I ne 6 28 82.

Fr. 39.80
Daim et vernis noir combinés
L'effet plissé de ce décolleté s'assortira
très bien à votre robe. Chaussant parfait,

matériel choisi

y Chaussures

'̂K________ii
Seyon 3, NEUCHATELv t

De nombreuses personnes

J portent des

fausses dents
avec un réel confort

... La poudre Dentofix , agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des pro-

I thèses dentaires. Pour manger et parler sans
aucun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne

i pas de sensation de gomme, de colle ou de
: pâte. Elimine « l'odeur du dentier » qui peut

être la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

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

Timbres escompte
Livraison k domicile

depuis 10 litres

A vendre

patins vissés
bruns No 35. A la même
adresse, on cherche une
paire de blancs No 38-
37. Téléphoner le soir,
après 19 h., au 5 71 89.

!__________¦_____ ¦_
Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

T I S A N E S
chez

^IBSEISTEIW'
J******* is- NEUCHâTEL* *_ W »

TCU 3.MOO

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Si Ton vantait les mérites d'un appareil
radio en ces termes: «la salle de
concert chez soi» , votre sens musical U _¦¦¦ ¦__ ¦¦, _ S _ *fÂI**-_ k
en serait certainement choqué. Ce 1131116 71061116 . . .

n'est pas sousestimer les possibilité. .
techniques de notre époque. Toute-
fois l'audition radlophonique peut _____________________________

les distorsions dues à l'intermodulation. • ^^^^""liii»JiiflB lBIGj"
Ils restituent le caractère propre de
chaque instrument.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

le chevalier du silence
par '<

CLAUDE MONTORGE

— Je vous adjure de ne pas vous
y rendre... vous y seriez tué.

Le comte eut un sursaut. Cette pré-
sence insolite dans sa chambre, un
secret , qu 'il ne croyait connu que de
lui seul , dévoilé, il y avait  là de quoi
le surprendre, de quoi le pétrifier.

— Croyez-moi , reprit l' inconnu ,
renoncez à cet amour et n 'allez pas
pour cela vous jeter dans la rivière.
Vous êtes jeune , élégant ; la fortune
vous a comblé de ses dons. Vous pou-
vez boire du vin d'Espagne ou de la
bière de Flandre , fumer, jouer , pren-
dre la taille aux filles, souper avec
des danseuses et des griseries, voya-
ger , chasser , vous battre en duel, bri-
ser quelques vitres, faire damner les
bourgeois , vous permettre tous les
caprices , toutes les fantaisies , toutes
les lubies, capables d'égayer un peu
cette sotte vie encombrée de gens
stupides , faire de vos jours une per-
pétuelle fêt e ou bien devenir ambas-
sadeu r , aide de camp, académicien ,
ministre , attraper des hannetons.

Le comte interrompit la liste de ces
conseils extravagants :

— Ne disiez-vous pas que, si je me

rendais à l'endroit dont vous parliez,
j'y serais tué ?

— J'ai le regret de vous en donner
confirmation.

— Et par qui, s'il vous plaît ?
— Par moi-même.
— Vous aimez Mlle de Brax ?
— Je ne suis pas si fou. J'ai une

femme jalouse, des enfant s dont je
veux être l'irréprochable exemple.

— Je ne vous comprend pas ?
— Je m'explique : vous aimez Mlle

de Brax ; ceci déplaît à quelqu 'un
qui s'est fait une réputation redouta-
ble ; un homme au caractère résolu
et violent, doué d'une intelligence
machiavélique ; un de ceux à qui la
colère inspire les tentatives les plus
audacieuses. Aussi , j' ai pris la peine
de vous avertir : malheur à qui se
ferait , volontairement ou inconsciem-
ment son rival.

— Vous êtes à ses gages ? \
— Moi et mon épée de vieux spa-

dassin , mon poignard, mon peu de
scrupules, mon goût pour les aventu-
res hasardeuses ; je lui appartiens
corps et âme...

— Et votre maître, a-t-il la témé-
raire présomption de se faire aimer
de... cette jeune fille ?

— Les femmes sont des alouettes
dont les yeux cherchent le perfide
miroir qui les attire vers leur perte ;
un coeur hardi et fier les captive ; une
nature étrange et originale les subju-
gue ; un esprit vaste et entreprenant
les éblouit .

— Permettez-moi de ne pas parta-
ger votre opinion sur les femmes ;

il en est dont l'espri t est sain, le
cœur droit , l'âme pure, et qui, tout,
en étant pétries de la même matière
que les autres, ressemblent aux au-
tres comme le diamant lumineux au
charbon de terre.

— Que voulez-vous, chacun ju ge
les femmes d'après celles qu'il a ap-
prochées.

Le comte de Préval , intéressé par
la philosophie de son « hôte », s'était
mis sur son séant. Il constata que son
revolver et son portefeuille avaient
disparu ; il se garda bien d'en faire
la remarque.

Il revint à une question qui l'intri-
guait :

— Ce que je ne comprends pas ,
reprit-il, c'est que vous ayez pris la
peine de m'avertir...

— ... que je serais dans la nécessité
de vous tuer si vous alliez à votre
rendez-vous ?

— Je ne m'explique pas cet acte de
générosité.

— Ma démarche n 'aurait-elle pas
d'autre but que celui d'éviter à votre
famille um deuil et à moi-même une
corvée, qu 'elle serait compréhensi-
ble déjà et suffisamment justifiée.
J'ai un fond d'honnêteté qui me por-
te à ne pas charger ma conscience
de la mort d'un homme quand je puis
agi r autrement ; quant, surtout, le
salaire qu'on m'offre pour cett e be-
sogne est loin d'être satisfaisant.

— Mon rival n 'est-il pas généreux ?
— Il n 'est généreux qu 'en paroles.

Il est riche en promesses ; il les sème
à tout vent, mais elles tombent dans

un terrain ingrat où elles germent
rarement, où elles ne porten t jamais
de fruits. Le bon sire est dur sur
les écus.

Le comte de Préval réfléchit pen-
dant un moment, surmonta une hési-
tation et, délibérément, hasarda :

— Soyez mon homme, vous n'aurez
pas à le regretter. Je n 'irai pas au
rendez-vous et, sans vous demander
de trahir votre maitre...

— Ce n'est pas trahir un maître
que d'en servir un autre avec un
égal dévouement ; il est permis de cu-
muler les fonctions, en des temps
aussi durs. Quel est donc l'ouvrier
qui , sa journée finie, ne 

^
'attell e à

quelque autre besogne poiîr augmen-
ter ses revenus ?

— Je vois que vous m'avez com-
pris. Je voudrais faire prévenir se-
crètement Mlle Annie que je ne serai
pas à l'heure dite à l'endroit désigné.
Il est inutile qu'elle se dérange.

L'homme au loup noir prit sur un
secrétaire ce qu'il fallait pour écrire,
l'apporta au comte de Préval :

— Voici du papier, de l'encre ;
griffonnez quelques lignes que je
m'engage à faire parvenir à destina-
tion aussi discrètement que cela peut
se faire.

— J'imagine que vous n'userez pas
du moyen que vous avez employé
pour m 'avertir ?

— Je sais les égards et la déféren-
ce que l'on doit aux femmes. Hâtons-
nous, l'aube va luire et c'est à la fin
de la journé e qui commence que vous
deviez vous rencontrer avec elle.

L homme masqué s'empara du bil-
let qu'on lui tendait , le mit dans une
poche intérieure de son vêtement,
happa une bourse que le comte lui
avait jetée, se confondit en remercie-
ments, si'nclina et sortit par la porte,
après en avoir tiré le verrou de sû-
reté.

— Le gaillard était enfermé dans
ma ohambre à l'heure où je suis ren-
tré, pensa M. de Préval. Il était sous
mon lit ou derrière un rideau...

Il fut tenté de se lever, d'appeler
ses gens, de les confondre, puis de
jeter l'alarme, de faire arrêt er cet
intrus qu 'il laissait s'échapper.

Il était déchiré par de cruelles per-
plexités. A la fin , il conclut : « Bah !
ce qui doit arriver arrive. Mes do-
mestiques me diront qu'ils ont tous
admirablement fait leur service ;
'ïugi_ étaient tous à leur poste, hier
son-*! pendant mon absence. Ils me
soutiendront que personne n'est en-
tré chez moi ; ils m'affirmeront que
j'ai rêvé ou que je suis fou ; m'obli-
geront à les réprimander sévèrement,
ce que je regretterai. Une maison où
le maitre ne s'est pas concilié l'esprit
de ses domestiques, par toutes les
faiblesses, toutes les indulgences et
toutes les capitulations, devant leurs
exigences, est promptement mise au
pillage et saccagée. L'éclat que je
pourrais faire n'empêcherait pas mon
secret d'être connu , et j'ai été plus
habile en jetant une bourse à ce fri-
pon qu 'en mettant l'hôtel en tumulte;
de même que j'ai peut-être évité un
scandale en renonçant à me rendre

à ce rendez-vous. Tôt ou tard, mon
ténébreux rival se fera connaître, et
c'est alors seulement que je devrai
élaborer un plan d'action. Annie de
Brax sera ma femme et ce n'est ni
par la menace, ni par l'intimidation
qu 'on changera ma résolution ».

Puis, songeant au texte de son bil-
let , le comte conclut qu'il n'était pas
compromettant, puisqu'il ne portait
pas de nom, ni d'adresse et qu'il con-
tenait seulement ces mots : « Ne ve-
nez pas ce soir » avec son mono-
gramme. Annie reconnaîtrait son
écriture, comprendrait l'avertisse-
ment... Au cas même où ce mot ne
lui serait pas remis, elle ne courrait
aucun danger : une église est un lieu
peu propice pour une aventure ; son
chauffeur l'attendrait à la porte ; sa
suivante l'accompagnerait... Mais le
mot lui serait remis, les chenapans
Wt leur amour-propre et leur point
cThonneur. De la façon même dont il
serait remis, Bernard espérait tirer
des conclusions.

Pendant que Préval examinait ain-
si tous les côtés de la situation , sans
même prendre la peine de se lever
et d'aller se placer derrière une per-
sienne pour essayer de voir ce qui se
passait dans la rue , l'homme au mas-
que sortait tranquillement de l'hôtel.

il s'éloigna ensuite, sans même se
retourner. Il avait enlevé son loup,
ses gants et marchait du pas plein de
sécurité d'un bourgeois paisible qui
regagne son logis.

(A suivre)



L'application de l'accord commercial
entre la France et la Suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Comme on a pu le lire vendredi, le
journal français « Le Monde » s'inquié-
tait des nouvelles difficultés survenues
dans l'app lication de l'accord économi-
que, signé en octobre 1955, après de
laborieuses négociations et même une
bouderie de plusieurs semaines.

En fai t , la commission gouverne-
mentale mixte chargée de régler dans
les détails l'application de l'accord,
n'a pas pu encore éliminer toutes les
épines. Réunie, il y a quelques semai-
nes, elle avait dû s'ajourner.

Pour la Suisse, la situation est sim-
ple et notre confrère français résume
fort bien notre thèse lorsqu'il écrit :

t Du côté suisse, on estime que la
France n'a pas respecté ses promesses

contenues implicitement dans l'aocord
du 29 octobre 1955 et qu'elle a refusé
d'autoriser l'importation de colorants
suisses pour une valeur de 400 mil-
lions de francs français. »

C'est exact à ceci près que, pour la
Suisse, les engagements de la France
n'étaient pas t implicites » mais par-
faitement explicites. Demandant qu'ils
soient tenus, notre pays a pris une
position qu'il n'a aucune raison d'a-
bandonner.

Toutefois, on ne voit guère, dans
les circonstances présen tes, l'ut i l i té
d'une polémique sur une telle ques-
tion. C'est pourquoi la Suisse reste
disposée à reprendre les conversations
dans un esprit qui doit permettre
d'assurer une application normale de
l'aocord économique.

G. P.

Un film sur
les tissages suisses de laine

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

L'autre jour, la presse a été invitée
à la c première » d'un film consacré
aiux tissages suisses die laine ; oe film
a été confectionné sur commande de
la commiuiniauité publicitaire créée en fa-
veur des étoffes die laines fabriquées
dans notre pays. Un grand nombre de
carres pondants de jc _rnaux et die ré-
dacteurs .-étaient vernis des diverses
régions de Suisse et ont pris le plus
grand plaisir à voir défiler suir l'écran
les différemtes parties de cette bainde,
Le film décrit toutes les phases de
fabrication des étoffes de laine, depuis
la toison brute et la laine en suint
jusqu'au tissu prêt à être trans formé
en objets de vètemenit. Il comtienit des
choses fort jolies, motammemit aussi de
ravissants paysages, les diverses pha-
ses die fabrication étant représentées
avec simplicité et beaucoup de clarté.

•oo
Nos tissages de laine déploient ume

activité publicitadii-e redoublée, car ils
somt aux prises avec de graves diffi-
cultés : il y a la concurrence des
autres matières textiles, et _otaimmenit
aussi les tissus faits de matières de
qualité médiocre ou récupérées. Bt puis,
il y a. l'énorme pression exercée pair
les produits d'importation qui entremit
dians notre pays à la faveur de droits
d'entrée dérisoires si l'on compare à
ceux qui sont imposés par Pétramger
aux articles de fabrication suisse ; tan-
dis que nous appliquons des droits
d'entrée variant de 1,5 à 10 % pour
les filés et les tissus de laine peignée,
les tapis et les feutres, ces mêmes
droits atteignent jusqu'à 40 % pour
l'importation des articles de fabrication
suisse. Ces divers renseignements ont
été donnés à l'occasion de la confé-
rence de presse qui accompagna la
présentation du nouveau film.

<>?
Quelques chiffres encore. Actuelle-

ment, l'industrie lainière suisse dispose
de 350,000 broches et de 3300 métiers.
Production annuelle : 11,000 tonnes de
filés, 10 à 12 millions de mètres d'étof-
fes, 700,000 m2 de couvertures, 600
tommes de feutre, 800,000 ms de tapis.
Consommation annuelle de l'industrie
suisse environ 12,000 tonnes de laine
brute ; l'élevage suisse du mouton réus-
sit à peine à couvrir 3 % de cette
consommation. Ainsi que s'exprimait M.
E. Nef , secrétaire de l'Association de
l'industrie lainière suisse, cette der-
nière ne craint pas la oancuinrence
étrangère, tout oe qu'elle demande étant
que la falsification artificielle des con-
ditions de la concurrence internationale
soit atténuée par unie politique doua-
nière plus équilibrée. Pour le moment,
l'industrie lainière suisse traverse une
crise de rentabilité, oe qui l'empêche
de 'renouveler comme il se devrait les
installations de production et risque
de hii faire perdre l'avance qu'elle
avait conquise die haute lutte à l'occa-
sion de la second e guerre mondiale.

OO
Cette conférence de presse a été

suivie de la visite de deux exploita-
tions textiles, l'une dans le canton de
Claris, l'autre en Argovie.

J. Ld.
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Dimanche de la Réformation
(c) Cet anniversaire a été marqué dans
notre paroisse par une participation
accrue au culte du dimanche matin ;
le pasteur Février rappela la nécessité
de rendre k Dieu seul la gloire qui
lui est due. Le chœur mixte, sous la
direction de M. Bugnon, exécuta le
psaume 23 d'Heinrlch Schutz et un
service de sainte cène terminait cette
cérémonie.

Le soir au temple fut projeté l'Im-
pressionnant film retraçant l'oeuvre et
le martyr de Jean Huss, précurseur
de la Réforme.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
Henri Kapp. L'appel fait constater la
présence de huit membres et le dernier
procès-verbal est lu et adopté. Le point
principal de l'ordre du Jour était l'exa-
men du budget de l'enseignement pri-
maire pour l'année 1957 qui se résume
comme suit : dépenses totales : 33.335 fr.,
recettes totales 19.033 fr., d'où charge
présumée pour la commune de 14.302 fr.

Quant aux vacances de fin d'année,
elles auront Heu dès le 22 décembre
avec rentrée le Jeudi 3 Janvier 1957.

MOTIERS
Un frêne sur le clocher S

(c) Depuis plusieurs années, les auto-
rités communales étaient tourmentées
par un fait banal peut-être, mais qui
pouvait avoir, à plus ou moins longue
échéance, une issue désagréable.

Sur le clocher du temple paroissial,
et par un de ses secrets qu'elle est
seule à connaître, la nature a voulu
qu'à un endroit très difficile d'accès,
un frêne se mît à pousser, et avec une
telle allégresse, qu'il était à craindre
que ses racines, disjoignant les pierres,
ne provoquassent un accident. Or au
cours de l'année, un groupe de jeunes
visitant le village et mis au courant de
ce fai t , examinèrent le problème et dé-
cidèrent de le résoudre. C'est la raison
pour laquelle, en ce samedi de novem-
bre, la population de Môtiers put assis-
ter au travail d'une jeune équipe chaux-
de-fonnière, laquelle, au moyen d'un
outillage adéquat, donna un spectacle de
haute voltige, toute faite de courage et
d'entrain. Le clocher de la vénérable
collégiale fut ainsi libéré de son para-
site et la commune de ses soucis.

r ^>
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOOI_T_ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
< : J

CERNIER
Vernissage d'une exposition

(c) Sous les auspices de la Société
d'émulation du Val-de-Ruz, une expo-
sition de peintures et sculptures a été
organisée au collège samedi et diman-
che 3 et 4 novembre 1956i

Cette exposition réunissait des œuvres
d'artistes amateurs du Val-de-Ruz.

Lors de l'ouverture, M. Aimé Jaquet,
de Fontainemelon, président de la so-
ciété, souhaita une cordiale bienvenue
aux invités et aux participants. Il re-
mercia les personnes qui facilitèrent la
préparation de la manifestation.

Après la dégustation du vin d'hon-
neur, les hôtes de la Société d'émulation
se rendirent dans les locaux mis à dis-
position , afin d'apprécier les différentes
manières de travail de chacun des ex-
posants.

Ce fut l'occasion de constater que.
dans le Val-de-Ruz, on compte plu-
sieurs peintres et sculpteurs, ignorés
pour la plupart, qui, pour leurs œuvres
exposées, méritent de vives éloges.

Il y a de la lumière, des coloris, de
la vérité dans les tableaux présentés,
qu 'il s'agisse de peinture à l'huile,
d'aquarelles, de pastels ou de panneaux,
de la finesse dans les dessins, des for-
mes et de la grâce dans les sculptures.
Certains sont même dé petits chefs-
d'œuvre.

Tous ceux qui virent cette exposi-
tion ont pu d'ailleurs s'en rendre
compte. Nous sommes persuadés, quant
à nous, qu'ils ne regrettèrent pas leur
déplacement qui leur a permis d'ap-
prendre à connaître mieux les artistes
de chez nous. Ils firent preuve de so-
lidarité, tout en bénéficiant d'une ex-
position vraiment originale.

Soixantième anniversaire
de la fanfare de la Croix-Rleue

du Val-de-Ruz
(c) Samedi 3 novembre 1956, la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz commé-
morait , k la halle de gymnastique, le
60me anniversaire de sa fondation.

Pour la circonstance, elle avait fait ap-
pel à deux sociétés sœurs : l'Union ins-
trumentale de Cernier et l'Harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan.

Au cours de la Journée , le buffet bien
assorti et les Jeux divers attirèrent bien
des amateurs qui bénficiérent, dans
l'après-midi , d'un concert fort apprécié.

Le soir , la partie officielle commença
par une allocution religieuse du pasteur
W. Perrlard. Le concert prévu au pro-
gramme fut exécuté de façon magistrale.
Le public enthousiasmé ne ménagea pas
ses applaudissements. Relevons l'exécu-
tion parfaite des sali de barytpn et de
piston.

Durant la soirée , trols membres fon-
dateurs : MM. Jean Haller, de Fontaine-
melon , premier président et premier di-
recteur , Martin Gentil et Louis Gentil ,
de Saint-Martin, furent k l'honneur, ainsi
que trois membres vétérans, pour 45 ans
d'activité et plus.

L'historique de la société présenté par
M. Berthter Perregaux obtint un vif suc-
cès. N'oublions pas de signaler également
la présentation des divers uniformes de
la société depuis le début de sa consti-
tution à aujourd'hui.

Notons la présence du président suisse
des musiques de Croix-Bleue, M. Gros-
senbacher, de Berne, qui adressa ses
vœux et félicitations. A son tour , M.
Chs Schneider , président de la fanfare de
la Oroix-Bleue du Val-de-Ruz, remercia
toutes les personnes qui se dévouèrent
pour la bonne réussite de cet anniver-
saire.

DOMBRESSON
En faveur

de l'hôpital de Landeyeux
(sp) Grâce à la compréhension et à la
générosité des habitants de Dombres-
son-Villiers et du Pâquier, l'action spé-
ciale organisée samedi 13 octobre à
Dombresson a obtenu un plein succès.
C'est ainsi qu'une somme de 3010 fr.
pourra être versée à l'hôpital du Val-
de-Ruz.

La j ournée
de M'ame Mu che

— Oh ! vous , les hommes , DOUJ
ne la regarderiez pas deux /ois sj
el le ne po rtait pas une tel le rob e i

PAYERNE
La société de tir « Le Griitli »

fête ses 60 ans d'existence
(c) H est de coutume dans la cité 6tla reine Berthe , que les sociétés de tirdonnent le palmarès de leurs exerclca
de tir de l'année écoulée les premieri
samedis du mois de novembre. Une soi.
rée réunit les tireurs et c'est la distribu,
tion des récompenses, distinctions, chai.
lenges , et la proclamation du roi de tir.La Société de tir le Grutli , fêtant sa
60 ans d'existence a tenu cette mémo.
rable séance samedi sous la présldenn
du maitre tireur René Schutz. On j
remarqua la présence d'une forte délé-
gation du Grutli romand , société de tir
à Lausanne , qui témoigna son amitié
en remettant au président une belli
channe dédicacée.

Principaux résultats
Grande maîtrise : René Schutz , 481 pu,

45 cartons.
Petite maîtrise : André Clôt, 478 pu,

42 cartons.
Cible militaire : (maximum 400), Andrt

Rapin , 359 ; Otto Kohler 358, Emlli
Edelmann 348.

Cible section : (maximum 50) Jean.
Louis Monney 48 ; Roger Mottler 48;
André Menoud 48.

Cible fédérale (maximum 60) : W,
Cretton , 54 ; Ed. Cerotttni 54; E. __.
manu 54.

Classement société : André Menoud
gagne le challenge avec 169 pts et
Georges Plumettaz gagne le challeng*
Drogare avec 422 pts.

Roi du tir pour le classement général
annuel 1956 : Ed. Cerottinl 337 ,6 pu,
suivi par E. Edelmann distinction or
336 ,6, O. Kohler , dlctlnction or 335,5.

Le mouvement  hôtelier
dans la Rroye

(c) D'après les statistiques fédérales
voici l'évolution du nombre de nuitées
de trois localités de la Broyé au cours
des deux dernières années :

Payerne en 1954 : 6194 nuitées, en
1955 : 6553 ; Moudon en 1954 : 2244
nuitées et en 1955 : 4618 ; Lucens en
1954 : 840 nuitées et en 1955 : 926.

En règle générale, les centres de
moyenne importance tels que Payerne,
Nyon , Morges, Moudon ont progressé.
R est reconnu que les touristes se dé-
plaçant en automobile, préfèrent les pe-
tites localités.

SAINT-ODER
Une douzaine de nonagénaires
(sp) La cité de Saint-Imier compte une
douzaine de personnes âgées de 90 ans
et plus.

Aucun chômeur
(sp) En date du 25 octobre 1956, aucun
chômeur ne s'est présenté au contrôle,

Au Chœur de la Maladière
Le Chœur de la Maladière , fort de

près de cinquante membres, vient de
se donner une nouvelle directrice en la
personne de Mlle Béatrice Marchand.

Chanson du Pays de Neuchâtel
Lors de sa dernière assemblée , la

« Chanson du Pays de Neuchâtel » a
nommé son comité de la manière sui-
vante : président , E. Brun; vice-président,
R. Dlgler ; secrétaire, Mlle S. Colin ;
caissière, Mlle O. Piantanlda ; assesseur,
R. Prébandler.

Elle a aussi procédé k la nomination
de deux membres d'honneur en la per-
sonne de Mme et M. Besson.

O 

SAMEDI DERNIER SE SONT DÉROULÉES A LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La cinémathèque suisse, qui a vu le
jour à Bâle il y a treize ans, mais dont
le siège a été transféré à Lausanne
en 1948, a tenu samedi matin au chef-
lieu vaudois ses assises annuelles sous
la présidence de M. Marcel Lavanchy.

Dans l'assemblée, on notait la* pré-
sence de MM. Antoine Borel, ancien
conseiller d'Etat (Neuchâtel), président
de la Chambre suisse du cinéma ; H.
Mauerhofer, chef de service au dépar-
tement fédéral de l'intérieur et secré-
taire de la Chambre suisse du cinéma ;
Frédéric Fauquex, conseiller aux Etats,
président de l'Association suisse pour
le développement et la culture cinéma-
tographiques ; Anken , chef de service
de l'enseignement supérieur vaudois ;
plusieurs personnalités du monde du
film et de celui des producteurs.

On connaît la mission que s'est assi-
gnée la cinémathèque suisse : il s'agit
pour elle de réunir avec patience la
collection la plus vaste possible sous
forme de films, livres, textes, photos,
appareils, accessoires ; de mettre à
l'abri de' la destruction des documents
de valeur. Tout cela permet de jeter
les bases de ce musée national du ci-
néma qui sera le couronnement de
l'édifice. Bien entendu, il s'agit d'autre
chose encore. La cinémathèque suisse
met à la disposition des ciné-clubs et
autres guildes spécialisées des « pièces *>
qui sont utilisées à des f ins  pédago-
giques, artistiques, historiques.

Dans son rapport, M. Lavanchy a
passé en revue la période statutaire
du ler juillet 1955 au ler juillet 1956.

Dans 1 ensemble, elle a été satisfai-
sante. Le cap diffici le des premières
années paraît doublé. Navigation heu-

reuse de laquelle n'est pas étranger
l'appui des pouvoirs publics. La com-
mune de Lausanne a fai t  en 1948 un
premier versement de 25.000 fr. pour
l'aménagement de « safes » destinés à
garantir les films et la documentation
s'y rapportant de toute détérioration ;
de la même source, un versement an-
nuel de 6000 fr. De son côté, le Conseil
d'Etat vaudois assure une manne de
10.000 fr. par an. A ces chiffres il y a
lieu de tenir compte de l'aide pécu-
niaîre des cantons de Neuchâtel et de
Saint-Gall. Aujourd'hui, sans rouler sur
l'or, la situation matérielle de la ciné-
mathèque est parfaitement saine.

Il reste que trop de cantons se font
encore tirer l'oreille. A ce propos, M.
Borel , en sa qualité de secrétaire de la
conférence des chefs de département de
l'instruction publique, s'est fait le zélé
agent de propagande de la cinémathè-
que.

Quoi qu'il en soit, M. Marcel Lavan-
chy a laissé filtrer de l'optimisme quant
à l'activité récente de son organisme.
On a pu mettre de côté une certaine
somme pour des travaux d'archives ;
un fonds spécial a été créé pour l'achat
d'un appareil à projection des plus mo-
dernes.

Le nombre des f i lms confiés aux
Ciné-clubs, à l'université populaire de
Lausanne, aux guildes de cinéma est
en augmentation. Les rentrées f inan-
cières étant de la sorte mieux assurées,
il a été possible d'augmenter quelque
peu la rémunération du « Conserva-
teur », M. Frédy Buache, • et d'engager
un employé au service du laboratoire-
opération.

Autre bonne nouvelle : les dé pôts de
documents ont été abondants : 121 films
de fiction ou documentaires ; la photo-
thèque s'est enrichie de son côté de

6o92 pièces. En outre, 11 a été possible
de contracter une assurance avanta-
geuse pour les films loués au dehors
aux Ciné-clubs.

Les comptes n'ayant donné lieu à
aucune observation et le comité en
charge n 'étant pas soumis à réélection,
la séance se termina par la projection
— commentée par M. F. Buache — de
quatre films ultra-modernes de Nor-
man Mac Laren, un Anglais fixé au
Canada et dont une des bandes a été
récompensée au Festival de Cannes en
1953.

B. V.

LES ASSISES ANNUELLES
DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 nov. 5 nov.

3 _ % Féd. 1945 déc. 101 _ 1O1.60
3 hi % Féd. 1946 avr. 99.90 99.90
3 % Féd. 1949 . . . 97.10 97.05
2 94 % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1855 juin 96% 96 _
3 % O.F.F. 1938 . . 97.— d 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 860.— d
Union Bques Suisses 1635.— 1630.—
Société Banque Suisse 1312.— 1300.—*
Crédit Suisse 1353.— 1340.—
Electro-Watt 1295.— 1270.—¦
Interhandel L575.— 1570.—
Motor-Columbus . . . 1132.— 1130.—
S-A.E.G. série I . . . . 89 % 90.—
Indelec 657.— 647.—
Italo-Suisse 221.— 220.—
Réassurances Zurich . 2500.— 2505.—
Winterthour Accid. . 945.— 930.—
Zurich Accidents . . 5200.— 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1110.— 1110.—
Saurer 1180.— 1175.— d
Aluminium 4245.— 4225.—
Bally 1040.— 1045.—
Brown Bover! 2330.— 2350.—
Fischer 1505.— 1525.—
Lonza 1045.— 1048.—
Nestlé Alimentana . 2750.— 2770.—*
Sulzer 2760.— 2840.—
Baltimore 220.— 217.—
Canadian Pacific . . . 142.— 141.—
Pennsylvanla 98 hit 97.—
Italo-Argentina . . . .  29 _ 30.— d
Royal Dutch Oy . . . 868.— 878.—
Sodec 39 Mi 40 hi
Stand. OU New-Jersey 240.— 244.—
Union Carbide . . . .  487.— 486.—
American Tel . & Tel. 723. 723. 
Du Pont de Nemours 838.— 838.—
Eastman Kodak . . . 395.— 394.—
General Electric . . . 259.— 258 Mi
General Foods . . . .  194.— 196. 
General Motors . . . .  197.— 195. 
International Nickel . 435.— 437. 
Internation. Paper Co 480.— 482 
Kennecott 551.— 554.—
Montgomery Ward . . 175.— 177 hi
National Distillera . . 115  ̂ 114 ex
Allumettes B 51 % 51 %
U. States Steel . . . .  298.— 296.—ex
F.W. Woolworth Co. . 195.— 198 —ex

* ensuite de split.

RALE
ACTIONS

Clba 4770.— 4760.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4680.— 4650.—
Gelgy nom 5225.— 5110.—
Hoffm.-La Roche(b.].) 13600.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 923.— 925.—
Crédit F. Vaudois . . 935.— d 940 
Romande d'Electricité 557. 555] 
Ateliers constr. Vevey 630.— 625— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 195.— 196.—*
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 41.— d 40 M*
Charmilles (Atel. de) 980.— d 990.— d
Physique porteur . . . 950.— d 955.—•
Sécheron porteur . . 655.— 850.—
S-C.F . 200.— o 190.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.53

B O U R S E
ACTIONS 2 nov. 5 nov.

Banque Nationale . . . 700.— d 690 d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750!— d
La Neuchâtelolse as. g. 1820.— o 1700 — d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 260.  ̂d
Câbles, élec. Cortaillod 16000.— dl6000 d
Câb. et Tréf . Çossonay 5100.— 5100. 
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied _ Ole S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— 5900.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3'/3 1945 100.25 d 100. d
Etat Neuchât . 31,3 1949 100.25 d 100.— d
Com. Neuch.- 314 1947 98.— 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 94.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.— d
Le Locle 3Và 1947 1O0.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50
Eleo. Neuchât. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Tram. Neuch. 3_ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 97.— d
Paillard S. A. S 'A 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser.3Va 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 2 novembre 1956

France 1.04 1.09
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie — .66 — .69
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.60 16 —
Espagne 8.75 9.1*5
Portugal . . . . .  14.60 16.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/35.—
françaises 34.50/35.75
anglaises 44.50/45.75
américaines 8.40/8.70
lingots 4820.—,4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

du 5 novembre 1956
lieinuutle Offre

Londres 12.19 12.24
Paris 1_4 Vi 1.25
New-York 4.28rl/8 4.28 V,
Montréal 4.40 M 4.41 hi
Bruxelles 8.74 8.77 „
Milan 0.696 0.70
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.— 61.25
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des act ions
publié par la Banque natior* -* suisse
Valeur boursière en pour-cent .lu capi-
tal-actions versé.

GROUPES 1956
Actions des : 26 oct. 2 nov.

Industries 617.5 598.4
Banques 260.6 256.1
Sociétés financières . 242.0 236.8
Sociétés d'assurances . 860.5 846^9
Entreprises diverses . 200.7 199.8

Indice total . . . 452.6 443.4

COURS DES CHANGES

C'est justement parce que
vous avez une santé de fer

que vous vous sentez
si peu en forme !

Quand on a la santé, on en abuse.
Le tabac, le travail acharné, le som-
meil court, les cafés qu'on prend
pour se soutenir, les affaires qu'il
faut arroser, les bons dîners — tout
cela, et la vie sédentaire, les heures
de bureau, le manque d'air et de
mouvement... voilà pourquoi vous
vous sentez si peu en forme I

Votre sang charrie toutes les toxines
des rhumes rentrés, des fausses grip-
pes et de la vie rarement hygiéni-
que que nous menons tous. Vous
souffrez de troubles de la circula-
tion, votre estomac, votre foie vous
chicanent, vous manquez d'appétit ?
Regardez-vous dans la glace : voyez
votre feint I C'est le moment de ré-
générer votre sang : vous en avez
besoin, vous et toute votre famille.
Purifiez votre sang grâce à ce mer-
veilleux remède de la nature, le si-
rop de Brou de noix Colliez, riche
en vitamines. Le sirop Golliez est le
seul dépuratif qui fortifie en même
temps. En vente chez votre pharma-
cien ou votre droguiste. La cure com-
plète de 3 flacons, Fr. 22.50. Le fla-
con Fr. 8.80. Le flacon d'essai Fr. 5.-.
Pharmacie Golliez, Morat.

Palmarès des tirs de la société
«L'Infanterie» de Neuchâtel

Samedi 27 octobre 1956, la société de
tiir « L'Infaoïiterie » invita ses membres
à sa tradiitioinnielle soirée qui se dé-
roula damis les salons de l'hôtel Ter-
miniu>s.

Durant le banquet excellemment ser-
vi, les directeur* de tirs donnèrent la
leotiûire du palmarès des t irs-fêtes à
300 et à 50 m., dont voici les princi-
paux résultats :

300 m.
Cible « Société » : 1. Auguste Richter,

448 ; 2. Robert Gilliéron, 99/94 ; 3. Jean
Stucky, 446 ; 4. Otto Grimm, 99/93/91 ;
5. Alfred Weber , 446 ; 6. Louis Llnder,
99/93/90 ; 7. Fred. Perret, 440 ; 8. Geor-
ges Fatton, 98 ; 9. Alexis Matthey, 437 ;
10. Louis Lambert , 97 ; 11. Walter Gyger ,
436 ; 12. Robert Marcel , 93/93 ; 13. An-
dré Dubied, 430 ; 14. Fernand Llnder,
93/88 ; 15. Pierre Galland, 427 ; 16. Louis
Roquler, 92 ; 17. Emile Stâhell, 425 ;
18. Otto Fischer, 91/91 ; 19. Ernst Hurni,
397 ; 20. René Hostettler, 91/89.

Cible « Infanterie » : 1. Georges Fatton,
437 ; 2. Jean Stucky, 100 ; 3. Fred. Per-
ret, 432 ; 4. Charles Grosjean, 99 ; 5.
Louis Lambert, 425 ; 6. Walter Gyger,
97 ; 7. Emile Stâhell , 415 ; 8. Robert
Gilliéron, 95 ; 9. Louis Llnder , 408 ; 10.
Alexis Matthey, 93.

Cible « Neuchâtel » : 1. Emile Stâhell,
49/46 ; 2. Otto Grlmm, 49-39 ; 3. Georges
Fatton, 48 ; 4. Louis Roquler, 47 ; 5.
Alfred Weber, 46 ; 6. Robert Gilliéron,
45/43 ; 7. Jean Stucky, 46/42 ; 8. Fernand
Llnder, 45/38 ; 9. Louis Linder, 44/43 ;
10. Alexis Matthey, 44/42.

Prix Weber : Les deux prix Weber ont
été gagnés par Georges Fatton, 466 ;
Marcel Robert, 100.

Cible « Bonheur» ;  1. Fernand Llnder,
196 ; 2. Robert Gilliéron, 194 ; 3. Louis
Lambert, 193.

Challenge Marcel Robert : Le deuxième

challenge Marcel Robert est gagné pour
une année par Emile Stâhell.

Ont obtenu la distinction : André
Dubied, Georges Fatton, Pierre Galland ,
Robert Gilliéron, Otto Grlmm, Ch. Gros-
Jean, Walter Gyger, Louis Lambert , Louis
Llnder, Alexis Matthey, Fred Perret,
Aug. Richter, Ls Roquier, E. Stâhell,
Jean Stucky et Alfred Weber.

50 m.
Cible « Société » : 1. Pierre Galland ,

233 ; 2. Fred. Perret. 50/50 ; 3. Louis
Roquler, 223 ; 4. Edgar Monnier , 50/45 ;
5. Edgar Fuchs, 220 ; 6. Fs Zimmermann,
49/45 ; 7. Henri Plngeon, 196 ; 8. Jean
Habersaat, 49/44 ; 9. Jules Wettsteln,
181/141 ; 10. Robert Mayer , 48 ; 11. Jean
Stucky, 181/100 ; 12. Charles Grosjean,
45 ; 13. André Dubied, 178 ; 14. Charles
Matthey, 42/40.

Cible « Infanterie » : 1. Pierre Galland,
205 ; 2. Jean Stucky, 49 ; 3. Louis Ro-
quier, 186 ; 4. Alexis Matthey, 44;42' ;
5. Otto Grlmm, 172 ; 6. André Dubied,
44/41 ; 7. Jean Habersaat, 168 ; 8. Edgar
Fuchs, 40 ; 9. Edgar Monnier , 164 ; 10.
Ernst Hurni , 37.

Cible « Neuchâtel » : 1. Henri Plngeon,
44/42 ; 2. Jean Stucky, 44/39 ; 3. Pierre
Galland , 43 ; 4. Louis Roquler, 42/39 ;
5. Jules Wettsteln , 42/34 ; 6, Alexis Mat-
they, 41 ; 7. Fs Zimmermann, 40.

Cible Weber : Les deux prix sont ga-
gnés par Fred. Perret , 204 et Jean Ha-
bersaat. 44.

Cible « Bonheur » : 1. Robert Meyer ,
100/89 ; 2. Pierre Galland, 100/77 ; 3.
Edgar Fuchs, 86.

Challenge Robert Meyer : Le challenge
R. Meyer est gagné pour une année par
Pierre Galland, qui y renonce au profit
du suivant, Fred. Perret (un bel exem-
ple de sportivité).

Obtiennent la distinction : Edgar
Fuchs, Pierre Galland, Edgar Monnier ,
Fred. Perret , Henri Plngeon, Louis Ro-
quier, Jean Stucky,

Sous le soleil valaisan
C'est en Valais, et plus précisément à

Saillon , le village moyenâgeux où se
trouve le tombeau du fameux Farinet ,
que se tirera le 10 novembre la pro-
chaine tranche de la Loterie romande.
Elle est particulièrement alléchante,
puisqu'elle comporte deux gros lots de
75,000 fr. et — pour être exact I —
14 861 autres lots figurent encore au
palmarès. C'est dire qu 'il y aura chance
pour bien des gagnants. Et avec l'aide
du soleil valaisan, vous serez peut-être
tout illuminé de Joie le 10 novembre,
en constatant que vous avez tiré un bon
lot, sinon l'un des deux tout gros.

L'assurance invalidité
sur le plan fédéral

La Société neuchâteloise de science
économique organise mercredi 7 novem-
bre 1956, à l'Aula de l'université, une
conférence du professeur Emile Mar-
chand, directeur général de la Société
suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, sur ce sujet : « L'assurance in-
val idité sur le plan fédéral ».

Après l'assurance vieillesse et survi-
vants dont la réalisation , dans notre
pays, fut un grand progrès social , l'as-
surance Invalidité constitue une tâche et
un problème dont M. Marchand saura
montrer les différents aspects.

Communiqués

BIENNE
Une exposition suisse
de sculpture en 1958

(c) Le Conseil municipal approuve l'or-
ganisation à Bienne, en 1958, d'une ex-
fiosition suisse de sculpture. Il mettra
'emplacement nécessaire à la disposi-

tion des organisateurs.

. La publication
des annales biennoises

(c) Sur l ' initiative de la Société de la
bibliothèque parut , de 192H à 1933,
la publication des « Annales biennoises »
ayant trait aux événements les plus
importants d'ordre culturel, politique
et économique en notre ville. Le Conseil
municipal vient de décider de poursui-
vre la publication de cette chronique
biennoise dès l'année prochaine et de
combler le vide de 1933 à 1956.
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Londres et Paris ont-ils été pris de court ?
Le conf lit israélo-égyptien et l 'in tervention occidentale

Selon la version répandue a
l'O.N.U. par les orateurs de l'Union
soviétique et des nations arabes , le
présent drame du Levant résulterait
d'un complot savamment agencé des
trois gouvernements de Paris, de
Londres et de Tel Aviv. Si les pa-
rachutistes français et br i tanni ques
étaient descendus sur Ismaïlia et
Suez, à l'aube du 31 octobre, soit
dans la demi-heure qui suivit l'ex-
piration de l'ultimatum, cependant
que les commandos navals des deux
alliés débarquaient à Port-Saïd, nous
n'aurions rien à opposer à cette
version des faits.

Les premiers débarquements aéro-
portés des deux alliés, dans la ré-
gion de Port-Saïd ne s'étant exécu-
tés qu 'à l'aube du 5 novembre, c'est-
à-dire 120 heures après l'échéance,
force est bien de conclure que rien
n 'était prêt à Nicosie. Il semble
donc, tout bien considéré , que le
gouvernement israélien s'est engagé
dans cette action punitive sans con-
sulter personne. Pris quelque peu au
dépourvu , Londres et Paris se se-
raient décidés à exploiter à fond le
conflit israélo-égyptien pour raviver
l'affaire de Suez et imposer l'inter-
nationalisation du canal. Relevons
ici la faute de Nasser : en repous-
sant d'emblée l'u l t ima tum clu 30 oc-
tobre, il a permis à l'adversaire de
s'y soumettre sans arrêter ses opé-
rations ; posant la condition que
l'Egypte s'y soumettrait, il savait
d'avance qu 'elle ne serait pas réali-
sée. S'il eût gardé le silence, il au-
rait mis Tel Aviv dans un mauvais
cas.

-?-•¦?¦

Sur le plan militaire, les Egyptiens
n'ont pas brillé. Tout en lançant des
commandos de la mort sur territoire
israélien , ils se sont laissé sur-
prendre par l'attaque du 30' octobre.
D'autre  part , ils avaient accumulé ,
semble-t-il , la moitié de leur armée
dans le pédoncule de Gaza. Dès
l'instant où les forces motorisées du
général Dayan , poussant d'Eilat et
d'El Auja sur El Arich , parvenaient
à la Méditerranée, tout ce qui tenait
encore au nord-est était voué à la
capitulation ; ci : 15.000 prisonniers
et une centaine de chars entre les
mains du vainqueur.

Par ailleurs, un autre détachement
israélien , parvenu au sud de la pé-
ninsule du Sinaï , se prépare à oc-
cuper les îles de Tiran et de Sanafir ,
qui permettaient  à l'Egypte d'inter-
dire , contre tout droit, à la navi-

gation adverse d'atteindre Eilath,
au fond du golfe d'Akaba.

Quant aux alliés franco-britanni-
ques, ils ont , d'ores et déjà , éliminé
de la compétition la marine et l'avia-
tion égyptiennes. Tandis que le tor-
pilleur « Ibrahim » se rendait dans
des conditions peu honorables, puis-
que les Israéliens ont réussi à le
ramener à Haïfa , le croiseur britan-
ni que « New-Foundland » coulait la
frégate « Domiat » dont il recueillait
l'équipage jusqu 'au dernier homme,
et l'aéronavale française incendiait
l'un des deux destroyers du type
« Skory » qui venait d'échanger
l'étoile soviétique contre le croissant.

Dans les airs, l'opposition égyp-
tienne a été faible , sinon nulle, et
la plupart des avions perdus par le
colonel Nasser ont été détruits au
sol. Particulièrement, les deux tiers
des chasseurs « Mig 15 » et des bom-
bardiers biréacteurs « U 28 » vendus
par l'U.R.S.S., ont été mis en pièces.
En même temps, neuf bases de
l'aviation militaire ont été boulever-
sées de fond en comble, tandis que
s'éteignaient les accents provoca-
teurs de la « Voix des Arabes ».

Les Occidentaux, certes, disposent
d'une supériorité écrasante, mais on
reconnaîtra que les bombes alliées
ont été réservées à des objectifs pu-
rement militaires et que la popu-
lation innocente a été visiblement
épargnée. Il y aurait eu 107 tués,
aux estimations du Caire, et l'on
aurait tort , croyons-nous, de les
accepter avec la foi du charbonnier.

Mais encore , comme nous le di-
sions la semaine dernière, les aspects
politiques du' conflit priment évi-
demment les événements militaires.

. A cet égard , les heures qui s'écou-
lent sans décision ont permis au
camp soviétique et arabo-asiatique
de reprendre du poil de la bête , et
à l'opposition travailliste de lancer
contre M. Anthony Eden une offen-
sive d'une violence sans précédent.

Assurément, la résolution améri-
caine votée l'autre jour à l'assem-
blée générale de l'O.N.U. est plutôt
invertébrée. Il n'en reste pas moins
vrai qu 'elle a été votée par 64 Etats,
dont la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le
Portugal et les trois royaumes Scan-
dinaves, sur 76.

La contre-proposition franco-bri-
tannique, selon laquelle, leur mis-
sion accomplie, les troupes alliées
seront relevées par un contingent
de l'O.N.U. qui assurerait l'ordre
au Levant jusqu 'à la solution paci-
fique du litige de Suez et du conflit

israélo-arabe, nous semble raisonna-
ble et équitable , à condition, toute-
fois, que ce contingent ne soit pas
constitué à la manière d'un nouveau
cheval de Troie.

Quoi qu 'il en soit, nous conclu-
rons par deux remarques :

1° Il n'y a aucune mesure entre
l'a f fa i re  d'Egyp te et celle de Hon-
grie. La première de ces deux na-
tions n'a cessé de provoquer ses ad-
versaires, et la carence de l'O.N.U.
leur créait un droit de se faire jus-
tice ; la seconde succombe à l'agres-
sion pour avoir osé revendiquer
son droit imprescriptible à l 'indé-
pendance.

2° Quoi qu'il puisse arriver, le
mirage Nasser s'est évanoui. Le ma-
tamore égyptien pouvait , l'été der-
nier, parader entre Nehru et Tito. A
l'épreuve, il n'a démontré que son
incompétence encyclopédique.

Eddy BAUER.

La vraie reine et la reine de I écran

A l'occasion de son séjour en Angleterre, Marilyn Monroe a été présentée
à la reine d'Angleterre. A côté de la vedette, on reconnaît Facteur

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

"IFO'CC. C!! vina^re 8̂ vin
i!\__ LÙ _J _jI îinemon * aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève
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GR0S ARRIVAGE

Qualité suisse
depuis Fr. 12.5(

étrangère Fr. 9.8(

FAVRE
! Aveo bulletin BIJOUTERIE

de garantie Place du Marché
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AL GROSS appartient A une troupe d'auto-rodéo qui présenta
récemment à Parle un programme sensationnel. En toute bonne
foi. on peut être d'avis très divergents au sujet de cet auto-rodéo.
L'unique voiture européenne choisie par AL GROSS était la
VERSAILLES. Let épreuves portaient sur lee point* suivants :

Robustesse et résistance
Accélération (loo km en 20 secondée)
Tenue de route et pouvoir en cote
Sécurité du freinage

r ___™_™__ >

tomim-»* p- dehors de ces qualités, la VERSAILLES, cette confortable 6-
places, surprend par le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et finition sont bien au-dese—> oe la moyenne et
comprennent, sans supplément de prix: laveurs de pare-brise,

¦', éclairage automatique du coffre i bagages et du vide-poche*,
t phares antibrouillard, phare* de recul. Pour la RÉGENCE, même
la radio est incluse dans le prix.

_t^i l̂_i_^^^^^^ î_i Distributeurs Ford officiels :
g__ *̂ _____3__P^ _̂ __i pour lee 

marquée : Ford, Thunderblrd, Versailles,
¦rf-rT_̂ l___ -_J^^*S^_ai_ 8 Régence, Taunus :
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l,a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S.

A.
Sa Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.

! ra^^^*lt _̂S__P-^g^r^B 
Saint-Aubin) 

: Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche.

«____ !____«_________

g Nos magnifiques occasions 1
É «VW» modèle 1953, ™ t°£ fl
MÈX luxe, avec radio , phares à brouillard . sg3
B|, Housses et accessoires, garantie 3 mois, jte î

\- , «Fiat» type 1400, Tn^é56' M¦ - verte avec housses, ayant peu roulé,, j  -S
fôa comme neuve. J-j j

1 « Simca Elysée » modèle f
r*'*** * I Q"îfi avec housses e' t°lt ouvrant, j
ppï « >w»»0, ayant roulé 7000 km., avec |* :J
H] garantie. 1

Il Garage Patthey et Fils j
Tél. (038) 5 30 16 - Neuchâtel |j$

Peugeot 203, 7 CV. 1953. ï?ïl*a »2:
ces. Peinture neuve grise, housses neuves, pistons
et chemises du moteur neufs, pneus comme neufs.
Toit ouvrant, chauffage dégivrage. Taxe et assu-
rance payées Jusqu 'à fin 1956.

Peugeot 203, 7 CV. 1953. ITïV^i:
ces. Peinture et housses neuves bleues. Toit ou-
vrant, chauffage-dégivrage. Moteur et tous orga-
nes mécaniques révisés.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann. Début route des Falaises.

A vendre, à prix avan-
tageux, pour raisons de
santé,

« N.S.U. Quickli »
année 1955, sport. Assu-
rance jusqu 'au ler août
1957 et deux sacoches
presque neuves. Offres à
Warkus W., confiserie
Radelfinger, place Purry,
Neuchâtel .

A vendre, belle occa-
sion,

«Opel-Record»
très soignée, 24,500 _n.
Intérieur housse. Adresse!
offres écrites k T. B. 499'
au bureau de la Feulll<
d'avis.

Pour cause de départ à*
l'étranger, à vendre *

«Peugeot 202»
décapotable (1949), en
bon état , 500 fr. avec
plaques et assurances. —
Tél. 6 37 76.

« Renault » 4 C\
en très bon état, à ven-
dre, 2000 fr. Tél . 8 1145

A vendre de premièr«
main, pour cause de dou-
ble emploi,

«Opel Capitaine»
en parfait état de mar-
che. Intérieur cuir rouge
4 pneus neufs. Occasion
à saisir. Prix : 2500 fr.
S'adresser : tél. 5 15 82
de 12 h. 30 à 14 heures
et de 18 h. à 19 heures

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 86-38

HI A HOO ACCORDABE , RÉPARATIONS, 1
I ANUû POLISSAGES , LOCATIONS , i

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES j
auprès du spécialiste la

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 h
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 fi39 ans de pratique Jç

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE
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ELECTIONS AMERICAINES AUJOURD'HUI
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

L'Importance da vote féminin
Aujourd'hui mardi 6 novembre,

quatre-vingts millions d'Américains
se rendent aux Urnes. Les bureaux
de vote sont ouverts tôt le matin ,
dès six heures, jusqu 'à dix-neuf heu-
res. Dans plusieurs Etats, et no-
tamment dame les grands centres
urbains, les électeurs expriment leur
vote au moyen d'une machine dis-
posée dans un isoloir : sur la face
de la machine se trouvent indiqués
les noms des candidats, ainsi que
leur appartenance politique, et à
côté de chaque nom une manette
ou un bouton que presse l'électeur
lorsqu'il a fai t  son choix ; son avis
est de la sorte immédiatement com-
muniqué à un compteur ultra-
rapide. Durant toute la jo urnée, des
millions d'Américains suivront le
développement de la lutte électorale
à la radio et à la télévision ; le
soir, la foule new-yorkaise envahira
Times square, cœur de la vie noc-
turn e, pour suivre au fronton du
haut building du journal qui porte

le même nom, les première résul-
tats affichés en lettres lumineuses.

En principe, et comme nous
l'avons déjà écrit, Eisenhower doit
gagner. C'est oe qui ressort claire-
ment de toutes les enquêtes effec-
tuées par les spécialistes de l'opi-
nion publique, Gallup et ses imi-
tateurs. Stevenson concentre ses
espoirs sur les ferm iers de l'Ohio,
du Michigan, du Minnesota, de Iowa,
déçus par la politique agricole des
républicains. Mais de nombreux
Américains déclarent : « Je vote
pour Ike, non pour son parti » et
« Je n'aime pas les républicains,
mais Ike me rappelle Roosevelt ».

La sentimentalité extrême des
Américains est particulièrement no-
toire chez les femmes qui , cette
_nnée, représentent près de 60 % du
corps électoral (il y a aux Etats-
Unis cinquante-trois millions de
femmes au-dessus de vingt et un
ans contre quarante-huit millions et
dem i d'hommes). Or, à l'exception
de deux Etats du sud où elles favo-
risent Stevenson, les femmes amé-
ricaines votent massivement pour
Eisenhower. On donne les raisons
suivantes :

1. La paix que le général s'est
efforcé de maintenir  autant que pos-
sible (et l'on vient de le voir encore
à propos du Moyen-Orient où Eisen-
hower favorise une conciliation) ;

2. Admiration personnelle pour
l'homme, confiance entière en son
honnêteté, son intégrité ;

3. Le caractère de sa vie de fa-
mille (Stevenson, lui , souffre du dés-
avantage d'être divorcé).

On prétend que le président devra
largement sa réélection au suffrage
féminin.

Même en mettant les choses au
mieux, les démocrates ne peuvent
espérer qu 'une victoire de justesse
lors de l'élection présidentielle. On
dit que le pessimisme, voire le dé-
faitisme, n 'ont cessé récemment de
gagner leurs rangs, et l'on a entendu
certains d'entre eux avouer : « Ste-
venson n'a plus aucune chance ».
Un chroniqueur du « Worl d Tele-
gram », Samuel Lubell , remarque :
« Les écrasantes majorités que Fran-
klin Roosevelt et même Harry Tru-
man remportèrent dans nos plus
grandes villes n'existent plus pour
les démocrates, et elles ne revien-
dront plus à moins d une guerre
ou d'une dépression ». Dans les lar-
ges centres urbains tels que New-
York , Chicago, Los Angeles, Bos-
ton, Minneapolis, Miami, Eisenhower
est très populaire chez les retrai tés
et ceux que les Américains nom-
ment « les ouvriers à col blanc »,
c'est-à-dii - lee fonctionnaires, les

employés de bureaux, etc. Les oui
vrieirs d'usines, les petits salariés,
par contre, favorisent Stevenson. En
gros, les résultats seront-ils bien
différents de ceux de 1952 1 Eisen-
hower a consolidé sa popularité,
Stevenson n'a pas développé la
sienne ; mais des informations in-
diquent qu 'une partie des électeurs
du Truman (en 1948) qui passèrent
à Eisenhower en 1952, reviendront;
aujourd'hui à Stevenson. Il ne s'agit
pourtant que d'une infime minorité.

Que changerait une victoire
Stevenson ?

Dans l'ensemble, la réélection
d'Eisenliower n'apportera pas grands
changements. Aucune modification
de cabinet n'est envisagée, et l'on
sait par ailleurs qu 'Eisenhower est
un homme d'une rare prudence : ne
refusa-t-il pas toujours, contraire-
ment à ce que lui recommandait
Paul Hoffman , son conseiller et ami,
de rayer du parti les sénateurs
McCarthy, Jenner et Welker ? Sur
le plan international , le général
poursuivra ses efforts paci fiques
tout en consolidan t les mesures de
défense contre le communisme. A
l'intérieur, sa réélection accentuera
la confiance des milieux d'affaires ;
l'objecti f numéro un du gouverne-
ment sera la lutte contre l'inflation.

Que se passerait-il, en revanch e,
dans le cas fort improbable d'une
victoire d'Adlai Stevenson ? Il est
possible qu 'une pareille victoire
comporterait de grosses répercus-
sions dans le domaine international,
telles que sensible relâchement de
la vigilance anticommuniste, voire
admission de la Chine communiste
à l'O.N.U. Sous une administration
Stevenson, le socialisme destructeur
aurait de nouvelles chances de cor-
rompre l'économie nationale en an-
nihilant l'initiative privée. On sait
que, pour tenir toutes ses promesses
électorales, le candidat démocrate
serai t contraint à des dépenses for-
midables dans son gouvernement.

En fait , aujourd'hui 6 novembre,
Stevenson court sa dernière chance.
Sa défaite l'éliminerait définitive-
ment de la scène politique améri-
caine et, par surcroît, ouvrirait les
portes à la lutte pour le contrôle du
parti démocrate. Ajoutons que, si
Eisenhower ne l'emporte pas, on
assistera également dans les rangs
républicains à une lutte acharnée
pour le contrôle du parti, lutte qui
pourrait se disputer entre Richard
Nixon, le membre de la chambre
des représentants Joseph Martin,
les sénateurs Knowland et Styles
Bridges. 

P. HOFSTETTER.



«Les forces israéliennes
doivent se retirer »

M. Lloy d commente la résolution de l 'O.N. U.

Hier, aux Communes, M. Lloyd, mi-
nistre des affaires étrangères, a cons-
taté que la résolution de l'O.N.U. vi-
sant à établir une troupe de police
internationale pour le Proche-Orient ne
suffisait pas pour une garantie de la
fin des combats israélo-égyptiens. L'un
des buts de la politique britannique
est d'obtenir que les forces israélien-
nes se retirent du territoire égyptien.

L'Angleterre ne peut exiger cela si
elle-même a repris pied dans ce terri-
toire. D'autre part , le gouvernement
britannique est absolument d'accord
avec le principe d'une force armée in-
ternationale.

La réponse britannique
à l'0.N.U.

LONDRES, 5 (Renier). — La Grande-
Bretagne a informé lundi lies Nations
U raies que tes opérations framco-britam-
miques en Egypte seront poursuivies,
« avec des objectifs strictement limi-
tés » . Toute opération militaire sera
suis pendule, dès qu 'Israël et l'Egypte au-
ron t accepté le piajn de oréa/tion d _n«
force internationale et que les Nations
Unies auront confirmé oe plam.

Constitution du contingent
des Nations Unies

La Noirvège, la Finlande, la Suède
et le Pakistan ont accepté de mettre
des troupes à la disposition de l'O.N.U.
en vue de participer à l'action de police
en Egypte.

L'Egypte en faveur
d'une force internationale

NEW-YORK , 5 (Reuter). — L'Egypte
a fait savoir lundi qu 'elle acceptait la
résolution des Nations Unies deman-
dant la création d'une force internatio-
nale pour rétablir la paix au Moyen-
Orient.

Un appel d'organisations
égyptiennes

aux journaux suisses
LE CAIRE, 5. — L'association des pro-

fesseurs d'université, la fédération
égyptienne du travail, le Croissant-
Rouge, le synode égyptien, l'association
des avocats et l'association de la pres-
se, l'association des employés du gou-
vernement et celle des instituteurs atti-
rent l'attention des journaux suisses sur
le fait que « des villes et des villages
égyptiens sont soumis à un bombar-
dement sans interruption et sans dis-
crimination par des agresseurs anglo-
français. Des buts situés dans des
quartiers résidentiels fort peuplés ont
été bombardés presque 24 heures par
jour. Le nombre des blessés et des
morts parmi des femmes, des enfants et
vieillards innocents augmente d'heure
en heure.

Des installations d' utilité publique
sont détruites sans pitié et de façon
délibérée dans le dessein de terroriser
les masses innocentes et sans défense
et de créer la panique en tant que par-
tie du plan d'invasion ». Les organisa-
tions mentionnées prient la presse et
tous les citoyens responsables de por-
ter ces faits à la connaissance du pu-
blic. 

L'atmosphère s'est un peu
détendue en Angleterre

En Grande-Bretagne, où les travail-
listes continuent leur campagne contre
sir Anthony Eden , l'atmosp hère s'est
quelque peu détendu e hier après-midi.

Selon l'agence France-Presse, la jour-
née paraît marquer un tournant dans
l'opinion britanni que et les messages
de félicitation adressés au gouverne-
ment anglais de toutes les parties du
pays atteignent actuellement la pro-
portion de 8 contre 1.

Les Egyptiens ont encore
coulé trois navires

dans le canal
NICOSIE, 5 (Reuter). — Un comrnu-

niiqué du quartier-général allié déclare
'<ï_e les Egyptiens ont coulé de nouveau
près die Suez trois navires, pour blo-
quer l'entrée diu oamail à son extrémité
sud.

Une carte des opérations.

Les cigognes s'en vont
Suzanne Fournier dans un article
sur la mode constate que la four-
rure fait plus tôt que de coutume
son apparition cette année : « Est-
ce parce que les cigognes sont par-
ties très tôt claquer du bec en

des réglons plus ensoleillées ?
SI vous voulez aussi éviter les
rigueurs de l'hiver faites l'acqui-
sition d'un poêle k mazout de La
Oouvlnolse S.A. le plus vendu de
Suisse et qui comble les exigences
du goût tout en respectant votre

budget.
En vente chez nos dépositaires.
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Laquelle pour 1957 ?j r  .._Jj ..,̂ . r^̂ ĵ  '
Assis, jambes étendues, à votre volant , pouvez-vous, comme ê 'Â - T̂  '• \ * * _ _ _ _ _ _  '

En tournez-vous le volant aussi facilement qu 'un robinet ? H» ; ¦/  M_r ' m ___¦
Ses pédales , manettes et poignées fonctionnent-elles avec la Œffis ____M_â^__^_________lilil^'\ - - -•' -*§¦
même douceur ? Peut-elle pivoter sur 8 m 70 seulement ? R̂jt jH * ¦ ' llÊSll^  ̂ "' ___¦

Pour un prix d'achat sans concurrence et dans des conditions 
^___k ^m ____^l^____É___ï_^

_ i__
ISR _É_r

A-t-elle des essuie-glace qui s'arrêtent à la position horizon- ^ ĵ ______ '< Y"-l__k. __M ___ ! ,_i_J_P^
taie ? Son moteur est-il carré , comme celui de l'infatigable ^^^""-̂ _8_________ T"______ ___Er * -~-_ l _ _l--^^
600 ? A-t-il le refroidissement à eau avec pompe et thermostat ? "̂ ^^éjHa^ __B^ _̂i_i__^̂ ^^
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Réparations à prix fixes e Pièces d'origine • Oliofiat • Crédit sur demande. ______¦___ 4___\ **' ^^— *W____f^: «lt fl _̂ *̂#'
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90 ^Hfaffl ÛtttHW ^̂ Élf*1"̂ ^

• Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, ^̂ BBSHMP**^
M. Goda), 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Les Breuleux l .
Garage Chapelle Frère» • Le Locle i Garage John IngUn • Môtlers i Alain Durig. Rien de mieux pour nos routes et nos fUCS
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PFAFF
Rv-_-fl 9 iraj

PFÂFF

fH
PFAFF
est encore
meilleure

Broderies aulomall.
ques sans cames à
changer.
Enfile - aiguille auto-
matique.

R. N/EGELI
Seyon 24a, tél. 5 33 32

N e u c h â t e l

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

p A bon marché le soleil chez vous m
pour compenser l'été pluvieux, exposez-vous aux rayons '¦P

¦ 

bienfaisants d'une ra
LAMPE DE QUARTZ M ÉDICALE

Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion -̂

I

des maladies et votre teint bronzé sera l'indice d'une mt
bonne santé f j

Location-vente sans Intérêts

I
FR. 20.- PAR MOIS

Renseignements sans obligation d'achat

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET ¦

L 

Seyon 8 - Neuchâtel !
5 % timbres-escompte Envois par poste î j

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.
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Le conflit du Moyen-Orient dans une nouvelle phase
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'événement du jour a été une
lettre du maréchal Boulganine au
président Eisenhower et la proposi-
tion qu 'elle renferme d'unir les for-
ces russes et américaines pour
« faire échec à l'agression contre
l'Egypte ».

La France, la Grande-Bretagne et Is-
raël sont nommément et directement
visées. Le président du conseil de
l'U.R.S.S. envisage ouvertement une ac-
tion militaire avec le concours de l'avia-
tion et des forces navales russes et
américaines. Une contre-intervention , en
quelque sorte, et avec des moyens pro-
prement écrasants.

La flotte de guerre des Etats-Unis est
la première du monde et l'aviation so-
viétique, pour ne citer qu'elle, a un
instrument offensif qui est d'une puis-
sance reconnue par tous les experts
aéronautiques.

Washington va louvoyer
Bien entendu , l'U.R.S.S. ne se fait

aucune illusion sur la réponse améri-
caine. Washington va louvoyer et user
de tous les artifices de procédure que
permet le règlement des Nations Unies
pour n'avoir pas à se prononcer par
oui ou par non sur la suggestion Boul-
ganine.

C'est d'ailleurs — pense-t-on, ce que
Moscou attend. Ce qui inquiète terrible-
ment Paris. De l'avis, en effet , des ob-
servateurs diplomatiques , ce que re-
cherche l'Union soviétique c'est non pas
le retour à la paix, mais le moyen d'in-
tervenir en iVIoyen-Orient de manière
à y conserver le rôle de nation pilote
des pays arabes joué par la diplomatie
soviétique depuis le début de la crise
de Suez .

Envoi de « volontaires » ?
On va même plus loin à Paris

et certains estiment que l'interven-
tion russe, si elle se matérialise, se
fera seulement sous une forme in-
directe. Or l'U.R.S.S. est un réser-
voir inépuisable de « volontaires »
désignés d'office , et l'on peut ima-
giner une « noria aérienne » déver-
sant en Haute-Egypte un flot de
«volontaires » à l'étoile rouge, ins-
truits et formés par les académies
militaires de l'Union soviétique.

Ces perspectives ne sont guère de
nature à autoriser un optimisme irré-
fléchi. La seule solution est que le
plan russe soit devancé par les événe-
ments et que le débarquement allié en
Egypte , se termine au plus vite par
l'élimination du colonel Nasser et de sa
clique. A ce moment-là , on pourrait
trouver d'autres interlocuteurs.

Par cette hypothèse, le pire sera éli-
miné. Dans le cas contraire, on galope
au moins vers une nouvelle guerre
d'Espagne, et au plus mal vers un
cataclysme qui pourrait mettre à nou-
veau le feu à la planète.

M.-G. G.

Le message de Boulganine
à Eisenhower

PARIS, 5 (A.F.P.). — «En  cette
heure grave, où les princi pes de mo-
rale les plus élevés sont mis à l'é-
preuve, ainsi que les bases mêmes et
les buts de TÔ.N.U., le gouvernement
de l'U.R.S.S. s'adresse au gouverne-
ment des Etats-Unis pour demander
une coopération étroite afin de met-
tre un terme à l'agression et d'évi-
ter de nouvelles effusions de sang »,
déclare le maréchal Boulganine dans
le message qu'il a adressé au prési-
dent Eisenhower.

SI cette guerre n'était pas arrêtée, elle
pourrait se transformer en guerre mon-
diale. Mais si les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
prêtent leur appui à la victime de
l'agression , d'autres Etats, clans le cadre
de l'O.N.U., se joindront à nous et à nos
efforts, oe qui rehaussera par là même
l'autorité de l'O.N.U.

Si les gouvernements des Etats-Unis
et de l'Union soviétique proclament fer-
mement leur volonté de défendre la paix
et de s'opposer à l'agression , 11 sera mis
fin à cette agression . Les Etats-Unis dis-
posent en Méditerranée d'une puissante
marine de guerre. L'U.R.S.S. a également
une forte marine et une puissante avia-
tion. L'utilisation commune et Immé-
diate de ces moyens sur décision de
l'O.N.U. constituerait une garantie sûre
pour la cessation de l'agression contre
le peuple égyptien et contre les pays de
l'Orient arabe.

Le gouvernement soviétique est prêt à
engager Immédiatement des négociations
avec le gouvernement des Etats-Unis en
ce qui concerne la réalisation pratique
des propositions ci-dessus exposées , afin
que les mesures Indispensables à l'In-
térêt de la paix puissent être prises dans
les beures à venir.

Intervention russe
au Conseil de sécurité

LONDRES , 5 CReuter ) . — Radio-
Moscou a annoncé lundi soir que M.
Chepilov, ministre des af fa i res  étran-
gères d'U.R.S.S., avait demandé la
réunion immédiate du Conseil de sé-
curité. Le gouvernement soviéti que lui
soumet un projet de résolution pré-
voyant la cessation des op érations
mili taires françaises , ang laises et is-
raéliennes contre l'Egypte 12 heures
après réception de cette résolution,
et le retrait des forces armées ayant
pénétré en Egypte dans les trois
jours.

La proposition soviéti que prévolt
encore :

Le Conseil de sécurité, en accord avec
l'articl e 42 de la charte de l'O.N.U., con-
sidère comme de première Importance
que les membres de l'O.N.U., et en pre-
mière lign e les Etats-Unis et l'U.R.S.S.,
fournissen t une aide armée et autre àl'Egypte, en envoyant des contingents de
terre, d'air et de mer, des Instructeurs,
du matériel militaire, si la Grande-Bre-
tagne, la France et Israël n'obtempèrent
pas à la résolution dans le temps pres-
crit. Pour sa part , le gouvernement so-
viétique entend contribuer au rétablisse-
ment de la paix en envoyant à cet effet
les forces armées nécessaires en Egypte. I

Les propositions de M. Boulganine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pourparlers en cours
LONDRES, 5 (Reuter) . — Sir Antho-

ny Eden, premier ministre britannique,
a annoncé lundi après-midi aux Com-
munes que la reddition de Port-Saïd
fera l'objet de pourparlers avec les
commandants de la brigade des troupes
parachutées qui ont atterri lundi matin
en Egypte. Le premier ministre a dé-
claré qu 'il ne savait pas quelle serait
l'étendue de la cessation du feu.

Le chef de l'opposition a alors rele-
vé à ce propos : « Si la déolairaibicn du
premier mimis'lre devaiit signifier qu'une
cessation générale du feu et de toutes
les opératioins militaires devait avoir
lieu, mous en serions très heureux ».
Ces paroles ont été applaudies par les
dépuîés des deux partis.

Le Caire : « L'ennemi a été
exterminé » (?)

LONDRES, 5 (Reuter). — La radio du
Caire a diffusé lundi matin um com-
muniqué égyptien qui déolaire :

« Lundi matin, à 7 h. 30 (6 h. 30
heure suisse), des parachutiste-s enne-
mis ont atterri à Port-Saïd, Port-Fouad,
Baz-Gahhanah et SUT l'aérodrome de
Garnal. L'armée, la police et la popula-
tion locale oin t totalement ainéauiti les
parachutistes ».

Peu après, la radio du Caire a aiffir-
mé qu'une nouvelle vague de parachu-
tistes lancée suir l'aérodrome de G___l,
près de Port-Saïd, « avait été anéantie
comme la précédemte par l'armée, le
peuple et la police ».

S'adressant à chacun des « libres ci-
toyens de Port-Saïd », la radio du Gaire
a déclaré à 17 h. 40 :

« Citoyen, tu as démontré au mond»
que tu étais capable de défendre héroï-
quement ta ville. Tu as réussi à exter-
miner l'enniermi et tu lui as donné une
leçon à laquelle il me s'attendait pas.
Continue à te battre. Vive l'Egypte li-
bre ».

Départ de troupes
britanniques...

LONDRES, 5 (Reuter). — Des troupes
britanniques complètement équipées ont
quitté l'aéroport de Londres, loindd, à
bord de plusieurs avions, à destination
de la Méditerranée.

...et de. volontaires israéliens
ROME, 5 (Reuter). — Le bateau

israélien « Partsa » a quitté le port d«
Naples avec 800 volontaires israéliens
à son bord, qui désiirent se joind ire à
l'armée israélienne.

La population mise en garde
NICOSIE, 5 (Reuter). — L'émetiteuir

britannique de Chypre a ordonné à la
population de l'extrémité nord dm canal
de Suez de se tenir hors des zones d'anr
gereus-es pendant trois j ours.

Des pilotes d'avions à réaction bri-
tanniques qui ont assuré la protection
des trans ports de troupes ont déolaré
que tous les parachutistes ont atterri
sans dommages. La tour de contrôle aie
l'aérodrome Gamal à Port-Saïd a été
détruite par des attaques à la bombe
dans les premières heures de la journée
et brûlait encore lors de l'atterrissage
des parachutistes alliés. Toute l'action
s'est déroulée conformément aux plans,

Les opérations militaires

Dernière minute

NICOSIE, 6 (A.F.P.). — Les ter-
mes de la reddition proposée par les
alliés ont été acceptés par le com-
mandant de la place de Port-Saïd.
Les troupes égyptiennes ont déposé
les armes. Le couvre-feu a été ins-
tauré et la police égyptienne opère
actuellement sous contrôle allié.

Reddition de Port-Saïd
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, Û f àm ŵMti i; f
¦ O.GUINOVART CANALS * j P
< PROPRI é TAIRE TARRAGONE ( ESPAGNE ) I ,.̂ V B
/  ̂ . __ ., . . . . , ,  ___¦¦_. __ ' ....,.,.,... . '̂ --'• '¦̂ -¦¦tte ':* 

,;.;'
v -t

I i  
^ëm^dkNOKM ;

>:: ;.i i, -,•'.. ''T~~„ ĵ . _ »- j- .&- 
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A l'occasion du grand marché,
5 notre rayon
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• Indemnité journalière cn cas dc maladie on

Le 15 avril 1912, peu après avoir frôlé un d'accident
iceberg, le « Titanic », transatlantique géant, • Versement d'un capital à l'échéance de l'assu-
sombra avec 1500 passagers. Par suite de ce rance

naufrage, les compagnies d'assurances • Somme supplémentaire en cas de décès par

durent payer des sommes extrêmement accident

élevées aux familles des noyés. • Rente et "'•"¦---«-on au service des primes cn cas
d'invalidité

De telles tragédies nous émeuvent pro- # Service de santé
fondement. Et pourtant, ce ne sont pas les

grandes catastrophes qui font le plus de vie- Ngs collahorateurs vous collseMnt volmthrs ,f
times. Rien qu'en Suisse, par exemple, plus SMS amm engagemnt de votnp arL
de 26 000 personnes, c'est-à-dire une

toutes les 20 minutes, sont blessées chaque
année dans les accidents de la circulation, et Agent général pour le canton de Neuchâtel :
plus de 900 - l'effectif d'un bataillon - y L. FASNACHT,
trouvent la mort. 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
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Réelle occasion

PIANO
excellent , petit , en par-
tait état, 680 fr. (rendu
sur place), ainsi qu'un
superbe piano , quasi neuf
très avantageux. Mme T.
Visoni, Jardinière 13,
Tél . (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

SALON
OE COIFFURE

Installation moderne,
i cabines pour dames, 2
places pour messieurs, à
remettre dans bon quar-
tier de Lausanne. Ecrire
sous chiffres OFA 10547
L à Orell Fussll-Annon-
ces. Lausanne.

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. Voua pouvez y
examiner librement 30 à
40 appareils de cuisson
de différentes marques
renommées.

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter oe modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P Ê C 1 A L J S T E

Neuchâtel

A remettre, k Genève,

bon magasin
de tabacs

quartier populeux. Chif-
fres d'affaires Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à E. M. 4985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TABAC 8 %
affaire de 1er ordre avec
petit loyer et bel arriè-
re. Artère à grand trafic,
Sport-Toto, Loterie ro-
mande et journaux . Re-
cettes moyennes 230 fr.
Pour traiter : 60,000 fr.
Ecrire sous chiffres B.
10294 X. à Publicitas,
Genève.

A vendre quelques bon-
nes

VACHES
grises. Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. 6 30 24.

Jetés
de divan

Beau choix k Fr. 35.—

Maison
G. LAVANCHY

ORANGERIE 4

A vendre beau

manteau de fourrure
(mouton doré) à l'état
de neuf. Paiement comp-
tant. S'adresser : Télé-
phone 5 78 28.

A vendre magnifique

chien berger
allemand

3 ans, dressé, avec pedi-
gree. Prix 200 fr. Télé-
phone (038) 7 9107.

A vendre

patins de hockey
No 40 et une paire de
souliers de ski No 42. —
S'adresser à M. Robert,
concierge, collège latin.

A vendre

souliers de hockey
avec patins No 42, Bou-
liers de ski pour dame,
No 38, une Jaquette de
fourrure en pattes d'as-
trakan , le tout à l'état
de neuf. S'adresser k J.
S., Saars 2, 3me étage
est. Tél. 5 64 59.

. * - i

TOUT POUR LE BÛCHERON
Scie, coin, hache, genouillère

ft-MliQDL.
NEUCHATEL

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

IJpUBLEsJuUP
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, modern e, 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 Fr. 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 style , à Fr. 1500.—.

2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—4

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.

Novembre 1956
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LA MARQUE SUISSE

digne de confiance
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machine à laver
entièrement automaticnie

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

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

À. EXQUIS
représentant

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

V J
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LA PATINOIRE de Neuchâtel

EtFe bienriS!reme^
ntTCdner £ST OUVERTEc'est j ouir p leinement du p atinage ****** __ ^*F <V _f ______ i ¦¦ *****

f  LES BONS ^TJ - /y» SPORTS | 
'

ARTICLES JiobCtt S JASS&t Tél 6 33 31
l de SPORTS 

¦k/ WI^M'-^KJOW* Saint-Honoré 8 I

f  _
__

____ : -. , ,_ i f  Parents, Inscrivez vos enfants dans 1

REI-fS- SOI EBïl__ la sccUon des pupllles
S™RTS CLUB DES PATINEURS

C'havannes 7 et 15 *_mil_ "l_ ll _ i _ »_
vous o f f r e  les articles pour le "t -iLU -J-fl I bli

patin et te hockey L Bt entraînement gratuits
Fournisseur officiel de la première

équipe des Young Sprinters I I Tél calBse de ja patinoire 5 30 SI I

Cm» 
IIIII  «un nr  t i r i m i i  n - r r - i  Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour \

I H A lUÏ W A Y \ Ir Nr  .HA M 60c. Enfants 30e. Pour les abonnés: cartes per- ,.¦ Iinm lin IO UL I I L U U I i n i L L  sonneUes adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) /

Bien consei l lé chez ¦fflafll̂  ̂ le ma2
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FEELING^
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< - nCES7 EPATANT !
un tissu qui n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu'au premier Jour, _fflS___
irré prochables, comme NEUFS, car __# >¦_¦ «Apprêt du Jl»

REND À VOS HABITS ^̂
r Aspect du neuf !

NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe *_ ! C /\veston _ Um % %Jpantalon ri". I

(en plus du nettoyage)

EN EXCLUSIVITÉ ""* '̂ tKxir
une réussite des _ AA 

^

yptM UBtms W
y/P MORAT S LyONNA1SE Jy
îuNitsf Jr

LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE AMERICAIN
NEUCHATEL Croix-du-Marché

l Tél. 5 33 16 J

électricien l̂ p_̂_B__
IEB__S___E_-_ NF IIf -HA TTt

Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

^ Société des Jardiniers
« L A  FLORA »

Résultats du tirage de la loterie du 3 no- ivembre 1956 :
Le No 089 gagne le ler lot ; tous les nu-
méros se terminant par 7 sont gagnants.Les }ots sont à retirer dès lundi , les
5, 6, 7 et 8 novembre , de 20 à 22 h., i
au local , Restaurant bas de Gibraltar] ï

i Montag 5. bis Sonntag 11. November
! je 20 Uhr 15 (Sonntag auch 15 Uhr)

im Vereinshaus
der Evangelischen Stadtmission

I Neuchâtel, avenue J.-J. Rousseau 6
I spricht

I EVANGELIST GEORGES BLASER
Mulhouse

iiber

|

k DAS GEHEIMNIS
EINES GLUCKLICHEN LEBENS

F
Dienstag bis Freitag je 15 Uhr Bibelstunden
| SIE SIND HERZLIOH EINGELADEN !

_______________________________ ¦___ ¦__

li____
#^\. Le concert de l'après-

! VZAi
| midi SANS AUGMEN-

i __\^s- 0 __ TATION est toujours
i ^E*^J__J» tres apprécié au CAFfi

t.' v^-'**s§______ &¦ _? OVn' _____
_ _ _
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I

Café restaurant des Halles l— Local des tireurs — I
¦BEAUCOUP DE FUSILS

PAS DE COUPS DE FUSIL
\
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~ grand écran de 270 x 360 mm; l'abonnement ¦££•

$jsL Lausanne , Valentin 25 Tél. (021) 22 57 33 ii?£
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs 

^
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac |p
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes \ A
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, i -,
à proximité de la rive, près de Forel, |£j|

du 16 novembre au 15 janvier i|
de 1100 à 1500 h. M

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu'à 1200 h. : *
INTERDICTIONS : A

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone | ' j
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier \ 'y :\

I des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. £'¦-'*• "|

RENSEIGNEMENTS : ir '
"'

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : E !
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux gÉ
et Portalban. ^yî

Tous renseignements complémentaires peuvent être fe|
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé- Wi
phone (037) 6 24 41. |9

OIMP Théâtre de Neuchâtel
_T~T_. % Vendredi 9, samedi 10 et dimanche
HT JB 11 novembre, à 20 h. 30

^fe_'__!' Matinées : samedi et dimanche
_5£g| à 15 h. M *

Un spectacle merveilleux qui s'adresse à tous { ¦

I Les Piccoli de Podrecca l
Les pins célèbres marionnettes dn nionde

« 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 dtefmoQ

Tél. 5 44 66
______B_____________I___________________________________B_

AVIS AUX SKIEURS
C'est le dernier moment pour nous remettre vos skis

à réparer,
* ¦

nous effectuons d'une manière très soignée et aux meilleures
conditions toute pose de semelles, d'arêtes, de fixations ou de
réparations du bois. Chaque lundi et jeudi matin , nous passons
gratuitement à votre domicile prendre vos skis à réparer et ceci
jusqu'au 15 novembre. Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Tous nos

clients de l'hiver dernier ayant acheté des skis métalliques

Head, Allenhofer 15 ou métal léger

sont priés de nous remettre leurs skis pour une remise en état gratuite

J.-P. TOSALLI
magasin spécialisé pour le ski

Tél. 6 33 12, Colombier, vous conseille objectivement

_*_*£&_
N E  U C H A T EE L-
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

• • 
Nous sommes spécialement installés pour le nettoyage

chimique soigné de tous vêtements

SERVICE EXPRESS

Plissage - TEINTURE - Stoppage
Imperméabilisation

ll_?ii¥lTr_SrrJ

¦ 

Demandez notre fameuse ' ;,

choucroute nouvelle
servie tous les mardis h

__-_--_*/

AREUSE
i

Le salon de dégustation! est ouvert tous les Jours

f Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée *

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
17, 2me. Tél. 5 63 19.

r rn N
Où?

AU BAR
de

L ' E S C A L E
 ̂

à 1-APÉRITIF J

Restaurant de la ville
cherche, pour les fêtes
de l'an, un

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens. —
Adresser offres écrites à
N. V. 4993 au bureau de
la Feuille d'avis.

- A V I S  -
S.ISCHER , cordonnier , Ecluse 27

avise les habitants de l'Ecluse qu'il
ouvre l'atelier de cordonnerie

mardi 6 novembre
atelier tenu par M. GALATAUD.

Par un travail soigné et des marchandises
de ler choix il espère obtenir la confiance

qu'il sollicite.
Se recommande : S. ISCHER.

-i3r. __.

La distillerie SYDLER [ !
fonctionne actuellement ..

pour la DISTILLATION des ||

PRUNES I
Le camion passe à domicile
S'inscrire au No Tél. 8 21 62 r

Lausanne : REVUE SUR GLACE

« HOLIDAY ON ICE »
Mercredi 7 novembre: départ 13 h. (matinée)
Fr. 14.— par adulte, Fr. 7.— par enfant

(avec entrée)
Dimanche 11 novembre : dép. 13 h. (matinée)

Fr. 16.50 par personne (avec entrée)

Dimanche 11 novembre
Berne : match International de football

SUISSE-ITALIE
Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 755 21
MARIN (Neuchâtel )

ou RAltCS, optique (sous les arcades)



Les manifestations
se poursuivent

dans toute la Suisse

Pour condamner l'agression russe

L'Entraide ouvrière suisse, la Satus,
le Grand Conseil tessinois, l'alliance des
indépendants , le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, l'union suisse des
groupes féminins du parti radical-dé-
mocratique, les conservateurs fribour-
geois et lucernois, le Grand Conseil
zuricois, le Conseil scolaire du canton
de Zurich , les syndicats chrétiens-na-
tionaux, les écrivains suisses, les biblio-
thécaires, les journalistes genevois, etc.,
ont publié hier des résolutions con-
damnant l'agression russe en Hongrie.

Les associations de salariés, < Pax
Romana », les « Lieux de Genève >, les
étudiants suisses se sont adressés soit
au Conseil fédéral , soit à l'O.N.U. pour
qu'ils demandent aux gouvernements
soviétique et hongrois de respecter les
conventions de Genève de 1949. Le pré-
sident du Conseil de la fédération des
églises protestantes de Suisse, les fem-
mes protestantes , les paroisses catholi-
ques de Lucerne ont invité la popu-
lation à prier pour la Hongrie.

La Croix-Rouge s'est adressée aux
gouvernements honrgrois et soviétique
pour rendre possible la poursuite de
l'action de secours de la Croix-Rouge
en faveur des Hongrois.

Incidents à Berne
Dimanche soir, une manifestation

s'est déroulée à Berne devant les bâti-
ments de l'ambassade russe. Lundi , une
deuxième manifestation s'est tenue à
Berne sur la Waisenhausplatz. A l'issue
de cette assemblée publique, des mil-
liers de manifestants se sont rendus
à l'ambassade soviétique. La police a
eu grand-peine à contenir la foule exci-
tée qui a lancé des pierres et brandi
des bâtons contre la police. Cette der-
nière a dû faire usage de matraques
et de gaz lacrymogènes. Plusieurs per-
sonnes, dont des policiers, ont été bles-
sées. Après avoir approuvé une résolu-
tion , la foule s'est dispersée aux sons
de l'air de la « Bérésina ».

A Zurich , plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rassemblées au Linden-
hof et une résolution a été votée.

Les dons continuent
d'affluer

Provenant de tout le pays, les dons
continuent d'affluer.

Fusées
téléguidées

sur la France
ef ( Angleterre ?

BOULGANINE :

MOSCOU, 6 (Reuter). — L'Union so-
viétique a averti lundi la Grande-Bre-
tagne et la France qu 'elle était « réso-
lument décidée à mettre un terme &
l'agression et à rétablir la paix au
Moyen-Orient » avec d'autres membres
des Nations Unies.

Le message demande quelle serait
la position des deux pays s'ils étalent
attaqués par « un Etat plus puissant,
disposant de toutes les armes de des-
truction modernes ». M. Boulganine
ajoute que « de telles armes peuvent
être lancées non par des forces nava-
les ou aériennes, mais au moyen de
fusées. » Soulignant que l'Egypte «ne
dispose pas de moyens de défense suf-
fisants », M. Boulganine demande quel-
le est la différence entre une attaque
à la fusée contre la France et la Gran-
de-Bretagne et «l'attaque de l'Egypte
qui n'est presque pas armée, par la
Grande-Bretagne et la France ». Il dit
encore aux premiers ministres de Fran-
ce et de Grande-Bretagne : vous pour-
riez parler d'acte barbare si des engins
téléguidés étalent utilisés contre vous. »

Les Nations Unies
ont demandé

aux Russes de cesser
immédiatement le feu

Constitution d'une
commission d'enquête
Le débat de l'assemblée générale

des Nations Unies s'est terminé
hier par le vote de la résolution
américaine amendée par la France
et demandant au gouvernement so-
vié t ique de cesser immédiatement
toute attaque armée contre la Hon-
grie et toute intervention dans les
affaires intérieures de Hongrie.

La résolution adoptée demande , au
secrétaire général des Nations Unies
de nommer une commission d'obser-
vateurs de TO.N.U. chargée d' en-
quêter sur place de la situation pro-
voquée par l'intervention étrangère
en Hongrie et de recommander le
plus tôt possible des méthodes sus-
ceptibles de mettre fin à cette inter-
vention. ,

La résolution demande aux gou-
vernements hongrois et soviétique
de permettre à ces observateurs de
pénétrer et de circuler librement
en Hongrie.

Cinquante pays ont voté pour la
résolution américaine, huit ont voté
contre, quinze se sont abstenus.

Ont voté contre : l'Albanie, la Bul-
garie, la Biélorussie, la Tchécoslo-
vaquie, la Pologne, la Roumanie,
l'Ukraine et l'U.R.S.S. Se sont abste-
nus: la Yougoslavie. l'Afghanistan,
la Birmanie, Ceylan, l'Egypte, la
Finlande, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak,
la Jordanie, la Libye, le Népal,
l'Arabie, la Syrie et le Yémen.

Drapeaux
en berne

INDIGNATION
DANS LE MONDE

0 Los drapeaux ont été mis en ber-
ne , au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, en hommage aux martyrs de la
répression en Hongrie.

% En Hollande, des drapeaux ont été
mis en bern e lundi sur les bâtiments
publics et de nombreux immeubles pri-
vés, alors que les forces de police et
les pompiers procédaient au nettoyage
de la chaussée, à la suite des violentes
niamiifcstations de dimanche dirigées
contre les sièges du parti commun iste,
en Hollande. Plus de 60,000 catholiques
ont organisé une marche dm silence à
travers les rues d'Amsterdam. A la
Haye, plusieurs communistes ont été
blessés par la foule furieuse.

Q Les drapeaux ont été mis en
berne lundi à Bonn et dans tous les
Laend-er de l'Allemagne occidentale, sur
les bâtiments publics, aux sièges des
partis et des syndicats, à la mémoire
des victimes die la répression en Hon-
grie. II en a été de même sur tous les
bateaux ancrés dans les ports alle-
mands. Les étudiants des universités
allemandes organ isent des marches du
silence.

O Le siège principal du parti com-
muniste italien à Rom e a été étroite-
ment protégé lundi par La police contre
plusieurs milliers d'étudiants qui mani-
festaient. Des manifestations sont si-
gnalées en de nombreuses autres villes
italiennes aux abords des sièges du
parti communiste et des journaux d'ex-
trême-gauche.

L'Inde fait part de son
inquiétude au Kremlin

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (Reuter). —
M. Menon, ambassadeur de l'Inde à
Moscou , s'est présenté au ministère So-
viétique des affaires étrangères et a
remis une note, qui exprime l'inquiétu-
de de l'Inde à l'égard de l'évolution
des événements en Hongrie.

M. Nehru : « La dignité .
humaine outragée »

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (A.F.P.). —
« En Egypte et en Hongrie, nous voyons
la dignité humaine outragée », a déclaré
M. Nehru à l'ouverture de la neuvième
assemblée générale de l'U.N.E.S.C.O.,
hier matin à la Nouvelle-Delhi. « Nous
voyon s, a ajouté le premier ministre
de l'Inde, la force et des méthodes que
nous pensions dépassées, utilisées pour
atteindre les objectifs du colonialisme.
II semble, a poursuivi M. Nehru, que
les grandes puissances actuellement
pensent que les seules réalités sont la
force et la violence et que les belles
phrases ne sont qu'un appareil de la
diplomatie ». « Il est vrai , a décla ré le
premier ministre de l'Inde, que la bom-
be atomiqu e n'a pas été u tilisée, mais
qui peut dire qu'elle ne le sera pas ? »
M. Nehru a lancé ensuite un appel à
la conscience de l'humanité.

Radio Vatican :
« Un crime de génocide »
CITE DU VATICAN, 5 (Reuter) . —

La radio du Vatican a qualifié lundi
l'initerventioin russe en Hongrie de « cri-
me de génocide ».

Déclaration Lloyd
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« La lutte courageuse pour la
liberté d'une nation qui n'a
rompu aucun accord, qui dési-
rait seulement la neutralité et
ne menaçait aucun autre pays,
se poursuit contre des forces
disproportionnées » , a déclaré
M. Lloyd.

Nous assistons à une action soviéti-
que qui rappelle les pires actes que l'on
associe généralement avec le régime de
Staline, a-t-il poursuivi.

LES «DURS»
l'ont emporté
sur les ce libéraux »

AU K R E M L IN

Remaniements impor-
tants attendus à Moscou

(A.F.P.). — L'option soviétique en
Hongrie parait indiquer un renverse-
ment complet de la situation au Krem-
lin où l'aile « libérale», avec M.
Anastase Mikoyan à la tête, a multi-
plié ses efforts tous ces derniers
jours afin de trouver à la crise hon-
groise une issue permettant de sau-
ver la politi que de déstalinisation et
de libération engagée au début de
cette année.

Ce renversement de la situation se
traduira sans doute prochainement par
l'annonce de remaniements person-
nels importants.  Une des conséquen-
ces immédiates prévisibles de cette
attaque est la remise en question des
accords Khrouchtchev - Tito de juin
1955, confirmés en juin 1956.

Dans ces accords, l'U.R.S.S. recon-
naissait le droit pour chaque pays
socialiste de choisir, en toute indé-
pendance, sa propre voie conduisant
au socialisme.

Le gouvernement de M. Imre Nagy
ne voulait  pas autre chose. Il sera
bien diff ici le  de faire croire à .l'opi-
nion mondiale que ce gouvernement
— composé de communistes nationaux,
de sociaux-démocrates et de repré-
sentants paysans, et qui affirmait sa
résolution de sauvegarder les conquêtes
sociales de 1945 : réforme agraire, in-
dustries nationalisées , etc. —• était
d'essence contre-révolutionnaire et fas-
ciste.

En fait , le Kremlin se livre aujour-
d'hui contre la Hongrie à une action
interventionniste que Staline, malgré
ses violentes colères, s'était bien gar-
dé de commettre en 1948 contre la
Yougoslavie schismatique.

lilliil____j-ll___lll_s-̂ ^

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G B )

T.» station radio de la Croix-Rouge
Hj -ande à Nickel sdorf (frontière au-

Jrich ienne) , précise l'organe socialiste,
_ cap té un message du train sanitaire
allem and ainsi conçu : « Nous som-
mes attaqués. Vive l'Allemagne, vive
l'Autriche ». Puis ce fut le silence.

Cris de détresse
VIENNE, 5 (Reuter). — La Crolx-

Rouge autrichienne à Eisenstadt , a
capté lundi un appel de détresse à la
Çj olx-Rouge émanant probablement d'un
poste d'ondes courtes à Budapest. Ce
noste s annoncé que les combats se
poursuivent dans la capitale. Le home
des enfants et diverses ambulances ont
essuyé le feu des Russes. De nombreux
médecins et infirmières de la Croix-
Bouge ont été blessés.

Les chars russes attaqués
MUNICH, 5 (O.P.A.). — Lundi , à

15 h. 30, le poste de radio Europe libre
s capté une émission de radio Rakosi ,
poste des insurgés hongrois disant no-
tamm ent  : des combats se déroulent
encore en Hongrie soit autour du lac
Balaton et dans certains secteurs situés
dans le nord du pays. En divers en-
droits, les soldats russes ont refusé
de tirer sur les combattants de la li-
berté. Les combats se sont rallumés sur
l'île Industrielle de Csopel où les insur-
gés assument le contrôle du pont fer-
roviaire. Les chars russes doivent inter-
venir en formations compactes, parce
que certains d'entre eux sont constam-
ment attaqués et détruits par les in-
surg és.

La Hongrie totalement
isolée

VIENNE, 5 (Reuter). — Après que
les troupes soviétiques eurent occupé
éimanche tout le pays et proclamé le
nouveau gouvernement hongrois prési-
dé par M. Janos Radar , toutes les re-
lations avec Budapest ont été interrom-
pues et la Hongrie est complètement
coupée du monde extérieur.

On déclare à Vienne, de source améri-
caine, que quinze divisions blindées
et quatre divisions motorisées soviéti-
ques se trouvent en Hongrie. Le nom-
bre des blindés soviétiques est estimé
à 6000.

Radie-Budapest annonce
que l'« ordre » est rétabli
VIENNE, 5 (Reuter). —Le premier bul-

letin d'informations de Radio-Budapest
était unie attaque contre « les éléments
réactionnaires -> responsables . du sang
versé au cours des dern iers jours. Le
speaker a assuré que l'ordre étaiit main-
tenant rétabl i et que le gouvernement
appliquait soin programme.

« Les Russes sont venus
pour aider le peuple

hongrois »
VIENNE, 5 (Reuter). — Rad io-Buda-

russe incommu. Mais l'émission fut à ce
point brouillée que les auditeurs de
Vienne nie purent noter l'ensemble de
cette déclaration.
pest a diffus é lundi un appel au peuple
hongrois d'un commandant d'armée

L'orateur déclara que les Russes
étaient des ouvriers et des paysans,

comme les Hongrois. Ils n'étaient pas
venus en conquéran ts, car ils ont eux-
mêmes assez de terres, mais en amis de
la population magyare laborieuse. Les
Russes sont venus, dit-il, pour aider le
peuple hongrois à écraser la révolte
fomentée par des fascistes et des élé-
ments criminels et pour rétablir en
Hongrie la paix et l'ordre.

Combats à Pecs
PARIS, 5 (A.F.P.). — Radlo-Pecs

(Hongrie méridionale), annonce que
malgré l'occupation de la ville par les
Soviétiques, « les éléments contre-révo-
lutionnaires » continuent le combat aux
environs de la ville.

Kadar s'adresse
à la population

PARIS, 5 (A.F.P.). — Une voix s'était
fait entendre lundi matin à 2 h. 35 à
Radio-Budapes t :

Ici Janos Kadar, votre nouveau pré-
sident du conseil qui vous parle. Je
vous annonce, chers compatriotes, que
la faiblesse du gouvernement de Nagy
avait mis en danger tous les résultats
de In démocratie populaire hongroise.
C'est pourquoi tous les vrais patriotes
ont décidé de le remplacer et de défen-
dre les classes ouvrière et paysanne con-
tre les fascistes et les contre-révolution-
naires. Les crimes de la cli que Rakosl-
Geroe ne peuvent justifier ceux des en-
nemis de notre régime socialiste, et les
patriotes avec l'aide généreuse de l'ar-
mée soviétique, vont mettre fin au ban-
ditisme.

Je suis convaincu , a conclu M. Kadar,
que le peuple hongrois a compris les
nobles Intentions de son gouvernement
et qu 'il le soutiendra sans hésitation.

Radio-Moscou : « L'armée
russe a rempli sa tâche
avec abnégation » (!)

PARIS, 5 (A.F.P.). — Dans une émis-
sion consacrée à la .situation en Hon-
grie, Radio-Moscou fait état du c ta-
bleau pénible présenté par Buda pest k
la suite des exactions commises par
les éléments contre-révolutionmiaires
contre les démocrates sincères et les
partisans du pouvoir populaire ».

< L'armée soviétique, appelée par le
gouvernement révolutionnaire, a rem-
pli avec abné gation la tâche qui lui a
été assignée », déclare la radio sovié-
tique qui ajoute que c le gouvernement
hongrois espère que le calme sera rapi-
dement rétabl i dans l'ensemble du
pays ».

M. Kadar demande de l'aide
à l'U.R.S.S.

PARIS, 6 (A.F.P.). — L'agence Tass
indique que la radio de Budapest a dif-
fusé lundi un appel du gouvernement
révolutionna ire ouvrier-paysan hongrois
sign é pair M. Kadar, aux gouvernements
des pays de démocratie populaire.

Kadar demande « l'aide fraternelle »
des pays de démocratie populaire, et
précise que la Hongrie a particulière-
ment besoin de denrées a'Mmentaiires,
de carburants, de matériaux de cons-
truction et die médicaments.

La réponse positive de l'U.R.S.S., si-
gnée du président du conseil, le maré-
chal Boulganine et diffusée par Radio-
Budapest , comporte une longue liste des
diverses denrées alimentaires, médica-
ments et autres fournitures que le gou-
vernement soviétique met immédiate-
ment à la dispositUm de la Hongrie.
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GENÈVE
Un échafaudage bascule

GENEVE, 5. — Lundi après-midi, deux
ouvriers travaillaient dans un immeu-
ble en voie d'achèvement, dans le quar-
tier de Sécheron; quand l'échafaudage
sur lequel Ils se trouvaient, à un qua-
trième étage, bascula , les précipitant
dans le vide d'une hauteur de 18 mè-
tres. Il s'agit de M. Auguste Daverio,
50 ans, maçon, Italien , domicilié à Ge-
nève, qui a été tué sur le coup. Son
camarade , M. André Vial , 22 ans, Fri-
bourgeois , manœuvre, habitant égale-
ment Genève , grièvement blessé, est dé-
cédé peu après à l'hôpital cantonal.

Deux ouvriers tombent
d'une hauteur de 18 mètres

et se tuent

HP_f I . r*

VRIBOURG

TAVEL, 5. — Un gros incendie a dé-
truit , lundi après-midi , une grande par-
tie de la ferme de M. Peter Sturmy,
sise dans un hameau de la commune
singinoise de Saint-Antoine. Les dégâts
sont estimés à 250,000 francs. Une cin-
quantaine de pièces de bétail ont pu
être sauvées ainsi qu'une partie du
mobilier. Les fourrages sont en partie
détruits. La cause du sinistre est attri-
buée à l'imprudence d'un enfant de
5 ans qui jouait avec des allumettes.

Une ferme détruite
par un incendie

ZURICH i

ZURICH , 5. — M. Fritz Heeb, avocat ,
a donné sa démission du parti du tra-
vail. Il a en outre déposé son mandat
de membre du Conseil de ville zuricois,
motivant sa décision par « des essen-
tielles divergences de vue avec la di-
rection du parti du travail de Suisse ».

Encore un départ
au parti du travail
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Dernière minute

Le secrétariat général
de l'ONU communique :
« Israël a accepté sans
condition de cesser le
feu; l'ordre a été donné
d'observer scrupuleuse-
ment le cessez-le-feu.»

Tout combat a cessé entre
les forces israéliennes et
égyptiennes sur terre, sur
mer et dans les airs et un cal-
me complet règne>.

ISRAËL
accepte
le cessez -

le-feu
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V J Un tableau comparatif des résultats des élections américaines en 1948 et 1952

Elections américaines aujou rd'hui

Des gosses réf ug iés en Autriche p ortaient
ces p ancartes :

Nous sommes plongés dans un combat
sans merci »

VIENNE, B (Reuter). — Parmi les ré-
fugiés qui affluent de Hongrie à la
frontière autrichienne se trouvent de
nombreux enfants non accompagnés
qui portent pendue à leur cou une
pancarte portant les mots : « Veillez
sur nos enfants. Nous sommes plongés
dans un combat sans merci ».

Selon des évaluations officielles , plus
de 15,000 personnes se sont enfuies
dimanche de Hongrie en Autriche. Lors-
que les Russes exercèrent une surveil-
lance plus étroite sur les frontières,
l'afflux diminua. ¦

-Le gouvernement de Styrie s'est oc-
cupé dimanche soir du problème des
réfugiés et a décidé de créer des camps
spéciaux pour les soldats hongrois.
Diverses unités de la nouvelle armée
autrichienne sont à la frontière.

Les Occidentaux en sécurité
VIENNE, 5 (A.F.P.). — Tous les di-

plomates et toutes les familles de di-
plomates ainsi que les journalistes
étrangers qui avaient été bloqués depuis
vendredi à Magyarovar (Hongrie occi-
dentale) ont pu franchir en fin de ma-
tinée la frontière en direction de
Vienne.

Une centaine de voitures formaient
le convoi qui est passé en Autriche.

« Nous sommes
trop malheureux »

L'exode a commencé. A Niekenstorf ,
et surtout à Soprom, les réfugiés arri-
vent par centaines , à pied ou en char-
rettes, passant par les chemins où les
tanks russes ne peuvent pas les pour-
chasser. Les femmes sont livides , les
enfants épuisés et les hommes mar-
qués par la détresse. La Croix-Rouge
autrichienne les accueille et les récon-
forte. Ils ont tout quitté pour sauver
leur vie et leurs enfants. Ce sont les
êtres les plus malheureux du monde
aujourd'hui. Un simple cheminot expli-
que en mots rapides le fond de sa
pensée et de sa détresse :

— Depuis des années, nous som-
mes trop malheureux. Pendant l'in-
surrection, nous avons souffert , mais
depuis qu'Us sont revenus, la vie est
impossible. Il n'y a plus rien. Je suis
parti pour que mes enfants ne meu-
rent pas de faim.

Trois petits enfants qu'on a étendus
sur des lits de camp dorment , épuisés
de fatigue car ils ont fait cinq kilo-
mètres à pied. Les détresses de l'exode ,
ce sont toujours les mêmes images déso-
lantes et qui se reproduisent , hélas !
trop souvent, qui sont toujours recom-
mencées.

«Veillez sur nos enfants

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre
DICK REYMOND

Tous les mardis et samedis
ouverture jusqu'à 2 heures du matin

Les après-midi de semaine
pas de tickets d'orchestre

M THÉÂTRE
jâjf Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

LES PETITES TÊTES
Comédie en 2 actes de Max Régnier

Abonnements et billets à l'Agence Strubin
Librairie Reymond , tél. 5 44 66
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La population de Neuchâtel est Invitée

k participer à une

grande
man£lesfcsfion

de sympathie et de solidarité à l'égard
des patriotes hongrois , aujourd'hui
6 novembre, à 18 h. 30, sur la place
A.-M.-Piaget (devant le monument de la
République).

Orateurs : Fritz Bourquin , secrétaire
syndical ; Pierre Champion, journaliste ;
Gaston Deluz, pasteur. — Vote d'une
résolution.

Organisateurs : Jeunes radicaux.

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir à 20 h„ 30

MILAN-INTER
contre

YOUNG SPRINTERS
Location : Ed. PATTUS, tabacs, rue

Saint-Honoré
J. BERNASCONI, * bijoutier , Salnt-

Blalse
Droguerie ROULET, Peseux

¦¦¦¦Notre offre de la semaine _____
I Fricassée I
j l  demi-kilo JE _ _ _  __¦# V B

¦¦ MARCHÉ MIGROS ¦«



LE MENU DU JOUR
Œufs aux tomates

Cornettes au beurre
Charcuterie

Salade mêlée
Gâteau aux ¦pommes... et la manière de le préparer

Oeufs aux tomates. — Faire re-
venir dans de l'huile un oignon
émincé, ajouter 125 grammes de
riz, une cuillerée de purée de toma-
te, un peu de bouillon, sel et poi-
vre. Cuire doucement environ 20
minutes puis incorporer du froma-
ge râpé. D'atitre part , enlever un
couvercle k de grosses tomates vidées
de leurs graines et les passer quel-
ques Instants à la poêle. Remplir

* les tomates avec le riz et poser sur
chacune d'elle un œuf poché. Nap-¦ per avec de la sauce tomate.

Etat civil de Neuchâtel
- NAISSANCES : 26 octobre. A Belfaux:

Bettini, Rose-Marie, fille de Giuseppe-
Savino, maçon à Neuchâtel , et de
Noemi, née Merotto. 29. Châtelain
Christine, fille d'André-Willy, chef de
fabrication à Montiller , et de Jacqueline-
Marcelle, née Courvoisier - Clément ;
Berthoud, France-Catherine-Dominique,
fille de François-Jacques-Georges-Eugène,
ingénieur chimiste à Colombier , et de
Valentine-Rose-Marlanne, née Cornaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29
octobre. Urech , Malcolm-Etienne, ma-
nœuvre, et Patin , Liliane-Colette, les
deux à Lausanne. 30. Bove-Rlghini , Ber-
mard-André, serrurier, et Tellenibach ,
Mady-Yvette, les deux k Neuchâtel. 31.
Schneeberger, Robert-Léon-Eugène, con-
tremaître à Lausanne, et Gisler née
Robin, Julia-Augustine, à Neuchâtel.

MARIAGES : 27 octobre. Cornu, Roger-
Robert, industriel à Peseux, et Nuss-
baum Josette-Marguerite, à Neuchâtel.
29. Lechleitner-Niessler, Hans-Rudolf ,
fonctionnaire à la radio , à Londres, et
Leber, Dorls-Ellen, à Vienne.

DÉCÈS : 2*? octobre. Guillaume-Gentil ,
Georges-Edmond, né en 1899, ancien
boulanger à Neuchâtel , divorcé. 28. Mill-
ier, Amold-Philipp, né en 1881, régisseur
à Morat , époux d'Hélène, née Steger.
29. Bovet née Cornu, Jeanne-Pallda , née
en 1902, ménagère à Valangin , épouse
de Bovet, Alfred-Emile ; Gutmann née
Beyeier , Lina, née en 1894, ménagère
k Neuchâtel , épouse de Gutmann, Frie-
drich. 30, Huber, Anna-Elisabeth , née en
1879, ménagère à Neuchâtel , célibataire;
Glauser, Ernest , né en 1956, fils d'Ed-
mond, cantonnier à Montmollin, et
d'AIice-Maria, née Hayoz.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . -», 5 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,5 ;
min. : 4,3 ; max. : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 725,3. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : Couvert.
Petite averse à 5 h. 15 et faible pluie
Intermittente à partir de 13 heures.
, Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 4 nov., 7 h. 30 : 429.16
Niveau du lac, 5 nov., à 6 h . 30 : 429.16

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : ciel variable , peu ou pas
de précipitations. Bise dans l'ouest de
la Suisse. En plaine , température com-
prise entre 5 et 10 degrés pendant la
Journée .

Nord et centre des Grisons , nord des
Alpes sans l'ouest du pays : très nua-
geux ou couvert. Quelques précipita-
tions spécialement sur le versant nord
des Alpes, neige au-_essus de 1500 m.
environ . En montagne , vent du nord-
ouest. En plaine , température voisine
dc 5 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité variable. Mardi , temps générale-
ment ensoleillé. Vent du nord avant tout
dans les vallées. Dans l'après-midi tem-
pérature en plaine comprise entre 10 et
12 degrés.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A TEL
se fera  un plais ir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL
Débat houleux sur la prop osition socialiste de «reréadap ten

les traitements du p ersonnel

(Séance du 5 novembre 1956, a 20 h. 15 - Pr ésidence : M. Georges Lavanchy, président)

La séance d 'hier soir de notre
parlement communal a vu une nou-
velle fo i s  se manifester  l 'opposi-
tion entre le groupe socialiste et
la majorité bourgeoise. On ne com-
prendrait pas la pe rsévérance que
la gauche met à ranimer la querelle
au sujet  de la revalorisation des
traitements si l 'on n'oubliait que
l'an prochain se dérouleront les
élect ions cantonales. Les a f f a i r e s
cantonales sont une chose , le ména-
ge communal une autre. Le prési-
dent du Conseil communal a donné
sur la situation f inancière  de la
ville des renseignements suf f i sam-
ment éloquents pour que l'on puisse
penser que la proposi t ion socialiste
relevait surtout de la propagande.

Plus grave est la conf irmat ion ,
donnée dans le débat , de l 'oppo-
sition qui existe maintenant au
sein même du Conseil communal
entre les représentants socialistes
et ceux du groupe bourgeois. M.
Liniger s'est expliqué sur le tract
d i f f u s é  par son parti , déclarant
ainsi imp licitement que lui et son
collègue rompaient dél ibérément  la
solidarité collég iale qui doit régner
à l'exécu t i f .

I l  y  a eu heureusement un éclat
de rire pendant cette séance. Les
socialistes avaient vanté les hauts
traitements servis par la vil le de
la Chaux-de-Fonds. C'est alors que
M. Rognon, avec à-propos , nota que
les services industriels de Neuchâ-
tel , cherchant des ouvriers électri-
ciens par voie d'annonce détai l lée
(citant les c h i f f r e s  des traitements
o f f e r t s )  ont reçu comme première
« postulation » celle d'un ouvrier
électricien de là vi l le  de la Chaux-
de-Fonds !

Le premier point à l'ordre du jour
est le versement d'une allocation ex-
traordinaire de renchérissement aux
membres du personnel retraité , à leurs
veuves et à leurs enfants.

M. H. Verdon (soc), après avoir
noté que le groupe socialiste avait
pris connaissance avec intérêt du rap-
port du Conseil communal , propose
que l'allocation soit de 200 fr. pour
les bénéficiaires sans charge de fa-
mil le  (au lieu de 120 fr., selon la
proposition de l'exécutif) et de 320 fr.
pour les bénéficiaires avec charge de
famille (au lieu de 150 fr.). M. Ver-
don remarque qu'il s'agit là d'un ré-
gime transitoire, puisque le Conseil
communal annonce dans son rapport
que la revision des rentes est à l'étu-
de à la suite de la revalorisation des
traitements.  Il souhaite que cette re-
vision ne tarde pas trop.

M. F. Steudler (rad.) déclare que le
groupe radical approuvera les propo-
sitions du Conseil communal , tout en
espérant la prompte revision des ren-
tes.

M. Paul Rognon , président de la
ville et directeur des finances , répond
que l'exécutif espère présenter son
rapport sur la revision des rentes à
la dernière séance de l'année , sinon
au début de 1957. Il regrette de ne
pouvoir accepter l'amendement socia-
liste en raison de son incidence fi-
nancière.

M. Bernasconi (rad.) demande que
l'on profite de l'étude d'une revision
des rentes, pour assouplir les dispo-
sitions concernant le rachat. M. Paul
Rognon répond que le système sera
moins rigide qu 'actuellement.

Après une nouvelle intervention de
Mi Verdon , l'amendement socialiste est
repoussé par 20 voix contre 17, et le
projet adopté par 34 voix sans op-
position.

Opérations immobilières
L'assemblée, par 36 voix sans oppo-

sition , autorise le Conseil communal
à vendre à la Société coopérative de
consommation une parcelle de terrain
de 300 m2 près de la station CFF du
Vauseyon, pour le prix de 27 fr. 50
le m2.

Par 30 voix également , le Conseil
autorise l'exécutif à acquérir une part
de copropriété sur divers art i cles en
forêt , d'une superficie de 72.760 m2

¦

au Crêt du Parc (Maujobia), pour le
prix de 25,000 fr.

Encore la réadaptation
des traitements

Nous avons résumé récemment les
propositions socialistes concernant la
réadaptation des traitements du per-
sonnel communal. C'est M. H. Verdon
qui les défend au nom de son groupe.
Il cite d'abord longuement le rapport
du Conseil d'Etat au sujet de la re-
valorisation des traitements dans l'ad-
minis t ra t ion cantonale, pour montrer
que le Conseil communal ne s'est pas
inspiré des critères retenus par le
gouvernement cantonal , soit la reva-
lorisation de la fonction publi que et
l'octroi d'une part équitable de l'aug-
mentation de la productivité dans le
pays. Le Conseil communal, lui , s'est
borné à évaluer la marge budgétaire
disponib le pour calculer les augmenta-
tions de traitements, se laissant aller
à une vision pessimiste de la situa-
tion financière de la ville. La majo-
rité du Conseil généra l a voté le 24
septembre dernier une adaptation des
trai tements au coût de la vie et non
une revalorisation. L'app lication de
l'arrêté s'est révélée malaisée, ce qu'on
aurai t  pu éviter en renvoyant le pro-
jet à une  commission. En conclusion ,
M. Verdon demande à l'assemblée de
prendre en considération les proposi-
tinn ** socialistes.

M. P. Reymond (trav.), revenant à
la discussion du 24 septembre, pense
que le porte-parole de la majorité
bourgeoise s'est trompé — de bonne
foi — en disant que les propositions
bourgeoises correspondaient au régime
en vigueur dans des localités de l'im-
portance de Neuchâtel. Il a été sans
doute mal renseigné, car le régime
d'autres villes est plus favorable.
L'opinion du Conseil communal

M. Paul Rognon tient à déclarer,
d'entrée de cause, que l'exécutif est
formellement opposé à la proposition
socialiste , et il énumère les raisons
de son attitude.

Le Conseil communal in corpore, dit-il,
a présenté en toute bonne fol et en
connaissance de cause des propositions
de revalorisation des traitements* du per-
sonnel , représentant une dépense, y com-
pris les charges sociales évaluées à 5 %,
mais non compris certaines catégories de
personnel de l'hôpital des Cadolles,
de 412,000 fr. La majorité du Conseil
général , ayant pris ses responsabilités,
a estimé "pouvoir apporter un certain
nombre d'amendements qui ont porté
la dépense, suivant les calculs que
nous avons effectués en vue d'un
très prochain paiement de l'augmen-
tation, à 536,000 ir. Si l'on ajoute
le 5 % pour les charges sociales, soit
26,000 fr ., l'augmentation totale des char-
ges de la ville est de 562,000 fr. Sur les
salaires anciens, l'augmentation moyen-
ne, pour l'ensemble du personnel nommé
et surnuméraire, est de 10,75 %, en re-
gard du 7 % de la Confédération et du
7 % de la Chaux-de-Fonds.

Après avoir rappelé pourquoi le
Conseil communal n'avait pu consen-
tir à des salaires au mois pour les
ouvriers, M. Rognon précise que si
l'on ajoute à la dépense supplémen-
taire précitée celle afférente à la re-
valorisation des traitements du corps
enseignant , soit 600,000 fr., la ville
devra débourser cette année entre
1,150,000 et 1,200,000 fr. pour les trai-
tements. Pour 1957, la dépense sera à
peu près la même.

Ce n'est pas au moment, dit M. Ro-
gnon , où le Conseil corhmunal éprouve
les plus grandes difficultés à mettre sur
pied un budget équilibré qu 'on peut
proposer une nouvelle dépense de 325,000
francs. En effet , basé sur les proposi-
tions des diverses sections de l'adminis-
tration et des commission d'écoles, ce
budget boucllrait par un déficit de
900 ,000 fr., déficit que le Conseil com-
munal s'efforce de réduire par des com-
pressions et des aménagements, avant
de le présenter au Conseil général.

Le président de la ville donne en-
core quelques chiffres se rapportant
aux traitements du personnel et plus
spécialement diu personnel ouvrier,
pour répondre à ceux qui prétendent
que les salaires de cette catégorie
sont insuffisants.

Voici les salaires actuellement payes
aux ouvriers nommés par la ville. Ils
concernent des employés mariés sans en-
fant et sans les heures supplémentaires
qui, .pour certains, représentent un sup-
plément non négligeable : manœuvre,
par année, de 7500 à 8725 fr., soit par
mois de 625 à 727 fr. ; ouvrier avec certi-
ficat cle fin d'apprentissage, par année,
de 8000 à 9475 fr., soit par mois de 665
à 790 fr. ; ouvrier qualifié, titulaire de
la maîtrise ,par année, de 8725 à 10,225
francs, soit par mois de 727 k 852 fr . A
ces salaires, 11 convient d'ajouter les
allocations pour enfants qui sont à Neu-
châtel de 30 fr. par mois, pour le pre-
mier , de 35 fr. pour le deuxième et de
40 fr . pour chacun des suivants. ¦

En terminant M. Rognon remarque
que le Conseil communal a autre chose
à faire que de s'occuper essentielle-
ment et presque exclusivement , comme
c'est le cas depuis plusieurs mois , du
salaire des membres de son personnel.
Ceci pour répondre au groupe socialiste
qui a laissé entendre, lors de la der-
nière séance qu 'il reprendrait la ques-
tion des salaires jusqu 'à ce que satis-
faction soit donnée au personnel. D'autre
part , le porte-parole du Conseil com-
munal rend le personnel communal et
plus particulièrement la VPOD attentifs
au fait que la population de notre ville
ne se passionne null ement pour cette
question qu 'ele estime — d'après les
nombreux échos recueillis — avoir été
résolue équitablement.

M. A. Schenker (rad.) constate que
la proposition socialiste n'amène pas
quelque chose de p lus rationnel que
l'arrêté du 24 septembre. Cette propo-
sition est de la propagande syndicale
sinon électorale. Elle équivaut à une
augmentation des traitements et salai-
res de 17 %, ce qui n'a jamais été
atteint dans aucune corporation de
droit publi que. Le groupe radical re-
poussera cette proposition.

L'attitude des deux conseillers
communaux socialistes

M . Schenker fa i t  ensuite allusion
à la prise de p osit ion — rendue pu-
bli que par un tract répandu en ville

des deux conse illers communaux
socialistes qui se sont désolidarisés
d' avec leurs collègues dc l 'exécu t i f ,
alors qu 'on doit considérer qu 'un con-
seil communal doit être au-dessus des
partis .  Le geste des deux conseillers
est blâmable.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, riposte en disant que personne
ne peut  mettre en doute la loyauté
du comportement des deux conseill ers
communaux socialistes devant leur
groupe. Mais cette loyauté , dit-il , a été
déjouée par le vote-surprise de la
majorité bourgeoise , le 24 septembre ,
qui a refusé  le renvoi à une com-
mission. Cela a rendu leur liberté
totale aux deux représentants socia-
listes , parce qu'il g a eu un fa i t
nouveau.

M. Paul Rognon , président de la
ville , intervient aussitôt pou r regret-
ter de devoir , pour la première fo i s
depuis n ans d'activité à l' exécut i f ,
émettre une op inion de majorité. Non ,
affirme-t-il , il n'y a pas eu de fa i t
nouveau.

On passe finalement au vote. La pro-
position socialiste est rejetée par 19
voix contre 17.

Questions
M. P. Perret (soc), constatant que

les seuils vestiges romains à Neuchâ-
tel sont les murs de la villa de Ser-
rières, demande au Conseil communal
d'examiner comment on pourrait re-
mettre en état les lieux , aujourd'hui
recouverts de végétation. M. Paul Ro-
gnon répond que la question sera
étudiée ct que satisfaction sera don-
née si possible à M. Perret.

M. P. Reymond (trav.) demande
la construction d'un urinoir à la
disposition des visiteurs de l'hôpital
des Cadolles. M. Jean Liniger répond
que cette suggestion sera étudiée.

Séance levée à 21 h. 45.
D. Bo.

BIENNE
Plusieurs milliers de francs

découverts dans la forêt
de Macolin

(c) En s'adonnant à des exercices dans
la forêt de Macolin , de jeunes éclai-
reurs ont découvert sous un rocher
qu 'ils s'efforçaient de déplacer , une cas-
sette métallique qui contenait plusieurs
milliers de francs en billets de banque
et qui avait été enfouie dans un trou.
Ces billets avaient souffert de l 'humi-
dité et leur état a permis de constater
qu 'ils se trouvaient dans cette cachette
depuis quelques années déjà. Aucune
inscription ne révélait leur provenance.
La cassette était enveloppée dans plu-
sieurs sacs de toile imperméable.

Cette trouvaille a été remise à la
police ca-htonale qui a ouvert une en-
quête.

Suite mortelle d'un accident
(c) M. Silvio Novarina , domicilié à
Bienne, assistant de l'hôpital de Saint-
Imier , vient de décéder des suites d'une
fracture du crâne, dans sa 29me an-
née.

Rappelons que le Dr Novarina, qui ,
il y a une dizaine de jours , rentrait
à moto de Saint-Imier à Bienne, avait
heurté un rocher en bordure de la rou-
te sud de Chasserai et était resté éten-
du sans connaissance sur la chaussée.
Il avait été transporté à l'hôpital de
Bienne, puis à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne.

Décès du plus vieux citoyen
biennois

(c) Le doyen de Biennie, M. Louis
Raium ga.rtner, est décédé à l'âge de 96
amis.

FONT
Il l'échappe belle

Un écolier de Font , François Brasey,
âgé de huit ans, s'était placé sur une
herse pour faire poids pendant la ma-
nœuvre de la machine sur un champ.
Son père dirigeait le tracteur actionné
par le mazout. Le véhicule faisait beau-
coup de bruit et le conducteur n 'enten-
dit aucun appel jusqu 'au moment où il
se retourna et vit son enfant étendu
sur le champ assez loin en arrière. Il
s'empressa de lui faire la respiration
artificielle et réussit à ranimer son
enfant  qui avait été asphyxié par les
gaz sortant du tuyau d'échappement.

ESTAVAYER-LE-LAC
Début d'incendie

(c) L'ailan-me a été donnée lundi soir
à 17 h. 30 au foyer Gardien , un in-
cendie s'étant déclaré dans le local du
chauffage central. Le sinistre s'est li-
mité à ce local grâce à l'intervention
rapide des pompiers et die quelques
soldats en service à Estavayer.

On évalue les dégâts à un millier de
francs.

PAYERNE
Début d'incendie

(sp) Lundi, vers 12 h. 35, uin incendie
s'est déclaré dains un local de la fabri-
que die cigarettes € Brunette », situé en
face du séchoir à herbe, réoemimenit in-
cendié.

Le feu a pris dans un climatiseur
pour les chambres die fermentation,
puis s'est com muni que à la toiture du
bâtim ent, qui a été abîmée.

Alors que le poste des premiers se-
cours et les pompiers étaient alertés,
unie course d'hydiranut était établie. La
rap ide intervention des secours et de
deux échelons die pompiers , permit de
liirmiiter les dégâts, qui ne sont pas très
importante.

SAINTE-CROIX
Un habitant de Sainte-Croix

blessé dans un accident
(c) M. Robert Lador, âgé de 29 ans,
industriel à Sainte-Croix , qui circulait
dimanche, à 3 heures du matin , entre
Lausanne et Vevey au volant de sa
voiture , est entré en collision avec un
automobiliste veveysan qui roulait en
sens inverse. Les conducteurs et les
quatre passagers de.s deux véhicules
ont été conduits à l'hôpital cantonal.
M. Lador souffre d'une plaie à la lèvre
et a pu regagner son domicile tandis
que le conducteur de l'autre voiture
mourait sans avoir repris connaissance.

BAULMES
Deux motocyclistes blessés

(c) MM. Robert Pérusset et Daniel
Lambelet , qui roulaient à motocyclette,
fliimaniche matin , cintre Thierrems et
Moudon , ont fait une chute sur la
chaussée, le conducteur ayant voulu
éviter un chien . Le premier a été bles-
sé au coude et au genou. Son passager
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant de plaies au visage et aux
ma ins, peuit-ètn-e d'unie fu-act-ire du
maxillaire supérieur.

L 'amour dans la légalité
Parlons aujourd 'hui de l 'état civil.

Le grand maitre de cette institution
a le titre d'of f i c ier  dans nos com-
munes, parce qu'il revêt une charge ,
un o f f i c e  de grande importance.
C'est lui qui donne une vie lé gale
et o f f i c i e l l e  à un nouveau-né , c'est
lui qui marie, c'est lui enfin qui
enregistre les décès.

Un de nos vieux amis s'est bien
amusé de voir comment nos o f f i -
ciers procédaient au mariage d 'é-
trangers. Car nos fonctionnaires ne
sont pas forcément  polyg lottes , et
il est nécessaire que les prescrip-
tions du code civil soient stricte-
ment observées.

Ainsi , pour unir les f iancés  anglo-
saxons, à Neuchâtel , l' o f f i c i e r  d'état
civil fa i t  appel  à une traductrice-
jurée pour apprendre au mari les
égards qu'il doit à sa f e m m e  et réci-
proquement. Nous ne savons com-
ment les nouveaux conjoints com-
prennent l 'expression typiquement
helvéti que « union conjugale », ori-
ginalité de notre code. Mais le ma-
riage, par le truchement de la tra-
ductrice , est célébré dans les formes
légales , les deux « yes » même étant
traduits en « oui » convaincus.

Dès que les signatures sont appo-
sées , p lus besoin de traductrice et
d'of f i c i e r  : les mariés peuvent  s 'em-
brasser of f i c i e l l ement .

NEMO.

ATT JOUR LE JOUBi

Monsleur et Madame
Paul FAVEZ - ZINDER et Michel ont
la grande joie de faire part de la
naissance de

Claude
5 novembre 1956

Neuchâtel Sablons 26

Monsieur et Madame
René SAUCON-BENONÉ ont la joie
de iaire part de la naissance de leur
fils

Didier
4 novembre 1956

Maternité Cité 9
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Alphonse ROUSSY-SCHWAB et Domi-
nique ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine - Michèle
Neuchâtel , le 3 novembre 1956.

Le vétérinaire et Madame
F. von ALLMEN-HAUSSER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
le 4 novembre 1956

Dombresson Clinique du Crêt
Neuchâtel

Â/cùi ĉ\Mjcei

FLEURIER
Pour une piscine
intercommunale

(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général, M. J.-P. Vuilleumier, au
nom du groupe libéral, a fait un exposé
sur la création d'une piscine intercom-
munale.

Ayant d'abord souligné que la nata-
tion est le sport le moins coûteux, donc
le plus facilement accessible à toutes
les classes de la population, l'orateur
a précisé qu'un comité d'Initiative avait
été constitué et que M. Jean-Claude
Landry , président du tribunal , avait ac-
cepté de le présider.

Pour le moment, des contacts prélimi-
naires ont été pris, relatifs à l'octroi
d'une subvention privée et à l'acquisi-
tion d'un terrain de 14,000 mètres carrés.

Il est vrai qu'en ce qui concerne la
natation, le Val-de-Travers est fort mal
équipé à l'heure actuelle. Aussi peut-on
souhaiter que le comité d'Initiative réus-
sisse dans son entreprise, car la réalisa-
tion de son projet ne pourrait être que
favorable à notre région géographlque-
ment décentralisée.

L 'Université nous communique :
A la suite des dernières sessions

d'examens, les diplômes suivants ont été
délivrés :

Faculté des lettres : Licence es lettres
à M. Michel Hunziker ; certificat d'ap-
titudes pédagogiques à MM. Eric Bu-
bloz et Jean-Pierre Chappuis.

Faculté des sciences : M. Georges-An-
toine Borel , Mlle Anne Huguenin , M.
François Indermûhle, M. Bertrand Lan-
ger, M. Peter Meyer, Mlle Anne-Lise
Mounoud et Mlle Micheline Rohr ont
subi avec succès les examens fédéraux
de sciences naturelles pour médecins ;
Mlle Béatrice Froidevaux et M. Yves
Grimm les examens fédéraux de scien-
ces naturelles pour pharmaciens ; MM.
Modjtaba Rafi , Hassan Etemade Sad-
jadi et Henry Skopek les examens uni-
versitaires de sciences naturelles pour
médecins et M. Mohamed Adnan Hadid
les examens universitaires de sciences
naturelles pour pharmaciens.

Faculté de droit : Licence en droit à
MM. Amiod de Dardel , Jean-Claude Hal-
dimann , Pierre Lardy (avec mention
très honorable), Maurice Marthaler et
Charles Rubin.

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Jean-Jacques Martin (avec men-
tion honorable), Jean-Louis Martin et
Charles-E. Wust.

Pour la Hongrie
Dimanche, ume collecte a été organi-

sée pendant le match Cantonal - Fri-
bouirg. La somme die 708 fr . a été
recueillie, somme envoyée à la Hongrie
par l'enitremise de la Croix-Rouge.

Fâcheuse glissade
Hier, à 18 h. 30, Mlle C. S., de Cor-

celles, a glissé alors qu'elle descendait
diu tram à rairrêi de Prébanreau, et
s'est blessée à une jambe. Ellie a été
'tramsportée à l'hôpital des Gadio'Lles par
l'aimbuilainioe die la police.

Un motocycliste blessé
Hier matin, à 7 h. 30, un motocy-

cliste, M. J.-L. J., de Cornaux , circulait
sur la route des Falaises en direction
de Neuchâtel lorsqu'il se trouva en
présence d'une voiture qui sortait d'un
chemin privé. La collision fut inévita-
ble. M. J.-L. J. a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles par les soins de l'am-
bulance de la police avec une cheville
cassée.

A l'Institut suisse de police
Hier matin se sont ouverts les cours

de perfectionnement de l'Institut suisse
de police qui célèbre le dixième anni-
versaire de sa fondation.

Les policiers de langue française ont
entendu , dans la salle de projections du
collège des Terreaux un exposé de M.
René Dubois , procureur général de la
Confédération , sur le rôle du ministère
public de la Confédération , et l'après-
midi , une conférence de M. Benjamin
Grivel, juge d'instruction du canton de
Vaud , sur l'avortement traité sur le
plan pénal et social. Les policiers de
Suisse allemande, réunis dans le grand
auditoire , ont entendu des exposés du'
Dr Rud . Wyss, médecin-chef de* l'éta-
blissement de santé de la Waldau , à
Berne, sur les relations entre la police
et les médecins psychiatres, et de M.
W. Rôthlisberger , commandant de la
police criminelle de la ville de Berne.

Nouveaux diplômés
de l'Université
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BEVAIX
Les conséquences d'un drame
(sp) La bagainre sanglante qui a éclaté
dimanche ma/tin dams unie maison isolée
des environ s de Bevaix , pose un problè-
me dont la Société protectrice des ani-
maux s'est préoccupée aussitôt. On n 'a
pas aippris sans étonmiemenit , en ef fe t ,
que l'un des deux antagonistes, Armand
Gaulle, vivait avec 18 chiens. Or, le
vieillard ayant été mis à la disposition
de la justice, ces bêles risquent de de-
meurer sans soins. La Société protec-
trice dies animaux s'est mis en ra.ppoirts
avec la police cantonale et lies autorités
commun ales de Bevaiix qui ont désigné
une personne chai-gée de s'ocoupeir des
cliions et de les noumrir en at tendant
qu'une décision soit prise à Icuu- sujet .

La fête de la Reformation
(c) Dimanche, à l'occasion de la fête
de la Réformation , des cultes spéciaux
ont été célébrés dans les temples,
avec administration de la sainte cène.
Le produit des collectes était destiné
aux protestants disséminés. Ce jour-là ,
on procéda dans p lusieurs paroisses à
l'inscription des catéchumènes.

Monsieur et Madame Jules Mohand-Pillionnel et famille, en Frai,Monsieu r et Madame Edouard P*?lionnel et famille, au Landeron •Madame Marguerite Blanck-PiHi„' » ,et famille, au Pérou ; ""«nnel
Monsieur Charles Pillionnel , à \v

vre ; ' W|"
Madame Frédéri que Pillionnel iBerne, ' *
les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire nai-t J

décès de V n $>
Madame

Pauline PILLIONNEL
née PETITPIERRE

leur chère mère, grand-mère, arrièregrand-mère, tante et parente, qUe ni "
a rappelée à Lui , à l'âge de 88 ans.

Saint-Biaise, le 5 novembre 195g
L'Eternel est mon bew»t .Je ne manquerai de rien.

PB. 23 : l,
L'enterrement, sans suite, aura lienà Saint-Biaise, mercredi 7 novembre,à 14 heures.
Culte pour la famille à l'hônital

Pouirtalès, à 13 h. 30.
i Domicile mortuaire : hôpital Pour-talès.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1904
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Frédéric NICOUD
ancien membre du comité et membre
de l'association.

Mademoiselle Francine Nicoud ;
Monsieur et Madame Bernard Ogay-

Nicoud ;
Monsieu r et Madame Fritz Nicoud j
Mademoiselle Blanche Nicoud ;
Madame Elisa Charpilloz ;
Monsieur et Madame Francis Charpil-

loz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne Char-

pilloz ' et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès, survenu après une longue
maladie , de

Monsieur Frédéric NICOUD
leur très cher père, f i ls , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à leur tendre affection ,
dans sa 53me année.

Saint-Aubin , le 3 novembre 195(**

Au revoir , cher papa , que ton
repos soit doux comme ton cœur

, fut bon.
Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 6 novembre. Le cuite aura lieu
au crématoire , à 14 heures. Départ de
Saint-Aubin à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains 1919 ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
camarade et ami,

Monsieur

Jean-Pierre DUSCHER
membre fidèle de notre amicale.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 novembre 1956, à 13 heures, à Boudry.

Le comité du Groupe d'épargne « La
Roche » à Auvernier a le profond cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUSCHER
membre actif de la société.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société de développe-
ment de Boudry a le regret de faire
part à ses membres du décès de

j -
Monsieur

Jean-Pierre DUSCHER
membre de la société.

Boudry, le 5 novembre 1956.
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le comité du Groupement monta-
gnard « Les Amis de la flore du Jura »
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher et dé-
voué membre actif

Monsieur
¦

Jean-Pierre DUSCHER
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 6 no-
vembre, à 13 heures , à Boudry .

Pourquoi ? Dieu le sait,,.
Madame Jean-Pierre Diischer-Robert

et ses . enfants  Anne-Françoise , Cathe-
rine et Martine , à Boudry ;

Madame veuve Bertha Diïscher-
Schliippy, ses enfants et petits-e nfants
à Boudry et à Auvernier ;

Monsieur et Madame Frédéric Robert-
Ducommun , leurs enfants et petits-
enfants , à-.Boudry et à Auvernier ;

Monsieur et Madame Frédéric Robert-
Ducommun , leurs enfants et petits-
enfants, à Couvet et au Locle ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de leur bien cher époux, papa,
fils, frère, beau-frère, beau-fils , oncle
neveu, cousin , parrain , parent et ami

Monsieur

Jean-Pierre DUSCHER
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
le 4 novembre 1956, dans sa 38me année.

Boudry, le 4 novembre 1956.
La Joie de l'Eternel sera votre

force. Quand on tourne vers Lui
ses regards, on est rayonnant.

Ps 34 : 5-6.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

6 novembre 1956, à 13 heures, à Bou-
dry.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue Louis-Favre 9, Boudry,
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

TIN0 GERBER
6 janvier 1933 - 6 novembre 1952

SOUVENIR

Le comité du Ski-Club Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Frédéric NICOUD
membre d'honneur de la société.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 16
Coucher 17 h. 03

LUNE Lever 10 h. 50
Coucher 18 h. 58


