
Les troupes franco-anglaises
occupent le tiers du canal

LA SITUATION APRÈS LE CESSEZ-LE-FEU EN EGYPTE

Selon Paris, elles quitteront l'Egypte dès qu elles pourront
être remplacées par les forces de l'O.N.U.

Encore quelques fusillades à Port-Saïd
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le porte-parole du gouvernement fran-

çais a précisé hier que le gouvernement français avait été abso-
lument unanime pour prendre la décision de cessez-le-feu en
Egypte. Le canal de Suez est maintenant occupé dans sa plus
grande partie. Les forces franco-britanniques sont au-delà
d'Ismaïlia qui est d'ailleurs entre leurs mains.

_e ministre a confirmé que l'accep-
tion franco-britannique de cessez-le-
feu avait été possible, étant donné que
les objectifs fixés au départ par les
j eux nations étaient atteints :

0 Les Egyptiens et les Israéliens ont
iccepté respectivement le cessez-le-feu.
Xos forces séparent maintenant les
j eu. belligérants, ce qui représente le
premier objectif que nous nous étions
filé.
0 A diverses reprises, nous avions

affirmé , depuis le début de l'affaire
de Suez , que nous ne pouvions accep-
ter que le colonel Nasser conservât
geai le contrôle et la gestion du canal.
C'est chose faite : lorsque nous quitte-

rons l'Egypte et que les forces Interna-
tionales de l'O.N.U. nous auront rem-

Une des premières vues des débarquements alliés. Les parachutistes atter-
rissent dans la région de Port-Saïd , près d'un bâtiment mis en flammes

par les bombardements.

placés, nous pourrons considérer que
cet objectif demeurera acquis.

0 La France et l'O.N.U. demande-
ront que les forces internationales s'éta-
blissent sur les mêmes positions.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Après le cessez-le-feu
LE 

cessez-le-feu franco-anglais
démontre bien que Londres el
que Paris ne nourrissaient pas

de desseins impérialistes en Egypte.
L'0.N.U. s'étant montrée impuissan-
te, et davantage encore : complice
des perturbateurs , ces deux capitales
ont entrepris de rétablir les condi-
tions de l'ordre — et de la liberté
quoi qu 'on en dise ! — dans un sec-
teur que troublait, depuis trop long-
temps, un dictateur mégalomane. El-
les sont tout à fait disposées à
laisser la place à des forces inter-
nationales , dès le moment où celles-
ci seront capables de reprendre le
relais.

On en reviendrait en somme, avec
la garanti e indispensable de la force
en plus, au régime de l'internationa-
lisation de Suez auquel Nasser mit
fin par un acte brutal en juille t der-
nier. A partir de là, ce qui serait
normal , on pourrait discuter d'un
règlement durable des affaires du
Moyen-Orient! De toute manière, il
faudrai t réexaminer à la base le
problèm e de l'armistice israélo-ara-
be.

Mais cela, précisément, ne fait
pas l'affaire des perturbateurs . Dans
la soirée d'hier, les Afro-asiatiques
menaient grand tapage à l'assemblée
des Nations Unies pour obtenir
l'évacuation immédiate des troupes
anglo-françaises de la zone du ca-
nal.

Par le biais politique, on entend
ainsi frustrer les Anglo-Français du
résultat acquis, résultat qui , encore
nne fois, ne consacre nullement une
conquête , mais permet le rétablisse-
men t à Suez de conditions confor-
mes au « statu quo ante ».

On espère que la France et la
Grande-Bretagn e — où les travail-
listes, s'inspirant de l'exemple des
socialistes français, devraient bien
mettre fin à leur entreprise de sé-
cession nationale — sauront se tenir
sur une ligne politique de fermeté
et qu 'elles entraîneront désormais
dans leur sillage les nations de
l'Ouest redevenues conscientes de
leurs responsabilités.

Cela est d'autant plus nécessaire
Que l'appui russe au monde arabe
> pris une forme inquiétante dans
la lettre que Boulganine a eu l'au-
dace d'adresser aux dirigeants fran-
co-britanniques ainsi ou 'à l'Etat d'Ts.
Me_. Au moment  où les maîtres du
Krem lin ont les mains couvertes du
sang hontrro is. il est d'.une abomi-
nable hypocrisie de leur part de
faire la leçon aux Européens de
l'ouest.

La proposition connexe nu 'ils ont
formulée , fpndant  à l'envoi d'un
corps expéditionnaire russo-améri-
cain , était cousue de fil... rouge. Le
Conseil de sécurité a reieté «•ette
Proposition, mais de justesse, hél»s !
'ci encore l'abstentionnisme à l'O.

_ _!. frisa la lâcheté .
Plus vigoureuse, et c'est heureux ,

a été la réaction du président Eisen-
hower. On y voit le si_ n ° de la so-
lidarité atlantique partiellement re-
trouvée. Acceptons-en l'augure. Car ,
Pour nous , la solidarité atlantinue
demeure la pierre d'angle de l'édi-
fice de la paix , d'une juste paix.
Hors de là tout n'est que chimère
et illusion !

Maintenant que M. Eisenhower a
obtenu la confiance de la nation
américaine et qu 'il a battu le trop
habil e Stevenson , on ne voit pas ce
Qui peut emnêcher la Maison-Blan-
ch» de s'enirarer à nouveau avec la
"ettpté désirable dans la voie de
l'unité occidentale. Ou alors, ce se-
rait à croire aue l'intelligence est,
de toutes choses, la plus mal parta-
gée au Nouveau-Monde !

René BRAICHET.

TENSION A L'O.NU
Les Etats- Unis app uient la résolution afro- -
asiatique demandant le retra it des troupes
>: étrangères d 'Egypte
NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — L'assemblée générale extraordinaire sur les

événements d'Egypte s'est réunie mercredi matin à 11 heures (locales) pour
la première fois depuis le cessez-le-feu.

Elle est saisie de deux projets de ré-
solution : l'un présenté par l'Argentine,
la Birmanie , Ceylan, le Danemark ,
l'Equateur , l'Ethiopie et la Suède, ap-
prouve le plan présenté par le secré-
taire général de TO.N.U. pour la créa-
tion d'une force de police internatio-
nale et demande au général Burns , chef
de l'état-major de l'O.N.U. en Pales-
tine, de procéder à l'organisation de
cette force , en consultation avec le se-
crétaire général de TO.N.U.

L'autre résolution émane de 19 pays
arabes et asiatiques. Elle demande le
retrait des troupes israéliennes derrière
les lignes d'armistice et le retrait des
forces franco-britanniques du territoire
égyptien. Elle invite le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U. à faire rapport « sans
délai » après son vote sur l'exécution
de cette résolution.
(Lire la suite en ISme page)

Le président Eisenhower vainqueur
Les élections présidentielles aux Etats-Unis

avec l'écrasante majorité de neuf millions de voix
Les démocrates obtiennent la maj orité

au Sénat et à la Chambre des représentants
CHICAGO, 7 (A.F.P.). — Voici le texte du télégramme

adressé par M. Adlai Stevenson, candidat démocrate à la
présidence des Etats-Unis, au président Eisenhower et re-
connaissant la victoire de ce dernier.

« Vous avez remporté non seulement la victoire élec-
torale mais également l'expression de la grande confiance
que vous porte le peuple américain. Je vous adresse mes
plus chaudes félicitations.

» Ce soir, nous ne sommes pas républicains ou démo-
crates, nous sommes Américains.

» Nous nous rendons parfaitement compte des graves
difficultés que rencontre votre gouvernement et. en tant
qu 'Américains, nous nous unissons pour vous souhaiter le
plus grand succès au cours des prochaines années ».

Gratitude à M. Kefauver
NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — M.

Stevenson a exprimé sa gratitude à
M. Estes Kefauver , lui aussi candidat
malheureux pour la vice-présidence,
et a dit son espoir que le parti dé-
mocrate saura surmonter la défaite.

M. Stevenson a déclaré : « Nous
avons perdu une bataille , mais je
suis sûr que la cause pour laquelle
j'ai combattu , celle d'une Amérique
nouvelle et meilleure, finalement
vaincra ».

(Lire la suite en ISme page)

Le président Eisenhower se penche,
heureux , vers Mamie qui s'éponge,
après une dure , mais victorieuse

campagne électorale.

LES PARISIENS N'ONT PU SE CONTENIR

Apr ès une manif estation très digne, à l'A rc de Triomp he, organisée
en hommage à l'héroïque sacrif ice des Hongrois, la f oule a donné

l'assaut à la citade lle moscoutaire

Les manifestations se multiplient en France
Séance tumultueuse à l'Assemblée nationale
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Plus de 20,000 Parisiens appartenant à toutes les
classes de la société — ouvriers, employés, intellectuels
— se sont rendus hier soir à i'Arc-de-Triomphe, où sur
l'initiative de nombreuses associations politiques, culturelles,
philosophiques et patriotiques, une grande manifestation
avait été organisée en hommage à l'héroïque sacrifice des
insurgés hongrois massacrés par les blindés soviétiques.

L'inquiétude règne en Allemagne orientale , où les autorités craignent des
révoltes semblables à celles de Poznan ou de Budapest. A Berlin , devant la
porte de Brandebourg,, les automitrailleuses soviétiques sont en position.

En tête du cortège où flottaient
les couleurs françaises et magyares,
cravatés de noir en signe de deuil,
et ceints de leur écharpe tricolore,
trois cents parlementaires apparte-
nant à tous les partis non commu-
nistes sans exception étaient venus
apporter l'hommage du parlement à
la Hongrie martyre . Parmi eux, les
grands leaders du Palais-Bourbon,
Antoine Pinay, Georges Bidault , Re-
né Pleven, Edgar Faure, André
Morice. M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

LE SIÈGE DU PARTI COMMUNISTE
SACCAGÉ ET INCENDIÉ A PARIS

La résistance hongroise faiblit
Réduite à l'impuissance par les Russes

Les combats se poursuivent sporadiquement
Vers une guerre de partisans ?

VIENNE, 7 (A.F.P.). — Des combats sporadiques se poursuivent en
Hongrie et selon des informations parvenues à Vienne dans la matinée, des
« combattants de la liberté » résisteraient encore aux troupes soviétiques dans
quelques rues de Budapest ainsi que dans les mines d'uranium qui sont
situées dans la région de Pecs.

Guerre de partisans
Une bataille rangée n'étant plus

possible en raison de la supériorité
massive de l'armée soviétique qui
disposerait en Hongrie de 200,000
hommes et de plus de 4000 blindés,
les révolutionnaires auraient com-
mencé à mener une guerre de par-
tisans.

Appels au travail
La grève se poursuit dans de nom-

breuses usines, indique-t-on d'autre part
Les émetteurs hongrois ont d'ailleurs
diffusé des communiques gouvernemen-
taux appelant la population à repren-
dre le travail. Des affiches rappelant
les principaux points du programme
adopté précédemment par le gouverne-
ment Imre Nagy auraient été apposées
dans certains quartiers de Budapest
par les « combattants de la liberté ».

(Lire la suite en 15me page)

La bataille de Corcelles-Peseux!

SANS IMPOR TANCE

f  ES p lus grands esprits peu-
I vent se tromper. Si leurs er-

__. J reurs sont commises en tou-
te oonne f o i  et n'engendrent pas de
conséquences fâcheuses pour le
genre humain, elles passent en gé-
néral inaperçues du public. Certai-
nes présentent , cependant , un ca-
ractère si comique qu'il serait dom-
mage de ne pas les relever à son
intention , surtout lorsqu 'elles le
touchent de près.

Un historien français dont Tau-
toritè était incontestable , les titres
g lorieux, l'âge canonique , le lor-
gnon docte et la barbiche rassu-
rante, a écrit avant sa mort un ou-
vrage sur les quatre princes va-
lois qui occupèrent le trône ducal
de Bourgogne du X I . m e  au XVme
siècle. Ce livre est for t  appétissant
sous sa couverture de toile rouge.
Des illustrations , des cartes, des
tableaux et des notes en rendent la
lecture moins ardue que celle des
manuels. Plus amusante aussi par
instants.

C'est ainsi qu 'au chapitre qua-
torze de cette étude sur la vie et
les exploits des grands ducs, l'au-
teur narre les p érip éties de la ba-
taille de Grandson , où « les monta-
gnards enflammés de patriotisme »
infligèrent aux Bourguignons la dé-
fai te  cuisante que l'on sait. Ce ré-
cit est un peu d i f f i c i l e  à saisir du
point de vue topograp hique , jus-
qu 'au moment où une carte révèle
que le combat du 2 mars .476 a
été p lacé sur le « p lateau » de Cor-
celles-Peseux , entre l'Areuse et le
Seiwn !

Si le respectable historiographe
du Hardi , du Sans Peur, du Bon
et du Téméraire avait eu le temps
de venir contrôler les mouvements
des trouves ennemies sur le terrain,
il aurait sans doute évité parei lle
méprise. Les Snbiéreu-r lui auraient
dit que « les trompes d'Uri et d 'Un-
teruralden » n'avaient jamais « ré-
sonné dans les échos de la monta-
gne » de Serroue et des Râpes; que
les fantassins boumuianons ne. s'é-
taient pas « élancés à Passant des
carrés conf édérés » dans l'espace
compris entre le Champ Merlou. les
Tares, la Nicole et les Chansons ;
au'anenn Pu, Vattel , Dothau, Prud-
homme ou Fornachon n'avait f i guré
parmi les héros de la f ameuse ba-
taille : que le mirifique butin
n'avait pas été pour eux... et que
le Mont-Anbert dominait un autre
Corcelles , à nne trentaine de kilo-
mètres à l'ouest

On f rémi t  à l'idée de la bagarre
aui aurait nn se p roduire autour
de l' emposieux disparu , mais on
rearette le lustre que cette victoire
décisive n'aurait p as manqué de
donner aux deux villaaes de la Cô-
te. Grâce à ce f ai t  d'armes mémo-
rable et â la marche des Armou-
rins, Corcelles-Peseux serait immor-
talis é à j amais nour avoir donné à
un fan faron  la leçon an'il méritait!

M______rTE.

Israël entend
conserver

la péninsule
du Sinaï

Paris serait d'accord, mais
Londres refuse

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

L'Inde
accepte

Après la p roposition
du Conseil fédéral

LA NOUVELLE-DELHI, 7
(Reuter). — On déclare dans
les milieux politiques de la
Nouvelle-Delhi que l'Inde accep-
tera probablement la proposi-
tion suisse de conférence des
quatre Grands.

Cette proposition fait actuellement
l'objet d'un examen de la part du
gouvernement indien , et la réponse
est attendue sous peu.

(Lire la suite en __ ine page )
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VILÎLE M §pNEI§fEL
Bibliothèque de la Ville
La Bibliothèque de la ville reprend son

service de prêt à domicile à

SERRIÈRES
à partir du 8 novembre 1956, tous les ven-
dredis, de 19 h. 30 à 20 h. 30,

au Cercle des Travailleurs

Terrains à bâtir

SAINT- BLAISE
PARCELLES de 900 à 1300 m3, vue
imprenable, à 3 minutes de la gare.

Entreprise F. FRANGI & Cie, Hauterive.
Tél. 7 56 36 entre 11 et 12 heures.

A Bôle,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
bains, balcon et dépen-
dances à louer tout de
suite. S'adresser au Bu-
reau communal de Bôle.

i |

Grand magasin spécialisé de confection pour dames, à
Bienne, cherche

lre décoratrice
active et ayant de l'initiative. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions de salaire sous chiffres R. 40824
U., à Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

Entreprise industrielle à Neuehâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

emballeuse
Faire offres sous chiffres P. 7621 N
à Publicitas, Neuehâtel.

A louer Jolie chambre
chauffée, Indépendante,
près de la gare. Fontaine-
André 42 , 2me, à droite.

A louer chambre indé-
pendante, pour le 15 no-
vembre. Louis-Favre 24,
3me étage.

A louer petite cham-
bre chauffée, avec très
bonne pension, prix mo-
déré. Bellevaux 10. Télé- ,
phone 5 44 89.

Mécaniciens
de précision

expérimentés seraient engagés pour
travaux fins et variés. S'adresser à
la fabrique Steiner, outils d'horlo-
gerie, Bôle.

i

On cherche à acheter dans le triangle
compris entre Bôle-Colombier - la Çhaux-de-
Fonds - Saint-Biaise

F E R M E
ancienne, susceptible d'être modernisée, avec
ou sans domaine.

Offres détaillées à Mes Ott, avocats, case
postale 1971, Neuchatel.

"

Importante entreprise industrielle de Neuehâtel cherche,
pour son département des ventes, une

EMPLOYÉE
consciencieuse. Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et d'une photographie,
sôus chiffres C. M. 5040 au bureau de la Feuille d'avis.

i

*

VILLE_DEHNEUCHATEI
Le Service de l'électricité de la ville de

Neuehâtel cherche

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

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

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

venir.
Adresser les offres , avec curriculum vitae,

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

Chambre
et pension

sont demandées pour
le 12 novembre par
jeune homme sérieux.

• Quartier Portes-Rou-
ges. Faire offres sous
chiffres P. 7633 N. à •
Publicitas, Neuehâtel.

A LOUER :

LA COUDRE
DEUX PIÈCES, cuisine, bains, tout confort ,

libre tout de suite, 138 fr. par mois, chauffage
compris ;

TROIS PIÈCES, cuisine, bains, tout confort ,
libre le 24 décembre, 172 fr. par mois,
chauffage compris.

AUVERNIER
DEUX PIÈCES, cuisine, bains, libre le

1er décembre, 52 fr. par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuehâtel, tél. 5 40 32.

I 5£èZ
Degoumois & Cie S.A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

sténodactylo
pour la correspondance française et
divers travaux de bureau. Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone

ou faire offres écrites.

Monsieur cherche pour
le 11 novembre une
chambre meublée
chauffée, Indépendante,
au centre, avec eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites à Z. I. 5037 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Entreprise industrielle à Neuehâtel
cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir,

téléphoniste
Faire offres sous chiffres P. 7622 N.

à Publicitas, Neuehâtel.

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures le ma-
tin. Se renseigner au
téléphone No 5 51 17.

On cherche

GARAGE
pour petite « Renault »,
quartier quai Perrler,
quai Godet ou Bvole. —
Adresser offres à R. Ber-
sot, quai Perrler 1. ,

A louer Immédiate-
ment

appartement
studio

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

URGENT
A remettre, pour le 24

novembre,
appartement

de 3 pièces, tout confort ,
salle de bains, balcon,
service de concierge. 139
francs, chauffage non
compris. S'adresser le
soir, dès 8 heures, à M.
Jean Bolli, Gouttes d'Or
No 66 (pour traiter Etu-
de Wavre).

__ri_ ]ï_l V ,LLE

^H Neuehât el
Permis de construction

Demande de M. Ernest
Echafeltel de construire
un bâtiment à l'usage de
garages au sud de sa pro-
priété, à la Vy d'Btra,
sur les articles 307, 609 et
189 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 22 novembre
1956.
Police des constructions.

MAISON
A vendre dans le Vi-

gnoble maison de cons-
truction récente, avec
grand atelier, magasin,
garage et dépendance. —
Ecrire sous A. J. 5006 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
Entrée Immédiate. Tél.
6 34 29, W. Boesch, hô-
tel du Commerce, Co-
lombier.

Jeune homme cherche
à louer

studio meublé
indépendant, avec salle
de bains. Adresser offres
écrites à S. B. 5028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

A louer pour le 1er dé-
cembre ou date à conve-
nir, logement de

3 PIÈCES
avec salle de bains,
chauffage central par
appartement, cave, gale-
tas. Vue imprenable,
quartier tranquille. Loyer
150 fr. Adresser offres
écrites à T. C. 6027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

District de Nyon

petit locatif
de 4 logements à vendre.
Emplacement agréable
dans bon village. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Possibilités de
transformation. Ecrire
sous chiffres P. B. 61657
L. à Publicitas, Lausan-
ne

Acheveur
metteur

en marche
pour g r a n d e s  pièces
(19") serait engagé tout
de suite ' par fabriqué
d'horlogerie de Neuehâ-
tel. On sortirait éven-
tuellement & domicile.
Faire offres sous chif-
fres I. R. 6016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer appartement
ensoleillé, deux chambres
et cuisine, avec balcon .
S'adresser à Mme Dâhler-
Btter, Champion.

Maison de la Côte cherche

chauffeur-livreur
(PERMIS ROUGE)

Place stable pour personne robuste, de toute
confiance et de bonne présentation. Seules
les offres accompagnées de certificats ou de
références seront prises en considération.

Adresser offres écrites à H. R. 5045 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de 3 person-
nes adultes, situation
stable, cherche pour épo-
que à convenir un ap-
partement en ville de

4 pièces
bains, balcon ou véranda,
chauffé ou avec chauf-
fage au mazout par ap-
partement. Faire offres
détaillées avec prix sous,
R. A. 5026 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 décembre aux
Carrela ,

appartement
de deux chambres, cui-
sine, salle de bains, dé-
pendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, tél .
5 1132.

A Cormondrèche
IMMEUBLE

à vendre , 2 logements de
3 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n'importe quel mé-
tier , remise indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, Jardin. —
J. Redard , ferblantier,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 1142.

Logement
modeste

à louer. Grand-Rue 70,
2me étage, Corcelles.

Vente
d'immeubles

à Peseux
Les héritiers de Mme

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

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

Jeune fille est cherchée
en qualité de

fille de salle
et de buffet, tournante.
Débutante acceptée. S'a-
dresser au Restaurant
neuchàtelois. Tél. 6 15 74.

A louer, pour le 24 no-
vembre,

appartement
de deux pièces, tout con-
fort. S'adresser à Balsl-
ger, Moni-uz 14, le soir .

On demande à louer ,
un

logement
de 3 pièces au moins, de
préférence ancienne cons- j
tructlon. Demander l'a-
dresse du No 5036 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

* 
- - • - ¦  
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i LESCHOT & Cie, fabrique de ca-
drans, Mail 59, Neuehâtel, cherchent

ouvrières
pour travaux en usine propres et fa-
ciles. Les débutantes seront mises au

. courant. Se présenter au bureau de
la fabrique.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10, à Neuehâtel .

On cherche une

employée
de maison

et une

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

On cherche dans com-
merce

jeune homme
ou retraité disposant de
quelques heures le ma-
tin pour travail facile.
Bons gages Entrée tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 5043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer petit

appartement
une pièce, hall , tout con-
fort. Demander l'adresse '
du No 5025 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 1er janvier 1957, avec eau ' cou1
rante si possible, quartier du Mail ou des
Saars de préférence, pour jeune fille sérieuse:

Adresser offres écrites à RUNTAL S. À.,
avenue du Mail 4, Neuehâtel.

B. de CHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation, vue
étendue. Sept logements
de trois pièces , dépen-
dances, bains. Prix : 215
mille francs. Nécessaire
pour traiter : 65,000 fr.

A vendre, dans fau-
bourg industriel de Neu-
ehâtel,

beau groupe
d'immeubles

Appartements de 1, 2,
3 et 4 pièces , tout con-
fort , chauffage général.
Loyers modérés. Cons-
truction soignée. Rap-
port brut , environ 6 %.

A vendre à Peseux,
dans belle situation,
avec vue étendue,

immeuble locatif
moderne

12 logements de 1, 2 et
3 pièces, garages. Con-
fort moderne , proximité
de la gare. Rapport
brut , 6,16 %. Nécessaire :
Fr. 87.000.—.

A vendre à Colombier

immeuble locatif
6 logements de 3 et 4
pièces. Confort. Chauf-
fage général. En annexe,
atelier d'horlogerie, avec
bail. Nécessaire : 75.000
francs.

Je cherche â échanger

appartement
de 3 chambres, situé au-
dessus de la gare, con-
fort , contre un apparte-
ment de 2 chambres, con-
fort, région désirée entre
la ville et la Maladière.
Téléphoner après 19 heu-
res au 5 35 67.

On cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. Se
présenter à la fabrique Biedermann
S.A., Rocher 7.

ivi_ g__ iii ae ia vuie
cherche pour travail à la

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

On cherohe pour le 15
novembre une

employée
de maison

de 7 heures à 14 heures.
Dimanche libre. Très bon
salaire. Adresser offres
écrites à B. L. 5039 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchl-
tel, Peseux ou environ».
Ecrire sous chiffres OFA
10549 L à Orell Fûaali-
Annonces, Lausanne.

Je cherche â louer

GARAGE
au nord de la ville. Téléphoner au No 5 85 93A vendre, région de

Corcelles-Auvernier,

beau terrain
à bâtir

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

On cherche
PERSONNE

pouvant s'occuper d'un
enfant de 9 mois. Télé-
phoner au Muguet, Mme
Scaglia.

On demande un bon

domestique
sachant bien traire . Ita-
lien accepté. Bons gages.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Georges Ber-
thoud fils, Fleurier. Té-
léphone (038) 9 12 95.

JEUNE COUPLE
italien , déjà en Sulaw,
cherche place pour aider
à tous les travaux de
ménage et de Jardin. Da-
te d'entrée ' et salaire a
convenir. Adresser offre»
écrites à U. D. 5030 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, cherche, pour sa Section
des ponts, à Lausanne, un

INGÉNIEUR
en génie civil ou en constructions métalliques.
Conditions d'admission : études universitaires com-

plètes et diplôme d'Ingénieur civil . Avoir des
aptitudes pour les calculs statiques et, si pos-
sible, quelques années de pratique. Enirée en
fonction le plus tôt possible.

Traitement : Sme classe, éventuellement Sir . classe.
Délai d'Inscription : 30 novembre 1956. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae à la
Direction du 1er arrondissement des CF.F., à
Lausanne.

CANADA .. - . .
¦.

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

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

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

On cherche pour une
grande ferme en Suisse
allemande une

jeune fille
propre et sérieuse pour
faire le ménage. Pas de
travail aux champs. Bon
salaire. — Faire offres à
Mme L. Leibundgut-
Burkhalter , Neuscheuer-
hof , Sankt-Urban (Lu-
cerne) . Tél. (063) 3 60 46.

A vendre , à Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall , cuisine et
bains a 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.

Maison de confection
engagerait

vendeur
qualifié. Entrée immédia-
te pour date à convenir.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae à
A. K. 5038 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne du métier
cherche remplacement
comme

dame de buffet
dans hôtel-restaurant,
tea-room. Libre tout de
suite. — Adresser offre»
écrites à I. S. 5047 su
bureau . de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche une '¦¦

employée '..,
de maison

capable et active, comme
remplaçante, du 16 dé-
cembre à fin février.
Eventuellement femme
de ménage. Bons traite-
ments et bons gages. Of-
fres manuscrites sous
chiffres X. D. 4951 au
bureau de la Feuille
d'avis. -.

Vendeuse qualifiée 
^(ALIMENTATION) ^H

serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir, ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
? 

(CHAUSSURES)
Se présenter ou faire offre à la
direction cle la Société coopérative
de consommation, Sablons 39,

Neuehâtel.

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, Neuehâtel .

On cherche un

vendeur
de tabacs, chocolat, etc.,
pour la vente pendant
les matches de hockey.
H. Sorg. Tél. 5 26 54.

Personne cherche une

habile couturière
travaillant à la Journée,
si possible, afin d'habil-
ler deux enfants. Possède
une machine à coudre
« Bernina », modèle 125.
Prière de téléphoner au
5 58 31.

On cherche
à échanger

un ancien Immeuble lo-
catif de logements de 3
pièces avec confort , très
bien entretenu, près de
la gare, dans une situa-
tion de 1er ordre, contre
un immeuble situé dans
le quartier est de la ville ,
Beaux-Arts, Stade (Mail ,
villa locative de 2 à 3 lo-
gements) . Loyers bruts
au-dessus de 10,000 fr.
Faire offres détaillées
sous D. N. 5041 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
des

HEURES DE MÉNAGE
Adresser offres écrltei

à Y. H. 5035 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée cherche place
dans laiterie ou magasin
d'alimentation. Adresser
offres écrites à W. F. 5033
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie cherche un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

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

: ,
¦

>,.

EBBjEBBB
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.

Perdu dimanche «olr,
de la poste au TempI»
du bas, un
collier en ivoire
Prière de le rapporter

contre récompense au
poste de police.

A vendre , près du lac
de Neuehâtel ,

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.

Terrain à bâtir
à vendre , environ 800 ms,
sur territoire d'Auvernier.
Ecrire sous O. X. 5023
au bureau de, la Feuille
d'avis. <MÉ__i

U __) Bellevaux 8 - Neuehâtel

engagerait

ouvrières qualifiées
Bon salaire, semaine de cinq j'ours.

Prère de se présenter.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place
pour le 1er novembre
dans café ou restaurant .
Désire si possible tra-
vailler seule. Faire offres
_ X. G. 5034 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, _ Marin ,

maison familiale
en construction, de 2 lo-
gements de 3 pièces ou
éventuellement de 1 lo-
gement de 7 pièces. —
M. Dreyer, Marin. Télé-
phone 7 56 13.

Egaré

CHAT
gris cendré, quartier du
Stade. Tél. 5 38 25.

___

Jeune NURSE diplômée
libre tout de suite, cherch e emploi dans
famille, en Suisse romande de préférence.

Offres sous chiffres F. 25304 U. à Publi-
citas, Bienne .

NEUOHATEL. A ven-
dre

immeuble
industriel

de 4 étages, transforma-
ble, 75,000 fr., vue. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne. 

GARAGE
près Neuohâtel , à vendre
95,000 fr. avec Immeuble.
Recettes 190,000 fr. par
an. Débit d'essence 300,000
litres. Agence Despont ,

. Ruchonnet 41, Lausanne.
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Pensez à Votre jardin
Pour planter

haies, arbres, gazon ou rosiers

Pour construire
murets, places on chemins

Se recommande :

F. BAUDIN
HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Tél. 6 57 58 I
NEUCHATEL I

Plans et devis sans engagement I
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A tous les fumeurs

de cigarettes-filtre !
Savez-vous quel est le meilleur des filtres ? Le tabac,
disent les spécialistes. - Si donc vous désirez doubler
l'efficacité du filtre , ne fumez pas vos cigarettes jusqu 'au
bout.

|Avec la BOSTON-VERTE vous pouvez vous permettre
/ ce  luxe , car , en dépit de sa qualité reconnue , elle est la
I moins chère des cigarettes de cette catégorie.
I .̂  Il n'existe pas non plus de ciga-
| ^̂ _\̂ . rette p'us 'é _ ère et plus douce

»v ' que notre BOSTON-VERTE.
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Pour rouler en toute sécur.té,

compter sur le moteur

fc «*¦ \ Cette nouvelle huile multigrade

(n̂ J* nément un film protecteur.
__—-—- v^L ^n P ses avanta9es
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^Âm\\_ \\\ W f i  I 'e moteur ^e 'a corrosion à froid,
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N_ 4̂1 ItT  ̂
exerce 

une 
action détergente

Il i il 111/ Il / _^__ T^^ f̂ 1 lllS I 
et garantit 

une 
stabilité

U m il |l|!ï f(ih) ( ( ' /YIIMI ' ^EJ- "̂ ral | de compression et de rendement.

\_ _i f̂^ îîmm^ î-^t**̂
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y. Shell X-100 Motor Oil 10W/30

ÎH/ 
^̂ ^̂ ^*~Tniil WM **r le plus sûr moyen

WK\ f d'avoir toujours un moteur
en parfaite condition!
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MOTOR OIL
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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

Chaussures

ll^urtl]
Seyon 3, NEUCHATEL

A vendre d'occasion, er
parfait état,

machine à tricoter
Dubied 60. 32. Télépho-
ne 5 41 44.

1 m •Tapis
Offre à saisir

très Jolis bouclés,
180X280

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation à domicile

UN PULLOVER TRÈS CHIC
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Pullover sport pour Messieurs,
en gros tricot pure laine, col montant, 

^̂  ^̂  P" 
^̂en jaune, swissair, noir ou gris chiné f  M *J 1 J

Taille» 5 à 8 Seulement "¦¦ *
¦v

autres modèles exclusif s

45.- 39.- 32.50
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MANTEAUX
mi-saison

! confection
tissus fantaisie

depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

j GRAND-RUE 6

I
ler étage

1

Boulangerie- j
p&tisserle-tea-room à re-
mettre _ Neuehâtel ,
25,000 fr. Recettes 36,000
francs par an. Loyer 120
francs avec appartement.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Frigo neuf
225 litres, compresseur,
marque allemande, 5 ans
de garantie, porte à
rayons, à céder pour 1100
francs comptant. Adres-
ser offres écrites à F. P.
5044 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUVERTURE S
de laine

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

A vendre faute d'em-
ploi une

cuisinière à gaz
3 feux, en bon état , 30
francs. Demander l'a-
dresse du No 5031 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
A vendre, faute de

place, un piano brun , un
fourneau en catelles, 2
baignoires et canapés,
le tout en parfait état.
Demander l'adresse du
No 5046 au bureau de la
Feuille d'avis.

LITERIE DE QUALITÉ )
Duvets
Traversin-
Oreillers

RICHE COLLECTION DE TISSUS
SPÉCIAUX pour

Duvets plats
Couvre-pieds
Couvre-lits

Profite_ de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement

Confection - Transformations
Réparations

INSTALLATION SPÉCIALE
pour le nettoyage et l'épuration

des plumes et duvets

La maison __
rSw/f  ̂ spécialisée

innniiil iia
Fbg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46

COUVERTURES |
DOUCES... CHAUDES... LÉGÈRES... I

COUVERTU RES I
pour lits d'enfants, en belle laine douce et chaude, Ofi_"_ ___ !
bordure jacquard 75/90 cm. yOU SM

90/110 cm. 1 ̂  
W M

COUVERTURES 1080 Ifond gris/beige, avec bordure rayée . . 140/190 em. | j''' fM

COUVERTURES ,.,. I
genre poil de chameau, bordure Jacquard 170/220 cm. «gf ¦T1 mm

COUVERTURES I
en laine, beige, avec bordure jacquard 170/220 cm. ÉÉ

39.- 45.- 49.- I
POUR LE SPORT ET LA VOITURE I I

nous vous recommandons notre grand choix de magnifiques S
couvertures écossaises, dimensions 120/150 cm., •* «% ç f\ |9
depuis I*# "' '̂ «

BIEN SERVI JH

*5 v < _f_^̂ _ ,Vl̂ r̂f , Ĵ^̂ ^̂ ^M Hr>r^fr -T<*Z À'Z'M _ _̂ _ _JA _ 'L _̂ \ frÂ

Tél. 5 21 7. j i
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Les footballeurs suisses
accueillent l'Italie

Dimanche sur le stade
du Wankdo rf à Berne

Si les footballeurs italiens
rêvent d'une revanche, c'est
bien à l'occasion du match qui
les opposera dans trois jours à
Berne à notre équipe nationale.
Ils n'ont pas oublié les échecs
subis lors des championnats du
monde.

Deux fois , nos représentants se trou-
vèrent sur le chemin ; deux fois , ils les
battirent. A Lausanne, ils triomphèrent
par 2-1 à l'issue d'une rencontre assez
spéciale, il est vra i, où la principale
préoccupation de nos joueurs fut de dé-
truire tout ce que construisaient les
Italiens. A Bàle, cinq jours plus tard ,
ils gagnèrent pas 4-1, en présentant
cette fois un jeu excellent. A Lausanne,
on assista à une guerre des nerfs ;
à BAle, ce fut un match de football.

Deux ans ont passé ; les Transalpins
n'ont pas oublié. Cela donnera au match
de dimanche un attrait particulier.
Cette rencontre fait un peu penser à
un combat de boxe comptant pour un
titre important. Les visiteurs tiendront
le rôle du challenger ; il leur faudra
prendre des risques pour s'imposer, car
la victoire leur est indispensable . Les
Suisses, au contraire, pourront se con-
tenter d'un résultat nul ; ils conserve-
raient | ainsi cette invincibilité contre
l'Italie lors des matches se déroulant
sur territoire helvétique, une invincibi-
lité qui dure maintenant depuis plus de
vingt ans.

L'Italie présentera une équipe passa-

Voici la ligne d'attaque que les Italiens ont l'intention de faire jouer
dimanche contre la Suisse. De gauche à droite : Tortul (Sampdoria), Gratton

(Fiorentina), Firmani  (Sampdoria), Montuori (Fiorentina)
et Agnoletto (Sampdoria).

blement remaniée. Elle espérait en for-
mer l'ossature avec les joueurs de Fio-
rentina ; elle a dû y renoncer partiel-
lement à la suite des blessures de l'ar-
rière Cervato, du centre-avant Virgili
et de l'ailier gauche Prini et de la
haisse de forme de l'arrière central
Rosetta. Les dirigeants transalpins ont
soumis hier leurs poulains à un ultime
entraînement .Ils ont finalement rete-
nu : Ghezzi ; Magnini , Farina ; Chiap-
pella , Orzan , Segato ; Tortul , Gratton ,
Firmani , Montuori , Agnoletto.

Trois de ces joueurs ont déjà ren-
contré la Suisse durant les champion-
nats du monde : Ghezzi , Magnini et
Segato.

X X X
Nos sélectionneurs ont été favorisés

par les événements. Ils avaient l'inten-
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tlon . d'aligner des hommes athlétiques,
jouan t un peu à la manière forte. Leur
but était d'impressionner les Italiens.
Ils sont parvenus 'd'autant plus facile-
ment à leurs fins que ces « battants »
se trouvaient parmi les hommes les
mieux en forme du moment. Ainsi la
liste des seize éléments convoqués
pour Suisse-Italie contient les noms de
huit joueurs qui prirent part aux mat-
ches contre les Transalpins lors de la
coupe Jules Rimet : Parlier , Kernen ,
Casali, Fluckiger , Ballaman , Mêler, Hu-
gi II et Antenen. Parmi les autres con-
voqués figurent des Koch, Frosio, Zur-
cher et Vonlanden qui sont des foot-
balleurs opérant généralement avec une
grande sécheresse. La présence de Riva
a été également dictée par une double
raison :

a) le critère de la forme : Riva est
présentement en excellente condition ;

b) le critère psychologique : contre
l'Italie, les Tessinois fournissent tou-
jours d'excellentes prestations. A Zu-
rich , en 1945, un des principaux arti-
sans du match nul helvétique (4-4) fut
Amado. A Lugano, en 1951, le gardien
Corrodl joua avec un brio exception-
nel et, d'autre part , ce fut Riva qui
marqua le but qui valut à la Suisse
de tenir une fois de plus l'Italie en
échec.

Ce 33me Suisse-Italie est riche en
promesses. On n'a plus qu'à espérer
qu 'il les tiendra. V. B.

Lausanne
semble condamné

à la relégation
En ligue A, les résultats suivants

ont été enregistrés au cours de cette
dernière semaine : samedi, Olympic
Fribourg - Urania 62-66 ; Jonction Ge-
nève - Lausanne 62-47 ; mardi, Sanas -
Stade Français 41-44 ; Lausanne - Etoi-
le Sécheron 26-38.

1 La victoire di'Uramiia à Ft-bourg n'a
pais été facile, ainsi qu'en témoigne le_ é_ul_ t_jt. Le match s'est déroulé d'ail-
leurs dams u„e ambiance houleuse. Los
succès de Jonction, Etoile et Genève
étaient attendus, bien qu'on pensât que
La_isa__ie jou iemait ume de ses mitâmes
chances contre Genève et quie pair con-
séquent apporterait la d _rmiièrie énergie
à la lutte. Malgré tous leurs effo. ts,
les Vaud/.i. se sont finalement inclinés
et devront fort probablement se résou-
dre à être .eléguiés. Cointre Caissarate
et Sanas, Stade Français a oonmiu des
fortunes diverses. Plu. leurs de ses titu-
laires, dont Redairt, étaient absents lors
du match l'opposant à Gaissainaite, de
sorte que tes Genevois ne purent résis-
ter aux assauts de Voisin, qui! marqua
27 points à lui seul, et die ses *cama-
nades.

Aujourd'hui, le classeraient s'établit
comme suit : 1. Jonction, 16 maitches,
27 poin ts ; 2. Unamiia, 15-25 ; 3. Etoile,
15-24 ; 4. Cassarate, 15-18 ; 5. Stade
Français, 16-17 ; 6. Sanas, 14-11 ; 7.
Genève, 15-10 ; 8. Olympic Fribourg,
15-10 ; 9. Servette, 15-6 ; 10. Lausanne,
14-2.

Samedi nions aurons an programme
Olympic Fribourg - Genève et Gassa-
nate - Sanas, tandis que mardi se joue-
ront les matches Servette - Etoile et
Stade Français - Lausanne. Genève et
Sanas en déplacement à Firibouirg, le
premier à Lugano, le second devront
sans doute s'avouer battus. Il en ira de
même die Lausanne contre Stade Fran-
çais. En revanche, Servette a une pe-
tite chance de battre Etoile et de cau-
ser ainsi la surprise de la semaine.
Samedi! diermier en effet , les Stelliens
ont peiné contre Lausanne c'est pour-
quoi om ne saurait les donner vain-
queurs certains.

Art.

Des précisions
sur la coupe suisse

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
M. Albert Walder , vice-président de la
Ligue suisse, vient de mettre sur pied
la coupe suisse de hockey. Il a précisé
que c'était en plein accord avec le co-
mité centra l qu'il avait créé celte nou-
velle compétition.

Le tableau des matches a subi deux
changements , à la suite de demandes
formulées par les deux clubs gene-
vois et Davos. Servette rencontrera
Davos (au lieu de Bâle) et Urania
recevra Bâle (au lieu de Davos). A
l' encontre de ce qui avait été annon-
cé précédemment , les matches se dé-
rouleront dans l'ordre suivant  (le club
recevant étant celui annoncé en pre-
mier) :

Petit-Huningue - C.P. Zurich ; Sion -
Chaux-de-Fonds ; Martigny - Grass-
hoppers ; Gottéron Fribourg - Ambri
Piotta ; Rotblau Berne - Young Sprin-
ters ; Urania - Bàle ; Servette - Davos ;
vainqueur de Blue Stars - Viège contre
Berne. Ainsi les équi pes de catégorie
supérieure seront appelées à se dé-
placer, au profit des formations de
série inférieure.

Enfin , ce n est pas seulement les
joueurs qualifiés pour le champ ion-
nat , mais tous les licenciés d'un olub
(même ceux en délai d'attente pour le
championnat) qui peuvent participer
à la coupe suisse. Le premier match
de cette édition 1956-1957 aura lieu
samedi , à Genève, entre Servette et
Davos.

Le problème des juges
dans les épreuves à l'artistique

Sous ce titre, M. Charles Thoeni (Ge-
nève), président de la Fédération in-
ternational e de gymnasti que, vient de
publier dans le bulletin officiel de sa
fédération l'article suivant :

C'est un problème qui de tout temps
a préoccupe les dirigeants de la gym-
nastique. Etre juge dans un concours
de gymnastique artistique , est une tâ-
che qui exige de la comp étence , un
caractère ferm e, une honnêteté et une
objectivité au-dessus de tout repro-
che.

En publiant le nouveau code de
pointage , la F.l.G. a essayé de don-
ner aux juges et à ceux qui pensent
te devenir un jour , des directives qui
faciliteront leur tâche. Cependant la
connaissance de ce document n'évitera
jamais toute erreur dans les juge-
ments, trop de facteurs humains, de
déficiences , même momentanées, en-
trant en jeu. Un moment d'inatten-
tion, un manque de réflexes et l'er-
reur, grande ou pe tite, est commise.
Dans des rencontres opposant deux
pays , le juré est g énéralement com-
posé de deux juges de chaque p arti,
les deux notes extrêmes étant b i f f é e s
et le résultat obtenu en prenant la
moyenne des deux notes intermédiai-
res. Ce procédé atténue en partie l' e f -
f e t  d' un jugement erroné , volontaire
ou involontaire , mais lorsqu'il s'ag it
de partenaires de force à p eu près
égale , où la victoire ou la défai te  dé-
pend de quel ques dixièmes de poin t,
toute erreur revêt une grande impor-
tance.

Aussi quelques milieux de la gym-
nasti que préconisent-ils de faire  ap-
pel à des juges « neutres », c est-à-dire
n'appartenant pas à des équi pes en
lice. C'est un moyen à essayer. A nos
techniciens de fa ire  leurs expériences
pour voir ce que cela donne.
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D'nn trimestre à l'antre, les résultats de notre commerce
extérieur témoignent toujours de la grande activité de nos
échanges avec l'étranger.

A fin septembre, notre balance commerciale accusait un solde débiteur
de 1037 millions contre 625 millions à la même époque de l'année passée.
Ce résultat provient d'une très forte augmentation des importations , de
l'ordre de 800 millions, compensée à concurrence de la moitié seulement
par l'augmentation des exportations. Avec 9,5 millions de tonnes valant
près de 5 milliards et demi, nos achats à l'étranger atteignent un nou-
veau record , avec un chiffre indice de 199 par rapport à 1949. On enre-
gistre une augmentation dans les trois catégories de marchandises, denrées
alimentaires, etc., matières premières, produits fabriqués. Si l'augmenta-
toin de la première catégorie est modeste, moins de 130 millions, celle de
la deuxième, plus de 300 millions , est importante. Elle provient surtout de
gros arrivages de charbon , d'huile de chauffage et de benzine , ainsi que
de fers et tôles industriels. On note par contre une diminution des entrées
de produits chimiques bruts , pyrites et engrais. L'augmentation de la troi-
sième catégorie, 350 millions, est aussi très élevée. Elle porte surtout sur
les livraisons de machines et d'automobiles (54,400 voitures d'une valeur
de 344 millions) ainsi que d'instruments et d'appareils.

Progression constante
On constate donc que les besoins de notre industrie sont en progres-

sion constante. La situation internationale toujours troublée exige le
renouvellement continuel de stocks importants. La modernisation de notre
appareil de production demande toujours de nouvelles machines et appa-
reils. Enfin , 'et ce n'est pas le dernier facteur de l'augmentation de nos
importations, le confort des immeubles et le développement ininterrompu
de la circulation routière se traduisent par des achats toujours plus élevés
de matières premières, de machines et d'appareils de tous genres.

De leur côté les exportations ont aussi remarquablement progressé et
si on les considère suivant les mêmes catégories que celles indiquées pré-
cédemment, on notera une augmentation modérée de 40 millions pour les
denrées alimentaires, notamment le fromage, les conserves de lait et le
chocolat. Les matières premières n'accusent qu'une augmentation insigni-
fiante de 2 millions. La part du lion revient évidemment aux produits
fabriqués, avec 350 millions. Toutes les industries participent à cette
augmentation. Les textiles pour une quarantaine de millions, la métallur-
gie pour 230 millions, la chimie pour 40 millions, etc.

Augmentation
des exportations horlogères

Avec 2364 millions, l'industrie métallurgique couvre à elle seule plus
de la moitié de nos veilles à l'étranger. L'horlogerie y participe pour
829 millions contre 735 l'année passée, soit une augmentation de 12,7%,
mais l'accroissement proportionnellement plus fort tlu nombre de pièces
exportées 16,4%, confirme la tendance à un abaissement du prix moyen
des articles vendus à l'étranger. Mais cette tendance n'est pas uniforme ,
ce qui montre la diversité qui règne sur le marché horloger international.

La répartition géographique de notre commerce extérieur ne s'est pas
modifiée sensiblement. Relevons cependant que l'accroissement de notre
commerce extérieur concerne plus fortement l'Europe que les pays d'outre-
mer. Comme précédemment, l'Allemagne occidentale est notre plus im-
portant partenaire. Elle nous fournit le 24,4% de nos importations et nous
achète le 14,1% de nos exportations ; elle est suivie par les Etats-Unis,
avec 12,9% et 11,8% respectivement. Viennent ensuite la France, l'Italie,
la Belgique, la Grande-Bretagne, etc.

Perspectives favorables
En résumé on peut dire que notre commerce extérieur , fondement de

notre prospérité, s'est remarquablement bien développé en 1956. Malgré
la concurrence des grands Etats industriels européens et américains, notre
industrie a conservé ses meilleurs débouchés. A vues humaines, il ne
semble pas que ces avantages essentiels soient menacés. Les prix indus-
triels et les salaires ont plutôt une tendance à la hausse à l'étranger. La
demande de biens de consommation et .de production demeure très forte,
mais il est bien évident que, comme la paix , le commerce est une création
continue et que rien n'est acquis d'une manière définitive. Reste enfin la
situation politique internationale lourde de menaces qui peut d'un jour
à l'autre bouleverser les prévisions les plus raisonnables.

Philippe VOISIER.

Notre commerce extérieur

Les difficultés n'entament pas
la cordialité de nos rapports avec Mexico

Depuis un certain temps, nos échan-
ges de marchandises avec le Mexi que
se heurtent à des difficultés. De part
et d'autre, cependant , la bonne volonté
subsiste. Dans l'immédiat, les deux
gouvernements s'appliquent à limiter
les inconvénients de la situation. Pour
l'avenir, ils souhaitent que les obsta-
cles soient écartés ou contournés. Avec
un état d'esprit aussi positif , ils abou-
tiront certainement à une solution
satisfaisante.

Mexico et Berne ont un intérêt com-
mun à trouver un terrain d'entente.
Les deux nations entretiennent des re-
lations fructueuses sur le plan com-
mercial. Pour sa part , la Suisse a com-
mandé au Mexi que , l'an passé, 6750
tonnes de coton , 5300 tonnes de zinc
en barres et 45 tonnes d'argent non
ouvré représentant une valeur globale
de 5,5 millions. A côté de ces quatre
produits , notre pays a également im-
porté, mais dans des quantités plus
faibles, du café, des arachides et du
miel.

En contrepartie, le Mexique nous a
acheté des machines (17 millions),  des
montres (11,6 mill ions),  des produits
pharmaceutiques (9 ,6 mill ions),  des
instruments et des appareils (6 ,7 mil-
lions).

Compensations triangulaires
Les deux Etats connaissent l'impor-

tance de leurs échanges. Ils désirent,
l'un et l'autre, maintenir leurs rela-
tions commerciales au plus haut niveau
possible. Dans cette intention , le Con-
seil fédéral ne néglige point de pren-
dre les contacts nécessaires, sur place
s'il le faut , avec les dirigeants de
Mexico, afin d'harmoniser la politi que
commerciale des deux pays. Au milieu
d'août encore, le ministre E. Stopper ,
délégué de notre gouvernement aux ac-

cords commerciaux, profita de son pas-
sage en Amérique latine pour s'arrêter
dans la capitale mexicaine. Il y trouva
un accueil d'une particulière bienveil-
lance.

Au cours de ces conversations, les
interlocuteurs abordèrent , notamment,
le sujet controversé du coton. Le Mexi-
que ne parvient pas à écouler des
quantités suffisantes de cette marchan-
dise. Pour sortir de l'impasse, il a pris
temporairement des mesures capables
d'animer le trafic. Celles-ci consistent
à faire dépendre l'achat de certains
produits étrangers de la vente de coton
mexicain. Ces opérations ne sont pas
forcément bilatérales. Une nation tierce
peut entrer en ligne de compte. Par
exemple, un importateur mexicain de
montres suisses obtiendra une licence
s'il réussit à placer du coton quelque
part , dans le monde.

E. D.
(Lire la suite en Sme page)

Dépenses ef impôts dans
le canton de Neuehâtel
Il ressort d'une étude de M. Raymond

Deonna sur _ _ évolution des dépenses
publiques et de la charge fiscale en
Suisse, ces dernières années » que le
canton de Neuehâtel est de ceux qui
dépensent le plus par tête d'habitant.

Selon les statistiques de 1954, Bâle-
Ville est en tête, avec 905 fr. 50, puis
viennent Genève (615 fr.), le Tessin
(480 fr. 30), Vaud (421 fr.), Neuehâtel
(399 fr. 30), Zurich (378 fr. 30) et Berne
(333 fr.) .

Inutile de dire que Neuehâtel est
aussi dans le peloton de tête en ce qui
concerne la charge fiscale. Par tête
d'habitant , les impôts s'élèvent dans
notre canton à 280 fr. 80, alors que
dans le canton de Vaud ils ne sont
que de 207 fr. 60, dans celui de Berne
de 204 fr. 10, à Glaris de 195 fr. 80, à
Schaffhouse de 189 fr. 60 et à Obwald
de 34 fr. 70.

L'entraînement des « azzurri »

Les loueurs de l'équipe nationale
italienne, qui se trouvent réunis dans
un camp depuis lundi à Bergame, ont
disputé hier une dernière partie d'en-
traînement contre l'équipe de série B,
Simmenthal Monza. Le match compor-
tait deux mi-temps de trente-cinq mi-
nutes chacune. Durant la première par-
tie de la rencontre, la défense italienne
a donné quelques signes de faiblesse
et le seul but marqué a été obtenu par
Gratton deux minutes avant le repos.

L'équipe nationale, remaniée durant"
la pause, a nettement mieux joué en
seconde mi-temps. Le tandem Firmani-
Montuorl s'est de nouveau distingué
par de brillantes combinaisons. Le réa-
lisateur le plus efficace a été cette
fois-ci Montuori qui a obtenu le « hat-
trick » entre la Sme et la 28me minute,
alors que Firmani marquait le cinquiè-
me but de la partie au moment où re-
tentissait le coup de sifflet final. La
formation nationale transalpine a donc
triomphé par 5-0 (1-0). Elle était com-
posée comme suit :

Ghezzi (Bugatti) ; Magnini , Farina
(Glacomazzi) ; Chiappella , Bernasconi
(Orzan), Segato ; Tortul (Antoniottl),
Gratton , Firmani, Montuori , Agnoletto.
Le gardien Bugatti a évolué, durant la
première mi-temps, dans les buts de
Monza.

Montuori auteur de trois buts

S Dirigeants milanais et chaux-de-
fonniers étant parvenus à un accord ,
Internazlonale Jouera samedi un match
amical a la Chaux-de-Fonds. L'équipe
lombarde se déplacera avec * ses meil-
leurs joueurs car Ils tiennent tous à. as-
sister le lendemain à Suisse - Italie.
£ Contre toute attente, l'arbitre hon-
grois Zsolt est arrivé dans notre pays.
Il dirigera ainsi comme prévu le match
Suisse - Italie. Nos dirigeants ont Im-
médiatement pris contact avec l'Anglais
Ellls, qui avait été prévu comme rempla-
çant , afin de l'aviser de l'arrivée de
M. Zsolt.
£ C'est l'arbitre suisse Guidl qui a
été retenu pour diriger le match qui
opposera dimanche prochain à Marseil-
le les espoirs français à ceux d'Italie.
MM. Merlottl , de notre ville, et Mugias-
ca officieront comme juges de touche.
£ La fédération allemande de football
a convoqué hier après-midi trois équipes
représentatives pour un match d'en-
traînement qui a eu lieu à Duisbourg.
L'équipe allemande B, qui affrontera le
21 novembre à Zurich la formation cor-
respondante de la Suisse, eut à lutter
successivement contre deux adversaires.
En première mi-temps, elle joua contre
une sélection d'espoirs de l'Allemagne
occidentale ; en seconde mi-temps, elle
se heurta _ la sélection olympique al-
lemande. Les deux fols, l'équipe B a
succombé par 0-1. Elle Jouait dans la
composition suivante :

Wllhelm ; Geruschke, Josten ; Schicks,
Liebrich , Stollenwerk ; Siedl , Oleslarczyk,
Bohnes, DOrn, Haase.
% Les préparatifs pour le match Inter-
national Allemagne - Suisse du ai no-
vembre dans le stade rénové de Franc-
fort sont terminés en ce qui concerne
l'organisation générale. 86.000 specta-
teurs, dont 16.000 aux places assises,
pourront assister à cette rencontre.
£ Hier à Glasgow, l'Ecosse a battu
l'Irlande par 1-0 (1-0).

Au Cercle libéral
demain soir, dès 20 heures,

grand

LOTO
organisé pair le

Young Sprinters H.-C.
Superbes quines !!!

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉVISION

7 h., Radio-Lausanne vous dit ___ i
7.15, inform. 7.20. disque? H*W
propos ; concert matinal , n h <„, ',et>
d'ensemble. 12 h., orchestre xkvZ '°tt
gat. 12.15, le quart d'heure du"£<___12.35. Joe « Flngers » Carr au piano lo^'Inform. 12.55, le charme de la „_.__ . '13.30, œuvres d'Emmanuel Chabrier . ___«Ma Mère L'Oye », de Maurice '__, .16 h., thé dansant. 16.30, vos t__] tl
favoris. 17 h., quelque part dans le «__ _ _avec... 17.15, Mantovanl et son onh_^"17.30, solistes. 18 h., le micro dans> \_ *.19.15, inform. 19.25, le miroir du terni''19.40. chanson vole... 20 h ., « FonS1'feuilleton , de Ch. Morgan (1). a0_0 ___une chance t.... 20.45, échec et mat '21 _concert Mozart. 22.30 , Inform. 22 35 ' __ 1ments à l'appui 23.05, Eric JUDD '_ ._orchestre. ** el Ml1

BEROMUNSTER ET TÉLÉVISION6.15, inform. 6.20, bagatelles et autr_mélodies. 7 h., inform. 7.05, petlt concert10.15, « Chanson du matin », EBgar. 10.20émission radioscolaire. 10.50 , vieux chant*populaires . 11 h „ émission d'ensembleSonate, Weber. 11.30, un Romand dé, couvre la littérature sulsse-alémanlqn.
11.45, « Marche fantasque », H. Sutermels '
ter. 12 h., musique récréative anelalw12.30, inform. 12.40, variétés musicale.13.25. double concerto, Brahms. 14 b. cauîsérie.

16 h., parade de chansons et de mélodie»Internationales. 16.45, nouveaux livres17 h., Trio, Ravel. 17.30, pour 1«Jeunes. 18 h., pour les amis <__ »l'accordéon. 18.20, musique pour lMJeunes et éducation musicale. 18.50 chro-nique d'économie suisse. 19 h., reportages19.20, communiqués. 19.30, Inform.: échodu temps. 20 h., musique de Massenet20.15, « Merli und sein Madchen », pièce'W. Altendorf. 21.15, concert Schœck. 22 15'inform. 22.20. poésie Italienne moderne'22.50 , Concerto de piano , R. Mallplero.
TÉLÉVISION

Programme romand : 17.30, l'écran ma-glque. 20 30, téléjournal. 20.45, échec etmat. 21.35, ciné-feuilleton I : «A nous laliberté ».
Emetteur de Zurich : 17.30, émissionenfantine. 20.30, téléjournal ; démocratls

vivante : « Le citoyen a la parole ». 21.30,les plus belles scènes de vos films pré-férés. 22 h., téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Jour. — Article.
2. Fille d'Harmonie. — Exemples da

mutisme.
8. Se dit d'un homme dont le carac-

tère est changé.
4. Peintre italien. — Considéré à part,
5. Une des deux colonnes d'Hercule,

— Sorte de massue en bois.
6. Général français. — Au-dessus de

l'enfer mythologique.
7. Ravies. — Produisent des pommes,
8. Grand pavillon de Madagascar.
9. Conduit. — On en fait une en fai-

sant une impasse.
10. Article. — Fatal.

HORIZONTALEMENT
1. Epaissir. — Qui a changé d'état.
2. Article. — Tronc d'arbre imparfaite-

ment élagué. — Préfixe.
3. Les souverains lui donnent du tra-

vail.
4. Particule affirmative. — Ancien nom

d'une île.
5. Se mettait dans l'escarcelle. — En-

ceinte privilégiée.
6. Petit plat pour servir des hors-

d'œuvre. — Partie d'une église.
7. Epoques. — Renferme le grain.
8. Montent les descentes.
9. Préfixe. — Tout ce qui attache. —

Note.
10. Dont on se sert couramment, -f

Peur subite.

(Solution du problème IVo 285
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Salle des conférences : 20 h. 30, récital
de piano Jean Nyder.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Toute la ville

accuse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quand tu

liras cette lettre...
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Gervaise.
Rex : 20 h. 15, Les travailleurs du cha-

peau.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

% . Les organisateurs des Jeux de Mel-
bourne viennent d'enregistrer trois for-
faits. La Chine populaire renonce parce
que les athlètes de Formose sont pré-
sents ; l'Espagne et la Hollande, eux,
n'Iront pas en Australie à cause des
Russes.
0 La nouvelle selon laquelle Labero
Cecchi , manager du champion du monde
de boxe des poids coq, l'Italien Mario
d'Agata , avait annonce que son pou-
lain rencontrerait le Français Robert
Tartarl à mi-décembre à Genève, a trou-
vé mercredi sa confirmation ; les diri-
geants du Boxlng-Club genevois, organi-
sateur de la réunion , ont corroboré ses
dires .
0 Le Jeune espoir olympique australien,
John Monckton , âgé de 18 ans, a battu
le record du monde de natation du
400 mètres dos dans la nouvelle piscine
olympique , en réalisant le temps de
4' 59"2 (ancien record détenu par Alan
Stack avec 5' 03"9 depuis 1948).
0 II est possible que le match Inter-
national de hockey sur glace Suisse -
Pologne se déroule le 9 décembre __ Neu-
ehâtel.
% Le conseil d'administration du Hal-
lenstadion de Zurich a décidé d'annuler
la rencontre de hockey sur glace qui
devait opposer, samedi prochain , l'équipe
nationale tchèque à l'équipe du C. P.
Zurich. Les Tchèques Joueront ainsi à
Neuehâtel contre un Young Sprinters
considérablement renforcé.
S Les huit clubs de hockey de ligue
nationale A bénéficient des services d'un
Joueur canadien. Tous ont renouvelé le
contrat existant l'année dernière a l'ex-
ception d'Arosa, Grasshoppers et Zurich
qui ont respectivement engagé Garnett
Vasey, Billy Rlnger et Bill Abbott.
# Roth et Bûcher seront les seuls cy-
clistes suisses à prendre part aux Six
Jours de Gand qui débuteront le 16
novembre.

C E N D R I L L O N



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par 4
CLAUDE MONTORGE

La cueillette avait ete fructueuse:
Chapail , satisfait de sa récolte , allait
se retirer , quand une poche , ouverte
flans un bâillement provoqué par une
bourse trop volumineuse, vint s'offrir
à portée de sa main.

Il eut un moment d'hésitation : n 'é-
tait-ce pas là un piège qu'on lui ten-
dait ? Celte poche ouverte démesuré-
ment , qui semblait 3e narguer , le dé-
fier , n 'était-elle pas une trappe pré-
sentée à la simplicité des trop naïfs
pick-pockets , comme le collet perfide
qui doit étrangler le gibier imprudent
et étourdi , plié à des habitudes trop
régulières ?

Chapail dévisagea le propriétaire
de cette poche irrésistible. Il lui pa-
rut plus empreint de fatuité que de
malice. Ce n 'était point là la face
béate, terne ' ou brutale d'un policier.

Confiant dans sa dextérité de pres-
tidigitateur, dans son extrêm e habi-
leté professionnell e, il insinua deux
doigts dans l 'hiatus qui lui offrait
une proie séduisante.

On n 'est jamais trop riche, ni
trop embarrassé cle ces métalliques
médailles à l'effigie de nos rois,
qui nous démontrent mieux que qui
que ce soit que Dieu protège la
France.

A peine avait-il engage ses doigts
dans l'entrebâillement de l'étoffe
que Chapail eut conscience qu 'il
venait de commettre une maladresse.

Une poigne de fer , robuste com-
me les mâchoires d'un étau , s'était
abattue sur son bras et ne le lâ-
chait plus. En même temps, deux
yeux de feu se fixaient sur les
siens.

— Qui es-tu ?... demanda celui
dont il espérait faire une victime.

« Tiens ! Un confrère arrivé,
pensa Chapail , un professionnel de
la cambriole qui a réussi. Peste, il
est huppé ! Pourvu qu'il n 'ait pas
lâché le « bâtiment » pour entrer
dans la « rousse » ! Le loup, de-
venu vieux, sent palpiter en lui
l'âme d'un berger ; l'anarchiste ré-
pudie les doctrines de violence pour
embrasser les plus platement bour-
geoises ; le diable se fait ermite,
le voleur policier, l'athée chante au
lutrin ! Ah t misérable destinée hu-
maine !... »

— Qui es-tu ?... répéta le vigou-
reux gaillard qui l'avait appréhendé
par le bras et qui ne paraissait pas
déridé à le lâcher.

La foule nombreuse s'était portée
en avant pour ne rien perdre du
cortège, ni des toilettes. Ils se trou-
vaient un peu à l'écart . Chapail eut
l'inspiration de défoncer la poi-
trine de son adversaire d'un coup
de tête, de lui casser la jambe d'un
coup de pied bas pour se débarras-
ser de lui, mais il comprit aussitôt
que ce serait là une folle tentative
qui n'offrait que fort peu de chan-

ces d'être menée à bien.
Les policiers vont par bandes

comme les corbeaux sinistres. Un
appel , un cri, et la foule, arrachée
à sa contemplation et à son ébau-
dissement, se tournerait contre lui
avec fureur, meute enragée à qui
il faut une curée ; le mettrait en
pièces ; le laisserait pantelant et
déchiqueté avant de se demander
de quelle faute il pouvait être cou-
pable.

De plus, dan s l'attitude, dans
l'énergique physionomie de l'hom-
me qui était en sa présence, Cha-
pail pressentait un « maître » dont
il subissait le prodigieux ascendant.
Il le devinait plein de confiance en
sa force et en son adresse , mépri-
sant tous les périls inaccessibles à la
crainte. Il l'avait pris à première
vue pour l'un de ces élégants jeu-
nes hommes du monde qui ne se
passionnent que pour des frivolités ,
superficiels, vains, insignifiants, tout
en sourires, en compliments, en
courbettes et en bonnes grâces, qui
n'ont pas d'autre ambition que celle
de baiser une main avec distinction ,
d'offrir des dragées ou un bouquet
avec élégance, de conduire un co-
tillon avec fantaisie.

Puis, dans la fermeté calme de
son regard , dans le ton de suprême
indifférence de son accent, il avait
deviné l'expression d'une âme que
rien ne peut étonner, ni abattre ,
qui n'est affectée par aucun des
événements de la vie quelque fâ-
cheux, quelque imprévus, quelque
terribles qu'ils puissent être.

Chapail se fit niaisement pleurni-
cheur dans l'espoir d'apitoyer celui
qui l'avait pris au piège :

— Monseigneur, ayez pitié , par-
donnez un moment d'égarement ! Je
suis un honnête homme, un ancien
commerçant scrupuleux qui ne sa-
vait tromper sa clientèle ni sur le
poids, ni sur la mesure. J'ai eu des
malheurs, des déboires , des revers.
J'ai dû faire le pitre sur une es-
trade à la foire, tenir des rôles de
second ordre sur une scène de ban-
lieue. J'ai connu le succès... J'ai une
nombreuse famille sur les bras ; mes
enfants me demandent du pain avec
une obstination et un ensemble qui
vous déchireraient l'âme ! Moi-
même, je n'ai pas mangé depuis trois
jours , et tout à l'heure, devant vo-
tre poche gonflée d'or qui s'offrait ,
j' ai été pris d'un vertige, d'un
éblouissement , je n 'ai pas su résister
à la tentation... C'est la première
fois que j e commets une faute con-
tre l'honneur , que j' essaye de com-
mettre un larcin , et , vous le voyez,
la chance me trahit encore... Ayez
pitié de moi. Monsieur le marquis,
je ne recommencerai plus !...

— D'abord , me connais-tu , pour
m'appeler marquis ?

— Non. Monseigneur, mais qui
donc aurait cette élégance, cette fi-
nesse de race, cette distinction na-
tive, si ce n 'est un marquis ?

— Allons, tu me plais. Tu mens
parfaitement, tu as de l'esprit d'à-
propos, et même un certain don
d'observation. Tu dois comprendre
que je t'avais vu opérer dans d'au-

tres poches avant de t'offrir la
mienne comme un moyen d'entrer
en relations et tu sais à quoi
t'en tenir , à peu près, sur la clas-
sification sociale à laquelle j'ap-
partiens. Je dis : « à peu près »,
parce que tu te trompes en me
croyant de la police... Quant à toi,
si mes souvenirs ne m'abusent pas,
tu portes le nom de Chapail. Tu
as été deux ans à Clairvaux , sous
prétexte que l'ardeur du soleil était
funeste à ton teint ; trois ans à
Fresnes, où tu essayas d'une cure
sérieuse de féculents pour remettre
en état ton estomac délabré. Puis,
il t'arriva une aventure qui faillit
te coûter la vie ; tu étais à deux pas
de la fin la plus imprévue et la
plus lamentable, quand , par un pro-
dige d'audace, tu échappas à l'ar-
rêt du destin qui allait te frap-
per. Pendant quelque temps, tu vé-
cus dans l'obscurité la plus com-
plète , et je te retrouve dans une
petite colonie française de l'Améri-
que du Sud , où se réunissen t des per-
sonnages qui ont su faire parler
d'eux et que conduit en cette con-
trée tropicale , l'amour des voya-
ges !...

Chapail examina avec un éton-
nement mêlé de stupeur l'homme
qui avait pu aussi curieusement éta-
blir son identité. Mais il avait beau
fouiller dans ses souvenirs, rap-
peler toutes les circonstances de sa
détention à la Guyane, il ne re-
trouvait pas un seul des traits de son
interlocuteur.

Il demanda i

— Est-ce que nous nous sommes
connus là-bas ?

— Suppose, si tu veux, que j'étais
le neveu du gouverneur. Je t'ai con-
nu , je t'ai observé ; tu m'as plu parce
que tu n'employais jamais un langage
crapuleux pour t'exprime. ; parce que
tu étais instruit , intelligent , distin-
gué. La profession est déshonorée par
ces rebuts de la société qui l'embras-
sent parce qu'ils sont trop insigni-
fiants ou paresseux pour faire autre
chose. Notre carrière n'est pas en-
combrée par les hommes du monde,
bien qu 'elle compte un certain nom-
bre de gentilshommes dans ses anna-
les. Ils ont là une bell e place à con-
quérir. Il faut marcher avec son
temps. L'ouvrier a, auj ourd'hui, des
escarpins vernis , une redingote, un
salon où sa fille martyrise un piano ;
nou s devons être de grands seigneurs,
ou plutôt savoir tenir tous les em-
plois dans cette ridicule comédie hu-
maine , où le plus souvent les pre-
miers rôles nous sont confiés. Nous
devons pouvoir être financiers, mi-
nistres, ambassadeurs, chefs de la
Sûreté , comme nous devons savoir
plier nos talents et les assouplir jus-
qu 'à remplir avec art un modeste em-
ploi de garçon de bureau ou d'allu-
meur de réverbères... Puisque tu es
sans ressources, ami Chapail , je vais
mettre à ta disposition une excellen-
te place ; tu y trouveras du moins
une bonne table et maints autres
avantages... Te répugnerait-il de de-
venir valet de chambre ?

— Chez vous ? , . .(A suivre)

le chevalier du silence

^_______ ^__________ _Vi__4_____ ^L_____ r______ _______ ______ ___________ _____É__f ^ ^ ^ ^

¥___ ! ffaHl ___H_5'______ 
____^^^^

_B»_**̂  ̂ // » u. _E_ w B f  B //______ «̂uj ŝ l̂ / m —W*" W f  M. f  I Mm n
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et 
l'hercule

Brisacier , l'hercule dé foire,
est fier de ses muscles de fer ;
pourtant, pas de quoi tirer gloire,
sans cerveau, de ce tas de chair.

4_<%l̂ <p̂ ^

Sans craindre les feux de la rampe,
Nagolet fait face aux gradins
et serre, à s'en donner la crampe,
la chaîne autour du baladin.

_?ï / ~\V^.__ ©_ A y-M? __ ® _ . @ __ © _ ®_çço«W** 4f j/^"=rt*W%__ <%^

Brisacier se dit :  « Cette chaîne ,
je m'en vais la faire sauter »
et le voilà qui sue ct peine
mais Nagolet , sans . hésiter...
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saisit le costaud , le bascule
et hop, d' un coup, le j ette en l'air.
Des deux , c'est Nagolet l'hercule
grâce au Banago, ça c'est clair !
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TRÈS INDIQU É
POUR LA SAISON ACTUELLE
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Un c h o i x  i m m e n s e  de s p l e n d i d e s

MANTEAUX « PURE W00LM0HAIR »
« ALPAFUR » « INDALAMA »

en NOIR, GRIS, ANTHRACITE, entièrement doublés de satin lourd
Tailles 40 - 48

218.- 198.- 169.-
A D M I R E Z  N O T R E  G R A N DE  V I T R I N E  S P É C I A LE

*_H__nl____ " ' '''' ~ |L ""- 'B_ P^Bs_S_l_ -* n .?¦' * V*^. 9?

^AUTO-LOCATION^
l Tél. 5 60 74 J

• COURS DE LANGUE S
le soir, en petits groupes sympathiques, pour
adultes. Paiement : Fr. 9.50 mensuellement (plus
un seul versement de Fr. 10.—, remboursé à la fin
du cours), livres compris. INSCRIPTIONS : depuis
le 8 novembre (seulement pendant quelques jours )
de 17 h. 45 à 21 h. 15. ÉVOLE 41 (bâtiment de
l'Ecole de droguerie , entrée en haut, prés du
trolleybus 2).

Organisation : Nouvelle école de langues
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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L'Observatoire cantonal va être doté
d'une station de montagne à la Vue-des-Alpes

Pour Vannée géophysique internationale

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret portant
octroi d'un crédit de 130.000 fr. pour
l'extension des installations scientifi-
ques de l'Observatoire cantonal et la
rénovation de la maison d'habitation
du directeur.

Par décret du 15 mars 1948, le Grand
Conseil avait voté un crédit de 330.000
francs pour l'agrandissement de l'Obser-
vatoire, pour l'achat et l'installation
d'une lunette zénithale photographi que
et pour l'achat d'horloges à quartz et
de divers instruments.

Grâce à ses installations nouvelles,
l'Observatoire cantonal de Neuehâtel se
trouve actuellement parmi les observa-
toires horaires l'un des mieux équi pés.
Il sera donc tout naturellement appelé
à fournir une contribution importante
dans le cadre des travaux scientifi ques
de l'« Année géophysique internatio-
nale ».

Ce qu'est l'Année géophysique
internationale

L'Année géophysique internationale,
qui s'étendra sur la période allant de
juillet 1957 à fin 1958 environ , consti-
tuera le plus grand effort scientifique
international jamais entrepris. Son but
essentiel sera l'étude de notre planète
sous tous ses aspects physi ques. C'est
ainsi que treize disci plines figurent au
programme qui fournira à l'humanité
quantité de nouvelles données sur la
structure du globe , les propriétés de
l'atmosphère, en particulier de ses cou-
ches très élevées, sur les nombreuses
influences exercées par le soleil sur la
terre, etc.

C est pour pouvoir étudier simulta-
nément sur l'ensemble de notre globe
ces phénomènes, variant souvent rapi-
dement, que l'Année géophysique inter-
nationale a été créée. Cette collabora-
tion internationale, pour une entreprise
purement scientifi que et désintéressée,
a soulevé un enthousiasme général dans
de très larges milieux. En effet , la som-
me des crédits engagés dans les diffé-
rents pays participant à l'Année géo-
physique internationale dépasse le mil-
liard de francs suisses. Si cet effort est
fait pour la science pure , il ne man-
quera pas de fournir des résultats qui
seront fort utiles prati quement , en par-
ticulier dans les domaines de la météo-
rologie et de la ionosphère, qui régit
les communications radioélectri ques.

La participation
de l'Observatoire cantonal

La participation de la Suisse à l'An-
née géophysique internationale est or-
ganisée par un comité national , qui
dépend de la Société helvéti que des
Sciences naturelles et qui est présidé
par M. J. Lugeon, directeur de la Station
centrale suisse de météorologie. De.
crédits de l'ordre de grandeur d'un
million de francs suisses sont alloués
dans le cadre du programme suisse,
dont les entreprises les plus coûteuse,
sont deux expéditions polaires. L'Ob'
servatoire cantonal de Neuehâtel, don.

le directeur est membre du comité
suisse pour l'Année géophysique inter^
nationale, sera appelé à partici per à
l'opération mondiale de détermination
des longitudes et des latitudes. Ces tra-
vaux ont été confiés aux observatoires ,
membres du Bureau international de
l'heure, qui sont au nombre d'une
vingtaine, dont le nôtre, qui par la
qualité de ses services , figure parmi
les tout premiers. ,

Ainsi notre Observatoire va se trou-
ver prochainement en présence d'une
occasion exceptionnelle de coopérer à
des travaux scientifiques importants
sur le plan mondial. C'est donc sa re-
nommée qui est en jeu. A cet effet ,
il s'agira d'intensifier l'activité pré-
se~te de l'Observatoire. Or. l'exécution
d'un programme de recherches , en par-
ticulier sa partici pation à l'opération
mondiale de détermination des longi-
tudes et des latitudes , est rendue très
difficile étant donné le petit nombre
d'observations possibles en hiver à
Neuehâtel. Ce problème n'est pas nou-
veau, puisque l'établissement d'une
station secondaire avait été étudié par
l'Observatoire de Neuehâtel pendant les
années 1911 à 1914. La première guerre
mondiale a mis fin à ce plan qui , pour
l'époque, ne manquait certes pas d'au-
dace.

Lors de l'acquisition de la lunette
zénithale photographique , de 1951 à
1953, la commission geodési que suisse,
se basant sur une étude des conditions
météorologiques d'observation , recom-
manda l 'installation de cet instrument
à une altitude permettant d'éviter les
brouillards hivernaux. Il fut toutefois
jugé risqué d'installer un instrument
nouveau aussi précieux et encore peu
connu de ceux qui sont appelés à s'en
servir, dans une station éloignée de
l'Observatoire.

Une station d'observation
à la Vue-des-Alpes

En 1955, la question de la création
d'une station d'observation de monta-
gne fut reprise par la commission de
l'Observatoire, en liaison avec le pro-
gramme de travaux de l'Année géophy-
sique internationale. Une étude des
conditions météorologi ques a été faite
à Chaumont et à Neuehâtel . La statisti-
que qui en est résultée a démontré
que le nombre des nuits claires durant
les mois d'octobre à janvier permettant
des observations, est en moyenne cinq
fois plus élevé en montagne qu 'en
plaine. Quant au choix d'un emplace-
ment , seuls Chaumont et la Vue-des-
Alpes pouvaient être pris en considé-
ration pour des raisons d'accès. La
qualité des observations réalisables
étant la condition première , il a été
demandé à la commission geodési que
suisse, présidée par M. C.-F. Baeschlin ,
professeur, de nous faire bénéficier de
son expérience à ce sujet. Un spécia-
liste, M. Hunziker, Dr es sciences, s'est
déplacé à Neuehâtel pour faire une re-
connaissance des lieux. D'après "Cette
.expertise, la région de lm "Vue-des-Alpes
est très nettement sup érieure à Chau-

mont. Une parcelle de terrain, au Crêt
Meuron, a été choisie. Elle appartenait
k la Société de l'hôtel de la Vue-des-
Al pes S. A. et a pu être acquise à des
conditions avantageuses dans le cadre
d'une opération d'échange de terrain ,
rendue nécessaire par la correction de
la route de la Vue-des-Alpes. Il est évi-
dent que pour être à même d'avoir son
uti l i té , une station d'observation de
montagne doit être équipée d'un ins-
trument d'une précision se rapprochant
de celle atteinte par la lunette zéni-
thale photograp hi que. C'est pour cette
raison que seule l'acquisition d'une
astrolabe Danjon , appareil dont la
construction vient d'être mise au point
par le directeur de l'Observatoire de
Paris , pouvait entrer en considération.
Cet instrument , construit par la maison
Opti que et Précision de Levallois-Perret,
a été commandé et sera livré k l'Ob-
servatoire dans le courant de 1957.

En plus de l'augmentation du nom-
bre et de la qualité des observations
astronomiques , il sera indispensable
d'intensifier le service de réception de
signaux horaires et de trouver le moyen
de diffuser l'heure de Neuehâtel par
des signaux horaires scientifi ques. Des
projets pour l'émission de signaux par
les émetteurs de Radio-Suisse et pour
l ' installation à l'Observatoire d'un
émetteur de fré quence étalon et de si-
gnaux horaires continus sont en voie
de réalisation.

Pour soutenir les efforts de l'Obser-
vatoire de Neuehâtel , le comité f inan-
cier suisse pour l 'Année géophysi que
internationale lui a alloué des subsides
se montant à 84,750 fr.

Ce que sera la station
La station de la Vue-des-Alpes com-

prendra d'une part un pavillon destiné
a abriter l'astrolabe Danjon et, d'autre
part, un chalet en maçonnerie, chauf-
fable , dans lequel seront installés les
horloges ; ce chalet sera meublé de
lits et d'un équipement de cuisine pour
les observateurs. La construction et
l'aménagement du chalet et sa liaison
au réseau, la construction du pavillon
destiné à loger l'astrolabe, pavillon
dont la coupole devra être étudiée spé-
cialement pour en assurer le bon fonc-
tion...ennem i pan- dies températures très
basses , l'équi pement en horloges et en
appareils divers, font prévoir une dé-
pense d'environ 130,000 fr. Celle-ci ne
peut toutefois pas être devisée avec une
grande exactitude , étant donné que cer-
tains problèmes techni ques de cons-
truction et d'équi pement sont actuelle-
ment étudiés par un collaborateur de
l'Observatoire chez le constructeur de
l'astrolabe. D'autre part , la direction et
la commission de l'Observatoire consi-
dèrent que les constructions nécessaires
à la mise en œuvre du programme de
travail dévolu à l'Observatoire pour
l'Année géophysique internationale
constituent une première étape de réa-
lisation qui devra être complétée afin
de, .permettre le transfert ultérieur de
la lunette" zénithale photographique
dans cette station de montagne.

BIENNE
La pénurie de main-d'œuvre

persiste
(c) La grande pénurie de main-d'œuvre
a continué de sévir pendant le mois
d'octobre, dans toutes les branches pro-
fessionnelles. Malgré les autorisations
de travail délivrées à des ouvriers
étrangers, le nombre des places vacantes
inscrites à l'office du travail s'élevait
à 540 à la fin du mois , contre 566 à
fin septembre et 346 pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Le 25 octobre, jour de pointage, 4
chômeurs se sont présentes au con-
trôle, contre 0 en septembre 1956 et
0 en octobre 1955.

Les prévisions pour les prochains
mois demeurent très favorables dans
tous les groupes économiques.

L'AUTOMNE
EST LA SAISON
DES MALADIES

SANS NOM
Vous n'êtes pas malade... mais vous
ne vous sentez pas bien. C'est la
maladie sans nom, mais dont les
manifestations sont très claires : fa- ,
figue inexplicable, troubles de la cir-
culation, peau terne et boutonneuse,
mauvaise haleine, estomac sensible,
foie douloureux, intestins paresseux,
absence d'appélif i— bref , tous les
maux qui ne viennent de rien... de
rien ef de tout, car tout le mal vient
de votre sang. Il charrie, sans les
éliminer, une foule de déchets
nocifs.

Voici l'automne : purifier vofre sang,
c'est le moment d'une cure, sans
drogues ni chimie, par l'action revi-
gorante et dépurafive du Brou de
noix Golliez. Le sirop Golliez, seul
remède purement naturel, addition-
né de quinze planies médicinales
et riche en vitamines, est tiré è
Morat des fameux et vigoureux
noyers de la Broyé.

Demandez le sirop Golliez h votre
pharmacien ou à votre droguiste.
La cure complète de 3 flacons
Fr. 22.50. Le flacon Fr. 8,80. Le
flacon d'essai Fr. 5.—. Pharmacie
Golliez, Morat.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision fait deux blessés

Mardi à 18 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit devant l'im-
meuble Léopold-Robert 88. Un moto-
cycliste qui circulait le long de l'ar-
tère sud est entré en collision avec
une passante qui s'apprêtait à fran-
chir la. chaussée. Le choc a été très
violent. La passante, Mll e B. E., née
en 1897, et le motocycliste, âgé de
23 ans, ont été projetés au sol et
blessés. Ils ont été transportés dans
une pharmacie où ils ont reçu les
premiers soins. Le médecin a ensuite
ordonné de les transporter à l'hôp ital,
au moyen de l'ambulance.

LE LOCLE
A propos de chauffage

En rendant compte de l'inaugura-
tion du centre scolaire des Jeannerets,
nous avons écrit que les locaux
étaient dotés d'un système de chauf-
fage à air chaud. Il s'agit en réalité
d'un système de chauffage par rayon-
nement du plafond.

PAYERNE
Payerne, centre sportif

Notre correspondant de Payern e nous
écrit :

Les Payernois reconnaissent mainte-
nant que la dépense de 300.000 fr. pour
la construction d'un stade municipal
n 'a pas été vaine : la jeuness e fait de
grands efforts pour conquérir un rang
honorable dans des compétitions spor-
tives. , .

En gymnastique, les différentes sec-
tions travaillent fort et ferme ; j eunes
et vieux', pupilles et dames, arrivent à
obtenir des résultats très appréciables
dans les fêtes et les concours.

II en est de même pour le tir. Dans
ce noble sport, les membres de nos
sociétés « Jeune Broyarde » , « Grutli •,
« La Broyarde » sans oublier les artil-
leurs, sont classés en premier rang
parmi les sections cantonales et même
fédérales. Il se trouve à Payerne une
forte catégorie de jeunes qui pratiquent
le tir 300 et 50 mètres pendant la sai-
son estivale.

Nos équipes de football , Stade-
Payerne I et II , grâce à des entraine-
neurs compétents, tel Guillaume, de
Neuehâtel pour la première équipe,
font du beau travail et attirent malgré
le froid et la pluie un nombreux public
les jours de matches de championnat.
Les résultats obtenus sur le beau ter-
rain du stade prouvent que nos équipes
de footballeurs apprécient les sacrifices
consentis par la commune de Payerne.

Les hockeyeurs payernois sont sou-
vent handicapés puisqu 'ils ne possèdent
pas de patinoire artificielle ; malgré
tout , dans les rencontres entre équipes
de même ligue , nos vaillants patineurs
sont toujours bien classés.

Dans les diverses compétitions na-
tionales les membres du moto-club
broyard se classent toujours en tête
des tournois ; Rapin , de Corcelles-près-
Payerne, grand champion sur sa 500 ce,
a gagné cette année quelques beaux
challenges, faisant ainsi honneur à son
club et à son village. Chaque année des
entraînements réguliers obligent les
membres du vélo-club à participer à
des courses régionales sur les routes
secondaires de la vallée de la Broyé.
Dans ce sport-là plusieurs challenges
sont aussi en compétition. Les jeunes
coureurs , d'une année à l'autre, sur
leur petite reine d'acier , réalisent de
magnifiques progrès.

Les concours hippiques broyards fré-
quentés par nos dragons et gentlemen
sont toujours suivis par une grande
foule à Payerne ou dans les villages
environnants.

Si ces principaux sports se sont dé-
veloppés si rapidement , c'est grâce au
dévouement des dirigeants qui n 'ont
pas regardé aux pertes de temps et à
la finance ; la tâche de ces comités
est clairement tracée : faire de Payerne
un centre sportif , maintenir dans la
génération montante la belle devise du
général Guisan « Aime les sports et
ton pays » .

Trois écoles de reerne
(sp) La ville de Payerne abrite en ce
moment trois écoles de recrues, celles
d'aviation , de D.C.A. et de transmission .

A la fin de la semaine , l'aviation
et lia D.C.A. seront Uoenciées , tandis
que l'école de transmission rentrera à
Bulach pour y être licenciée le samedi
suivant.

DOMBRESSON
Décès d'une amie de l'enfance
(c) Lundi est décédée à Dombresson
Mlle Laure Jeanmairet qui fut pendant
plus de vingt ans mère de famille è.l'orphelinat Borel. Mlle Jeanmairet apendant cette longue période élevé quel,
que 150 enfants avec un véritable amour
maternel, un désintéressement absolu et
un dévouement total. Mise au bénéfice
d'une retraite bien méritée en 1952 la
défunte n'a toutefois cessé complète-
ment son activité que récemment.

La « paix du vin »
ne doit pas être une illusion

Du Service romand d'information»
agricoles :

Divers journaux omt récemment fftft
état de reniseigmiemenits selon lesquels
les prix de te récolte 1956 se fixeraient
parfois, dans les tractation , en cour»,
à un niveau nettement supérieur à ce-
lui dont il avait été convenu loi . _
l'entente enitre organisationu die la pro-
duction et du commerce em vue d __«
stabi l isat ion des prix.

Qu'il y ait toujours, parmi les ach».
teurs, des gens qui ne se soucient au-
ouin .m.nit des conséquences de leum
actes suir l'évolution générale du mar-
ché, cela es. inévitable. La mail heureuse
hausse de 1946, qui fut à l'origine de
la crise de mévemte des années 1947-
1950, fût déclenchée par la surenchère
de trafiquants qui n'eurent pas davan-
tage le sens de leurs responsabilités.
Peut-on faire un grief aux vignerons,
mis dams une situation difficile par la
misérable récolte qu'ils viennent d'en-
oaver et souvent mal renseignés, de ne
savoir résister aux offres alléchantes
qui leur sont faites par dies grossistes
ou des détaillants passant délibére-
raient outre aux consignes die leurs or-
ganisations professionnelles ?

La Fédération romande des vignerons
tient cependant à rappeler à tous ses
membres qu'une hausse exagérée finit
toujou rs par se retourner contre le
producteur. Les prix que l'on aura aug-
mentés dans urne trop forte mesure ne
pourront être tenus au cours des an-
nées qui suivront. Il en résultera des
baisses successives qui vaudront au
commerce, ainsi que cela s'est vu lors
des dernières crises, des pertes iro-
portamtes par dépréciations die ses
stocks. Semblables revers le mettent
hors d'état d'acheter les récoltes du
vignoble, et c'est ainsi que surviennent
les crises de mévente. La stabilité des
prix est seule dans l'intérêt du vigne-
ron, et ses organisations feront tout
pour qu'elle lui soit assurée désormais.

Amis dn jeune homme
M. Maurer , secrétaire de l'Association

neuchâtelolse des Amis du jeune homme
a présenté le rapport annuel du dernier
exercice, pendant lequel 19 Jeunes gens
ont été placés comme garçons de courses
ou ont changé de place.

La paroisse catholique romaine a col-
laboré dans un esprit fraternel à l'œu-
vre des Amis du Jeune homme ; elle est
reconnaissante aussi de l'appui de l'Etat
de Pro Juventute, de quelques communes
et de sociétés dont la générosité lui per-
met de faire face à ses obligations finan-
cières.

Cette œuvre est présidée par M. Jean-
Paul Bourquin, avocat, de Cortaillod.

La commission du Conseil commu-
nal de Lausanne chargée d'examiner
un préavis relatif à une aide complé-
mentaire à la vieillesse devait tenir,
lundi , une nouvelle séance, sous la
présidence de M. Crot, conseiller
communal et ancien municipal po-
piste.

A l'ouverture de la séance, les
membres présents invitèrent M. Crot
à s'exprimer sur l'intervention sovié-
tique en Hongrie. La réponse de
l'intéressé n 'ayant pas satisfait les
commissaires, ceux-ci déclarèrent
qu'ils ne pouvaient accepter de pour-
suivre les travaux sous la direction
d'un homme qui donne implicite-
ment sa caution aux crimes soviéti-
ques. Ils précisèrent , avant de se re-
tirer , qu'ils n'entendaient pas reviser
leur conception de la liberté d'opi- «
tion mais qu'il leur était par trop
pénible, en une journée aussi dou-
loureuse, de travailler sous la pré-
sidence d'un communiste.

Une commission vaudoise
présidée par un popiste

refuse de siéger

ACTIONS 6 nov. 7 nov.
Banque Nationale . . , 686.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 250.— d 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— dl6U0O — d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5050.—
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1800.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5850.—
Etabllssem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1800.—
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _i _ 1932 99.50 99.—
Etat Neuchât. 3 _ 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3 _ 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3_ 1947 100.— d 100.— d
Câb Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Tram. Neuch . 3!_ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3 _ 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'/4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.-Ser.SM, 1950. 98.— d 98.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H 'A

Bourse de Neuehâtel

du 7 novembre 1956
Achat Vente

France 1.04 1.09
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.65 ^ — .68 _
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche . . . . .  15.55 15.95
Espagne 8.80 9_20
Portugal 14.60 15 —

Billets de banque étrangers

SUISSE

L'Indice suisse des prix à la consomma-
tion, calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
qui reproduit le mouvement des prix dei
articles de consommation et service!
jouant un rôle important dans le budget
des salariés, s'est inscrit à 176,7 (août
1939 = 100) a fin octobre 1956. H s'es'
élevé de 0,1 pour cent depuis un mois e'
de 1,9 pour cent depuis un an. La haussi
qu 'il a marquée pendant le mois observi
résiilte surtout d'un léger enchérissemen'
de différents produits alimentaires, no-
tamment des œufs, ainsi que de la pour-
suite du mouvement ascendant des prli
du charbon et de l'huile de chauffage
Pour la première fols depuis longtemps
les prix des objets d'habillement accusen
aussi une tendance à la hausse.

L'indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros, calculé pa

l'Office fédéral de l'Industrie, des arts e
métiers et du travail , qui comprend le
principaux produits alimentaires non tra
vailles et les principales matières premlè
res et auxiliaires, s'est inscrit à fin octo
bre 1956 à 221,7 (août 1939 = 100), com
me à la fin du mois précédent. Des baisse
de prix concernant surtout la laine , li
sole, le cuivre, le gros bétail de boucihe
rie, les œufs Importés, le sucre et les ce
réaies fourragères, ont été contre-balan
cées dans leur effet sur l'Indice globa
par des hausses touchant les prix de
charbons belge, de l'huile de chauffage, d
l'étain, du zlno, du plomb, du coton et de
fils de lin. On note également un certali
enohérlssement des porcs gras, de dtffé
rents produite alimentaires d'origine végé
taie et (tu foin.

L'indice suisse
des prix à la consommation

à fin octobre

CONFÉOÊKATION

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a
publié un arrêté modifiant celui qui
concern e la formation des sous-offi-
ciers et lieutenants. Aux termes du
nouvel arrêté, les caporau x de toutes
armes, nouvellement nommés à fonc-
tionner comme sergents-majors d'uni-
té, accomplissent 90 jours de service
dans une école de recrues de leur ar-
me, à l'exception de ceux d* la cava-
lerie qui font 104 jours. Ils font en-
suite une école de sergents-majors de
13 jours et 6 jours de service dans
une école de sous-officiers de leur
arme.

Les 19 jours de service au total ac-
complis dans une école de sergents-
majors et une école de sous-officiers
comptent pour un cours de répétition.

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er
janvier 1957.

La formation
des sergents-majors

— Dieu soit loué , Herbert n'a
jamais attrapé un de ces poissons.
Nous ne pourrions pas le mettre
dans notre poissonnière l

La journée
de M'ame Muche

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, 6. — Les résultats
défini t i fs  du renouvellement du Grand
Conseil schaffhousois , qui s'est fait
pour la première fois selon le sys-
tème proportionnel, ont donné la ré-
partition suivante des 82 sièges : so-
cialistes, 30 (jusqu 'ici 22) ; radicaux,
19 (22) ; paysans, artisans et bour-
geois, 18 (26) ; parti populaire catho-
li que, 7 (7) ; indépendants , 3 (3) ;
parti populaire évangélique 1 (2) ; parti
démocratique, nouveau, 3 ; libéraux-so-
cialistes 1 (0) ; sans parti , 3.

L'ancien Conseil avait 85 sièges. La
participation au scrutin a été de 89 %.

La nouvelle composition
du Grand Conseil

La p lace nous manque p our repro-
duire toutes les résolutions p ubliées en
Suisse pour condamner l'agression so-
viéti que en Hongrie. S ignalons cepen-
dant que le comité directeur des « Ren-
contres suisses » a communiqué ce qui
suit :

Les « Rencontres suisses » qui ont re-
pri s après la guerre la mission confiée
à la section « Armée et foyer » ont
accueilli avec soulagement et recon-
naissance les démarches entreprises par
le Conseil fédéral auprès des grandes
puissances pour le maintien de la paix.
Elles invitent le peup le suisse à s'unir
derrière son gouvernement pour soute-
nir cette initiative et k ne rien entre-
prendre qui puisse la compromettre.
Elles souhaitent notamment que les
manifestations de sympathie à l'égard
des pays victimes de l'agression s'ex-
priment avant tout dans le recueille-
ment et par des intercessions pour la
paix et la bonne volonté parm i les
nommes.

De son côté, l'Association du person-
nel de l'Etat soleurois a adopté une
résolution, signée par quatre cents
fonctionnaires de l'Etat , qui demande
que les autorités fédérales rompent
immédiatement les relations diploma-
tiques avec l 'Union soviétique et invi-
tent l'industrie et les arts et métiers
à suspendre tous échanges économiques
avec l'U.R.S.S.

Enfin , les médecins suisses suivent
avec une profonde émotion la lutte hé-
roïque de la Hongrie pour recouvrer la
liberté. Ils expriment leur dégoût à
l'égard de l'attaque brutale d'une puis-
sance étrangère. Ils espèrent que les
ténèbres de l'oppression qui se sont
répandus de nouveau sur ce malheureux
Says se dissiperont bientôt et que la

iongrie pourra désormais décider elle-
même librement de son destin.

De nouvelles résolutions
condamnent l'agression
soviétique en Hongrie

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nOV.

3 _ % Féd. 1945 déc. 101.40 101 _, d
3 _ % Féd. 1946 avr. 99 _ 99 _
3 % Féd. 1949 . . . 97.10 97.15
2 _ % Féd. 1954 mars 93.90 93.90
3 % Féd. 1955 Juin 96.65 96.80
3 % C.F.F. 1938 . . 97.— 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 860.— d
Union Bques Suisses 1615.— 1630.—
Société Banque Suisse 1275.— 1320.—
Crédit Suisse 1320.— 1360.—
Klectro-Watt 1250.— 1295.—
Interhandel 1535.— 1.695.—
Motor-Columbus ... 1100.— 1125.—
S.A.E.G. série I . . . . 89.— 89.—
Indelec 640.— 659.—
Italo-Sulsse 206.— 223.—
Réassurances Zurich . 2275.— 2500.—
Winterthour Accid. . 865.— 930.—
Zurich Accidents . . 5150.— 5250.—
Aar et Tessin . . . .  1100.— 1120.—
Saurer 1130.— 1185.—
Aluminium 4100.— 4370.—
Bally 1020.— 1055 —
Brown Boveri 2250.— 2370.—
Fischer 1475.— 1540.—
Lonza 1010.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2720.— 2835.—
Sulzer 2750.— 2890.—
Baltimore 218.— 226.—
Canadian Pacific . . .  140 _, 145.—
Pennsylvanla 95 _ 100.—
Italo-Argentina . . . .  29 % 30 _
Royal Dutch Cy . . . 877.— DIS.—
Sodec 39 _ 40 %
Stand. Oil New-Jersey 244.— 255.—ex
Union Carbide . . . .  486.— 506.—
American Tel. &_ Tel. 725.— 737.—
Du Pont de Nemours 832.— 856.—
Eastman Kodak . . . 399.— 406.—
General Electric . . . 256.— 269.—
General Foods . . . .  195.— d 201.— d
General Motors . . . .  196 _ 206.—
International Nickel . 438.— 450.—
Internation. Paper Co 481.— 500.—
Kennecott 553.— 574.—
Montgomery Ward . . 177.— 184 < _
National Distillera . . 114.— 118 1.
Allumettes B 49 Mi 51-—
U. States Steel . . . .  29R . 3>12.—
F.W. Woolworth Co. . 195 1 _ 201.—

BALE
ACTIONS

Clba 4700.— 4850.—
Schappe 660.— d 650.— d
Sandoz 4525.— 4700.—
Gelgy nom 5120.— d 5375.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13000.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . . 910.— d 905.—
Crédit F. Vaudois . . 930.— 930.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.—
La Suisse Vie (b.J. )
La Suisse Accidents . 5800.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 193.— 199.—
Aramayo 27.— 27.— d
Chartered 40 V. o 40 _. d
Charmilles (Atel . de) 990.— 990 —
Physique porteur . . . 930.— 990.—
Sécheron porteur . . 645.— 650.—
S.K.F 185.— d 192.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.89

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/36.—
françaises 34.50/36.50
anglaises M£_Maméricaines 8-4?„ __°
lingots 4820.—/4870.-
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E MORAT i

(sp) Les comptes de la fête cantonale des
musiques, qui a eu lieu les 12 et 13 mal
dernier, à Morat, laisse un bénéfice de
8000 fr. sur lesquels 1000 fr. ont été ver-
sés à la caisse cantonale. Le comité d'or-
ganisation était présidé par le colonel
Purst.

CONCISE
Retraite et départ

dans le corps enseignant
(c) Dans une cérémonie d'adieu qui se
déroula devant les trois classes primaires
réunies, les autorités scolaires d» Con-
cise ont pris congé de Mme Lucie Debé-
taz Institutrice, qui quitte l'école après
37 années d'enseignement dont 35 à
Concise. M. Ray, inspecteur, et M. San-
doz, président, ont relevé les qualités de
pédagogue de Mme Debétaz et exprimé
la reconnaissance de l'Etat et de la com-
mune pour cette longue carrière dans
l'enseignement qui fut une magnifique
réussite. Puis une cordiale bienvenue
fut souhaitée à Mme Juliette Stauffer-
Dumartheray, récemment nommée.

Les autorités scolaires du cercle pre-
naient aussi congé de M. Georges Du-
praz , maitre primaire supérieur, qui
quitte Concise pour Vallorbe. Des ora-'
teurs exprimèrent le regret de voir par-
tir cet excellent maitre qui a su gagner
le cœur de ses élèves et , par son entre-
gent et sa cordialité, la sympathie de la
population.

De beaux cadeaux furent remis à Mme
Debétaz et M. Dupraz.

Après nne fête de musique

Récital Jean Nyder
Après l'immense succès de l'an der-

nier , le planiste Jean Nyder nous re-
vient avec un nouveau programme. Ce
soir, dans la Grande salle des conféren-
ces, ce concert ne sera pas sans présen-
ter un intérêt d'actualité , puisque l'ar-
tiste Interprétera entre autres deux mu-
siciens qui luttèrent pour la liberté de
leur patrie : Chopin pour la Pologne,
Liszt pour la Hongrie. Ce programme
donné actuellement en tournée en Suisse
(Zurich) et en France (Paris) rencontre
partout l'approbation enthousiaste des
mélomanes les plus exigeants. La « Tag-
blatt » de Berne nous dit fort Justement
qu '« 11 possède un don de nuances excep-
tionnel dans le toucher ».

Communiqués

SAINT-SULPICE
Journée de la Réformation

(c) Cette Journée fut marquée ie mtin, par un culte, avec service de sain.cène et Inscription des catéchumène.
présidé par le pasteur Barbier , et le soi.par une conférence avec projections i_ '
mineuses sur le Cameroun. Cette confi"
rence remarquable était intéressante _un double point de vue pour les paroi»siens de Saint-Sulpice, puisque l'un d«leurs anciens pasteurs, M. -hapnuufut missionnaire là-bas et qu'actuellement un des membres de notre naroisse , M. Rltter, est missionnaire dan»une léproserie de ce pays africain.

Fête de gymnastique 1957
(c) Dans sa séance de vendredi, le en.mité formé en vue de la préparation
de cette fête de district en a prévu l'or,ganlsation générale.

Quant aux dates de la fête, celles de.8 et 9 Juin ne convenant pas puisquele 9 Juin est le Jour de Pentecôte \.dates des 22 et 23 Juin seront proposée,
au comité de l'Union de gymnastique
du Val-de-Travers. H

immmm^

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchatel
Le soussigné s'abonne dès ce j our

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 4.20

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : 

Localité : _ _ 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuehâtel »,

Neuehâtel

U^"* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.
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1. La construction Chrysler-Plymouth avec ses nombreuses exclusivités reprises des coûteux C'est à ces facteurs, entre autres, qu'il faut attribuer la situation
modèles Chrysler ainsi que ses remarquables qualités routières et économiques privilégiée de la Plymouth Suisse dans le groupe des marques

américaines connues chez nous. Plus que jamais, les amateurs
1. La splendide carrosserie, enchantement pour le regard et compliment au bon sens - par d'automobiles américaines - et avec eux tous les acheteurs de

exemple, dans la répartition idéale de I espace Intérieur ou la visibilité illimitée, même à courte , ,r „ ; *" , _ , _ , . _ ,  , voitures moyennes ou plus grandes — ont intérêt a différer leur
distance le conducteur voit les 4 ailes depuis son siège) „ . . ,, ... . . , , ™ i, - .  ..„décision jusqu a ce qu ils aient essaye la Plymouth 14, 19 ou

3. Les mérites du montage suisse artisanal — nombreux perfectionnements de détail au châssis 20-23 CV avec moteur V-8, et à demander une offre d'échange
et une finition dans la carrosserie que les spécialistes en montage des Usines Plymouth pour leur véhicule usagé !
n'hésitent pas à qualifier d'Inégalable

_ i _________________
4. La qualité robuste et l'élégance accomplie de l'équipement, que même des voitures améri- J* ^caines d'une classe de prix plus élevée n'arrivent pas à surpasser B ___k

5. Le choix fres riche des modèles (de la Plymouth 14 CV - la seule 14 CV dans les améri- flLC j^B Schinznach-Bad

caines les plus connues — jusqu'au V-8 avec boite à vitesse Powerfllte entièrement automa- v V
tique, tous en de nombreuses variations de teintes et de capitonnages] "̂J r̂̂

6. En plus de la garantie normale, la garantie spéciale de 100.000 km. avec les mêmes pistons,
du reste largement dépassée pour la plupart du temps par le kilométrage parcouru sans révl- AGENCES t

sion du moteur Neuehâtel : Garage Patthey & Fils, 1, Plerre-à-Mazel - Cernier : Garage
Beausife, J. Devenoges - Cortaillod : Garage A. Bindith, Sur la Fontaine -

7. Dans toute la Suisse, un service Impeccable à prix fixes modérés, par des spécialiste* formés Peseux : Garage Central , Eug. Stram , Grand-Rue - La Côte-aux-Fées : Garage
à l'Usine Piaget ei Brugger ; Station-Service - Fleurier : Garage Duthe.

. . . v • .

;



EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
La situation politique après les élections communales

Notre correspondant po ur les a f -
faires allemandes nous écrit :

Les nouvelles d'Europe centrale
et du Proche-Orient ont relégué au
second plan de l'actualité les élec-
tions communales qui viennent
d'avoir lieu dans * trois provinces
allemandes, la Hesse, la Basse-Saxe
et la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Comme l'orientation politique de la
République fédérale est susceptible
d'avoir , elle aussi, une influence
sur l'orientation future de la situa-
tion en Europe, nous pensons qu'il
n'est pas inutile de revenir sur cet-
te consultation de portée limitée,
certes, mais révélatrice cependant
de l'état d'esprit du corps électo-
ral allemand.

Forte avance socialiste

La première constatation qui
s'impose est que les socialistes sont
en progrès dans les trois provinces
consultées, où ils réalisent des
sains importants :

1956 1952

Hesse 47,1 % 38,5 %
Basse-Saxe . . . 38,5 % 32,1 %
Rhénanie du Nord-

Wesphalie . . . 44,1 % 36,1 %

Cette impressionnante progres-
sion a des causes multiples. La pre-
mière, qui n'explique d'ailleurs que

partiellement l avance socialiste,
est que le .SPD parait avoir hérité
d'une bonne partie de la clientèle
électorale du parti communiste,
dissous récemment à la suite d'une
décision du tribunal constitution-
nel de Carlsruhe. Le fait est con-
firmé par l'échec quasi général des
quelques listes camouflées qu'a-
vaient déposées ici et là les adep-
tes de Moscou. Le rétablissement
de la conscription paraît avoir
également profité (mais dans une
mesure moindre qu'on ne l'atten-
dait) au parti de M. Ollenhauer,
qui en reste un adversaire farou-
che. Enfin, et ceci nous paraît le
facteur déterminant du succès so-
cialiste, ces élections communales
eurent lieu au début du drame hon-
grois et au lendemain de la crise
polonaise, c'est-à-dire à un moment
où l'U.R.S.S. feignait encore de lâ-
cher du lest pour mieux tromper
ses adversaires et d'admettre
l'émancipation de certains satelli-
tes... Or l'on sait que les socialis-
tes allemands ont toujours prétendu
tenir balance égale entre l'Est et
l'Ouest et n'ont cessé de condam-
ner l'intransigeance d'Adenauer à
l'égard du communisme. Les événe-
ments semblaient à ce moment-là
leur donner raison. Mais ensuite...

Les démo-chrétiens,
seconds vainqueurs

Le gain des socialistes, empres-
sons-nous de le préciser, n 'a pas été
réalisé aux dépens du parti d'Ade-
nauer, qui lui aussi enregistre par-
tout de substantiels progrès :

1956 1952_
Hesse 21,2 %  17,8 %
Basse-Saxe . . . 20,5 % 12,5 %
Rhénanie du Nord-

Wesphalie . . . 38,5 % 35,6 %
Pour être moins spectaculaire

que le succès socialiste, l'avance
démo-chrétienne dans trois provin-
ces particulièrement industrielles
n'en est pas moins éloquente, car
elle sert celle d'un parti qui porte
depuis des années les responsabi-
lités du pouvoir. Elle prouve à tout
le moins que le parti du chance-
lier n'est pas en perte de vitesse
et que ceux qui supputent déjà le
bénéfice dt sa succession pour-
raient bien en être pour leurs frais.

Les alliés du C.D.U., parti alle-
mand et libéraux dissidents, ont
connu des fortunes diverses qui ne
laissent tirer aucune conclusion
sur leurs chances aux élections fé-
dérales de 1957. Le parti allemand
continue à ne jouer qu 'un rôle dé-
risoire dans la Hesse et en Rhéna-
nie, mais voit son effectif passer
de 1,258,869 voix à 1,420 ,677 en
Basse-Saxe, où il vient immédiate-
ment après le S.P.D. et le C.U.D.

Flottement libéral
On attendait avec curiosité de

connaître les résultats obtenus par
les libéraux orthodoxes et dissi-
dents, après les violents démêlés
qui opposèrent Dehler et Adenauer.

Les libéraux orthodoxes de Deh-
ler, associés aux socialistes dans
l'opposition depuis l'an dernier et
qui flattaient de jouer la « troi-
sième force » de la République fé-
dérale, enregistrent un échec reten-
tissant. Le nombre de leurs suffra-
ges tombe de 14,9 à 8,6 % dans la
Hesse, de 12,6 à 9,6 % en Rhénanie.
Quant aux dissidents fidèles à
Adenauer, qui affrontaient  l'élec-
teur pour la première fois , ils ob-
t iennent à peine un succès de cu-
riosité : 1,6 % dans la Hesse, 0,1 %
en Basse-Saxe et 0,4 % en Rhéna-
nie du Nord-Westphalie.

Le parti des réfugiés, également
rallié à l'opposition, enregistre lui
aussi un recul presque général, qui
tourne à la déroute dans son prin-
cipal fief de Basse-Saxe : 994,616
voix contre 1,698 ,950 en 1952 !

Si nous tirons des conclusions
de ces quelques résultats, nous
constatons que, malgré l'impopu-
laire rétablissement de la conscrip-
tion , l'équilibre général des forces
n 'a que très peu évolué dans la
République fédérale. Côté gouver-
nemental, le puissant C.D.U. ren-
force encore sa situation prédomi-
nante, tandis que le parti allemand
couche à peu près sur ses positions
et que les libéraux dissidents n 'ar-
rivent pas à « mordre » sur l'élec-
teur.

Dans l'opposition , le parti socia-
liste remporte une indiscutable vic-
toire, mais moins au détriment de
ses adversaires que de ses alliés,
le parti des réfugiés et le parti li-
béral orthodoxe. Le parti commu-
niste disparait officiellement de la
scène à la suite de son interdic-
tion , ce qui ne change rien à la
situation générale en raison de
l'extrême faiblesse de ses effectifs
passés.

Dans l'ensemble, donc, le vieux
chancelier n 'a pas lieu de s'alarmer
outre mesure... Léon LATOUB.

Les difficultés n'entament pas
la cordialité de nos rapports avec Mexico

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

La Banque nationale mexicaine du
commerce extérieur contrôle les transac-
tions de cette nature. Elle fixe un délai
aux parties pour mener l'affaire  à
chef. En cas d'échec, elle inflige une
amende à l'exportateur de coton. Com-
me on le voit , les improvisations chi-
méri ques ne sont pas de mise. Il con-
vient de travailler avec le plus grand
sérieux. Il ne sera pas toujours aisé
de mettre d'accord les nombreux parti-
cipants à ces affaires de compensation
triangulaires. Les petites maisons, en
particulier, éprouveront quelque peine.

La Suisse acquiert , déjà , des quan-
tités considérables de coton. Le volume
de ses achats dépasse , dès maintenant ,
celui de ses ventes de produits liés à
l'obligation cotonnière. La Confédéra-
tion pourrait le faire remarquer à
Mexico. Néanmoins, elle suspendra une
telle démarche aussi longtemps qu'elle
gardera l'impression dé se trouver de-
vant des mesures de caractère provi-
soire. Notre pays tient à conserver de
bonnes relations avec le Mexi que. Son
désir étant partagé par son partenaire,
il fera preuve de compréhension et de
souplesse.

Facilités pour l'horlogerie
Mexico asp ire, lui aussi , à maintenir

des rapports cordiaux avec la Suisse.
L'amabilité avec laquelle il a reçu
M. E. Stopper en donne une première
confirmation. Joignant le geste aux pa-
roles courtoises , il a immédiatement
consenti quelques facilités à notre pays.
Jusqu 'ici , le contingent fixé pour l'im-
portation des montres suisses représen-
tait le 55 % des quantités achetées entre
novembre 1953 et mars 1954. Doréna-
vant , cette proportion sera portée à
B5 %. De surcroît , il a été admis que
les licences déjà distribuées resteraient
à l'écart des dispositions entrées en
vigueur , au Mexique , pour favoriser
les livraisons de coton. De cette ma-
nière , le passage d'un système à l'autre
s'effectuera sans à-coup.

Le geste conciliant de Mexico ne
passera pas inaperçu chez nous. Il nous
donne une raison supplémentaire d'es-
pérer qu'un partenaire aussi agréable
pourra se débarrasser, bientôt , d'en-
traves qui ramènent le commerce inter-
national au niveau du simple troc.

E. D.
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Les Etablissements Rollet , fabricants
du fameux « Diablotin », le ramoneur
chimique des cheminées, viennent de
mettre au point un produit destiné aux
usagers des appareils au mazout. Cest
le « Diablotin-Mazout », produit liquide
à mélanger au mazout. Le produit agis-
sant par catalyse, ramone progressive-
ment, sans aucun dérangement, sans
danger e. économise 10 à 12 % du com-
bustible. En vente chez les d/oguistes.

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout

MEME QUAND ON DORT
ON PENSE AU MONT-D ' OR
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

Les croisés inscrits à. Versailles
n'ont pas tous fait les croisades

UNE TRES CURIEUSE HISTOIRE DE FAUX

Une fort belle histoire de faux a
été élucidée l'autre jour , à l'Académie
des inscriptions et belles-lettres de
France, par M. Robert-Henri Bautier ,
des archives nationales. Elle remonte
à plus de cent ans , mais on n'avait
pas encore sur elle de conclusions
claires. Il s'agit des fameuses chartes
de croisade de la collection Courtois ,
autour desquelles on s'est beaucoup
battu au XÎXme siècle.

En 1839, Louis-Philippe décida de
consacrer une galerie du palais de
Versailles à l'histoire des croisades.
Pour honorer ceux qui y avaient
participé, il voulut faire peindre sur
les murs leurs noms et armoiries. On
en inscrivit troi s cent seize , dont une
soixantaine avaient encore des repré-
sentants vivants. On en oublia, com-
me il se doit. Dès l'ouverture de la
salle, en 1840, les méconnus, brandis-
sant leurs titres, réclamèrent. Le roi ,
<_ ui espérait ainsi se concilier les lé-
gitimistes, ordonna d'ouvrir quatre
nouvelles salles. Or soudain , en 1842,
il y eut une véritable ruée de préten-
tions des familles nobles, qui pen-
saient remonter aux croisades sans
avoir pu jusqu 'alors le prouver. Elles
produisirent des actes qui attestaient
leur participation à ces expédition s
lointaines. C'étaient pour la plupart
des reconnaissances d'emprunts que
les croisés avaient faits à des mar-
chands italiens. Ces pièces avaient
toutes été achetées à prix d'or à un
certain Courtois et à son démarcheur,
le généalogiste Letellier. Parmi les
acheteurs figuraient plusieurs person-
nages illustres : le maréchal Grouchy,
Caulaincourt, duc de Vicence, le ba-
ron Las Cases, et avec eux des dépu-
tés, des prêtres, des préfets, des ins-
pecteurs des finances, des hobereaux
de province, etc. L'expertise des do-
cuments fut confiée au directeur de
l'Ecole des chartes, Léon Lacabane,
qui les authentifia. Les noms et les
blasons de ces familles furent inscrits
à Versailles.

Cependant, des doutes naquirent.
Les historiens étaient partagés. La
polémique s'en mêla , et, comme tou-
j ours dans de semblables contesta-
tions, empêcha que l'examen de ces
actes fût scientifiquement repris. Les
années passèrent. Les documents fu-
rent dispersés, rendant toute étude
d'ensemble impossible. Partisans et
adversaires de l'authenticité restè-
rent sur leurs positions, les premiers
invoquant pour leur cause l'autorité
de Lacabane, éminent spécialiste, et
ï'« honorabilité » de Courtois , les au-
tres faisant état des bruits qui cou-
raient. Or Lacabane lui-même lais-
sait circuler ces rumeurs. Venu , mais
un peu tard, à résipiscence, il confiait
à ses notes, maintenant versées à la

Bibliothèque nationale : « Courtois
m'a assuré qu'il ne lui restait plus au-
cune pièce de croisade. H n'y en a
malheureusement que trop, car je les
crois toutes fausses... » Il. n'eut ja-
mais le courage d'avouer publique-
ment son erreur. Faiblesse humaine
d'un homme qui avait été décoré so-
lennellement par le roi pour la com-
pétence qu'il avait montrée en cette
affaire ! L'eût-on cru d'ailleurs 1 On
insinuait déjà que sa position tardive
de retrait lui était dictée par une
rivalité avec Letellier...

Cent ans après, voici que le ha-
sard d'une vente privée a fait décou-
vrir en 1954, à M. Bautier, trois cent
cinquante de ces chartes,de croisade:
les invendus de la collection " Cour-
tois.

L'ensemble était suffisant pour
permettre d'entreprendre une criti-
que sérieuse avec les méthodes d'in-
vestigation modernes. Les archives
nationales achetèrent les documents.
M. Bautier se mit au travail. Ses con-
clusions, présentées à l'Académie,
sont catégoriques : « L'historien ne
saurait rien retenir des chartes de
la collection Courtois, que celles-ci
soient entre les mains des familles ou
dans le stock des invendus de la col-
lection de Gourgues. Tout en elles est
faux. »

Pour les pièces qu'il a entre les
mains, M. Bautier align e des argu-
ments irréfutables, tirés de la criti-
que interne et externe des pièces.
Parchemins lavés et repassés, traités
aux produits chimiques, coupés netr
tement à l'aide de oiseaux , papiers
patines à la chandelle, sur lesquels
les rayons ultra-violets laissent de-
viner des mots effacés. Jamais pour-
tant , assure M. Bautier , des faux n 'a-
vaient atteint ce degré de perfection.
Certains portaient même des sceaux
authentiques, dérobés sans doute aux
Archives.

Un héros de roman noir
Si M. Bautier étend sans hésiter

son verdict à toutes les chartes de la
collection Courtois, c'est qu'il possè-
de d'autres arguments dont la force
semble bien convaincante. On a vu
comment il détruit l'argument d'au-
torité fondé sur Lacabane. Celui qui
repose sur l'honorabilité de Cou rtois
ne lui résiste pas davantage. M. Bau-
tier , aidé par un archiviste de la pré-
fecture de la Seine , M. Fleury, s'est
livré à un vrai travail de détective
pour élucider son personnage. Avec

beaucoup de verve et de flamme, il a
retracé, faits et dates à l'appui, l'é-
tonnante carrière de ce Courtois, et
devant l'Académie, à la fois amusée
et interdite — de semblables divertis-
sements ne sont pas coutumiers -*- a
surgi un vrai héros de roman noir,
agent véreux, escroc, failli , émeutier,
banqueroutier, repris de justice, maî-
tre chanteur et qui plus est , afin que
rien n'y manque, père d'un déser-
teur !

Son complice Letellier ne vaut
d'ailleurs pas mieux. Le célèbre faus-
saire Vrain-Lucas s'est formé dans
son officine , et c'est du cabinet Le-
tellier que sortirent les quatre mille
à cinq mille pièces concernant Mo-
lière, Ronsard et Mlle de Gournay
qu'acheta l'académicien Chasles.

On a peine à comprendre la con-
fiance qui fut accordée à de tels che-
valiers d'industrie. A l'époque des
chartes de croisade , ils en étaient , il
est vrai , à leurs débuts. Comment la
suite de leurs exploits ne vint-elle
pas discréditer complètement les do-
cuments de la fameuse collection ? Il
aura fallu attendre cent ans pour les
démasquer, et c'est la fausseté des
pièces, scientifiquement établie, qui
révéla la fausseté des hommes.

j. p.
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EN EXCLUSIVITÉ g
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée '

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.-à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris
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Soir ou matin , versez un peu de lotion ISO-F sur votre tête et massez consciencieusement
une ou deux minutes.
Vous n'aurez plus de pellicules et vos cheveux retrouveront souplesse, vitalité et un brillant
naturel. Les démangeaisons et allerg ies disparaîtront pour faire place à un agréable sentiment
de fraîcheur et de bien-être. Enfin , vous disciplinerez aisément vos cheveux, d'ordinaire rebelles,
sans recourir à un lustrage excessif à la brillantine.

1 La lotion ISO-F a sauvé quantité de chevelures. Elle fera pour vous ce qu 'elle a fait pour
tant d'autres.
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Z^ZX^T lotion capillaire riche en vitamine F

Le rôle essentiel de la

vitamine F-
-¦

dans les soins capillaires

¦

L'organisme alimente, par le courant
sanguin, les cellules de l'épidémie et
les papilles des cheveux en sub-
stances biologiques vitales, c'est-à-
dire en acides gras non saturés: la
vitamine F.
Dans l'alimentation actuelle, les

__:
graisses et les huiles sont raffinées
à outrance et ne contiennent que
d'infimes quantités de vitamine F.
C'est une des causes qui sont à l'ori-
gine de tant d'accidents cutanés 1
pellicules, cheveux secs ou cassants,
calvitie précoce, etc...
Pour nourri r et fortifier les cheveux ,
mais aussi pour prévenir et arrêter
leur chute, un traitement externe
s'impose, sous forme de massages du
cuir chevelu au moyen d'une lotion
capillai re riche en vitamine F.

BBaa_c___-mB___aan____HHB

A vendre un

complet bleu marine
coupe moderne, fait sur mesure, taille 46,
n'ayant jamais été porté. Conviendrait pour
communion. — S'adresser le soir chez M.
Jenny-Clottu, Sablons 7, tél. 5 28 03.

TABAC 8 %
affaire de 1er ordre avec
petlt 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.
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Playtex Ff igh-Siyle , la Pour personnes plutôt fortes : Avec la gaine Playtex, portez
gaine à corps haut , ne Playtex Magic-Controller aussi le soutien-gorge Playtex.
s'enroulant pas. Assure en FA B R I C O N  spécialement Vos robes tomberont

' marque déposée OIL.C mj maintien parfait. résistant et renforcé. de nouveau comme neuves.
Vous fait retrouver votre Vous rayonnerez d'une
ligne juvénile ! nouvelle jeunesse 1

1 JHMMIPIUBIJII ii m mu ^^— 

hr-MBm/ ¦ _pBPi_ ./''--êl'-_ Sv''"v JBSÊf!r /̂k\T/__.\w_t_\*.wt/_
_ _ _ _

_\/_ _m! J'SÉirV

SCOTCH
colle et recolle!

Billet de banque déchiré ?
Aussitôt réparé —

grâce à la bande Scotch I

Jouet cassé?
Aussitôt raccommodé —

grâce à la bande Scotch I

Paquet récalcitrant?
Aussitôt terminé —

grâce à la bande Scotch !

Bande adhésive §C®TCH

de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

®̂*  ̂ Gratis
avec chaque dérouleur Scotch

un découpage en couleurs
pour construire

un superbe garage I

*

Visitez notre
EXPOSITION
sur 3 étages

Personne n'a jamais
assez de lampes 1 Fai-
tes votre choix parmi
notre grand assorti-
ment dans tous les
prix. Nous vous con-
seillerons sans obliga-
tion d'achat.
Serv. d'eso. N. <fe J.

ôe&çj ou
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

j ^ T  Tout p our la danse...
Vous n'aurez plus de soucis pour vos
cours de danse :

B Le Corset-d'Or
| vous offre

S^____3

j ClC ± aTlS ." tot» tes collants,
justaucorps, tuniques et chaussures qui

j f ont  le succès dans le monde prof es-

sionnel des théâtres et académies de

__ $_ _ _! '
Conseils gracieux à notre magasin

B Mme ROSÉ
| •. _„" | Epancheurs 2 Tél 5 32 07 j
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RUE DE L'HÔPITAL 20 - NEUCHATEL

A vendre
par suite de contre-affai-
re et faute d'emploi, 1
radio - gramo - meuble
neuf

« Nordmende
Arabe lia »

cédé à Fr. 1300.— (prix
facturé Fr. 1522.—) . —Adresser offres écrites à
V. A. 4922 au bureau de
la Feuille d'avis.

^wpy?*
LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

A vendre
souliers patins

vissés bruns, No 42. —
Tél. 5 98 0..
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Le plus sensationnel policier de la «série noire»
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É TRANGE, HALLUCINANT
un « suspense » absolument nouveau... inoubliable

Un tournant dans l'histoire du film policier !
Matinées à 15 heures : jeudi et mercredi Location ouverte de 14 heures à 17 h. 30

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 ! Jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
Soirées à 20 h. 30 tous les soirs « 5 30 00

_ _ _ _  L'OPÉRA FILMÉ iv A I T  ff T i ff jouéSamedi v _¦ — ¦ «A «A\_ 5 commémorant i 11 I SmB l i  1 M §t_! par les meilleursel «J / W <f l l  .^5̂  le jubilé du génial 3 9 B I 111 | I I O BW acteurs et ballet de !
Dimanche d 11 fl. JU^^ Wolf^-Amadeus 
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Carnets à décalque:
commandes, bulletins de livraison,
bons, quittances, formules de
rapports et réparations, si
pratiques avec leur coin découpé.
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A., B E R N E

— —̂¦—¦¦———'— .

Jl' Combien de jours 1§|_ ;
• >J_ ¦_ ¦__ .VI  ojusqu a Noël? -̂—^ |

I Votre Conseillera^)
vous présentera volontiers ||

g^ son immense choix de ca- I

g deaux prati ques pour l'entre-
tien du ménage et les soins
du corps.

Ulrich Jùstiich, Just, Walzenhausen App.

SCHENK ROBERT, C0L0MBIER
rue de la Côte Tél. (038) 6 35 05

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

et d'une conscience absolue
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TOUT POUR LE BÛCHERON
Scie, coin, hache, genouillère
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Concours officiel de héfail au Val-de-Rux
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(c) C'est du 26 au 29 septembre 1956
que les opérations des différents con-
cours de bétail eurent lieu au Val-de-
Ruz : à Cernier, Savagnier, Coffrane ,
Boudevilliers , les Hauts-Geneveys, le Pâ-
quier et la Joux-du-Plâne.

Le jury, dans le but d'améliorer la
race, s'est montré plus sévère que les
années précédentes : 60 bêtes ont été re-
fusées, notamment celles sans ascen-
dance.

Deux concours de familles ont été re-
marqués. Le premier présenté à Sava-
gnier par le groupe d'élevage de Sava-
gnier et le second aux Hauts-Geneveys
par MM. Maridor frères.

Voici le résultat des divers concours:

Vaches nouvelles
«Jasmina» à Louis Lorimler , Chézard ,

92; «Blanchette» à Louis Lorimler , Ché-
zard, 90; «Amourette» à Georges-Louis
Aubert, Savagnier; «Lotti» à Auguste
Christen, Joux-du-Plâne; «Mander» à Fer-
nand Johnner , Boudevilliers; «Cplette» à
Louis Lorimler , Chézard; «Julia» et «Ber-
ge» à. Tell Meyer, Derrière-Pertuis; «Co-
quette» et «Suzi» à Alfred Perrin , Boude-
villiers; «Suzon» à Marcel Stauffer , Joux-
du-Plâne; «Sybelle» et «Odel» à Robert
Stauffer, le Pâquier; «Grettl» et «Mous-
seline» à Ernest Gross , Landeyeux , 89;
«Junker» à Hans Amstutz, Fenin; «Jo-
sette» à Edmond Aubert , Savagnier; «Co-
lette» â Charles Balmer , Valangin;
«Olga» â Robert Balmer , Fonitalnemelon;
«Fleurette» à Georges-Maurice Challan-
des, Fontaines, «Ella» à Fritz Krebs, Fon-
taines; «Tita» et «Bergère» à Tell Meyer,
Derrière-Pertuis; «Mascotte» et «Cornellla»
4 Georges Monnier , Dombresson; «Hu-
sar» et «Bluette» à Emile Oppliger, le
Pâquier; «Baby» à Willy Oppliger , Fon-
tainemelon; «Vrena» et «Schwalbe» à Vi-
tal Slegenthaler , les Geneveys-sur-Cof -
trane; «Fleck» à Marcel Stauffer , la Joux-
du-Plâne»; «Mésange» et «Bellone»
a Marc Strubi , Montmollin; «Linotte»
à Ernest Gross, Landeyeux; «Mignonne»
et «Bella» à Robert Vautravers, Bou-
devilliers; «Malou» à Vital Sigenthaler ,
'es Geneveys-sur-Coffrane; «Vreni» à
Hermann Feutz , 88 ; «Colinette» à Paul
Bachmann , Boudevilliers; «Georgette» à
Claude Balmer , la Joux-du-Plâne;
«Dora» à René Boss , la Joux-du-Plà-
ne; «Vion» à Paul-Alfred Guyot , Bou-
deviUiers; «Alpenrôsll» à André Jacot,
Boudevilliers; «Bergère» à Fritz Kocher ,
'es Geneveys-sur-Coffrane; «Bergère» à
Fritz Kocher, les Geneveys-sur-Coffrane;
«Gabrielle» à Ls Lorimler , Chézard; «Matt »
et «Fink » à Tell Meyer , Derrière-Pertuis;
«Berna» à Georges Monnier , Dombres-
son ; «Hermine» et «Bergeronnette» à
Emile Oppliger , le Pâquier; «Colombe» ,
«Walda» et «Rltana» à Willy Oppliger ,
Fontainemelon; «Lionne» à André So-
guel , Cernier ; «Couronne» et «Galante»
a Marcel Stauffer , la Joux-du-Plâne;
«Bouquet» et «Dorette» à Charles Veuve ,
Chézard; «Coquine» à J.-Cl. Haussener ,
EngoUon, 87 ; «Jeannette» et «Kting» à
Hans Baumann , la Dame; «Noisette» à
Louis Christen , Chézard; «Kronl» à Char-
les Fahrnl , Tête-de-Ran; «Fleurette»
» Fritz Gasser , le Pâquier; «Bella» à
Fritz Kocher , les Geneveys-sur-Coffra-
n . «Anlta» à Tell Meyer, Derrière-Per-
tuis; «Natacha» et «Noëlla» à William
Moser, la Jonchére ; «Tulipe» et «Vlo-
'ette» à Emile Oppliger , le Pâquier ;
«Vreni» à Willy Oppliger , Fontaineme-
lon;- «Hiron delle» à Alfred Perrin , Bou-
devilliers ; «Noisette» à Willy Rosetti , les
Geneveys-sur-Coffrane; «Joyeuse» â Wil-
'y Bahli , les Hauts-Geneveys; «Paradlne»
68 «Pervenche» à Marcel Stauffer , la
Joux-du-Plâne; «Régine» à André Steud-
jw, Fontaines; «Cerise» à Tanner frères ,
perrlère-Pertuls; «Minette» et «Freudl»
g Gilbert Tanner, Saint-Martin ; «Tu-
ll|e» à J.-P. Vuilllomenet , Fenin;
«Princesse» à Ernest Gross, Landeyeux;
«Adélaïde » à Claude Balmer , la Joux-
dU-Plàne ; «Prunelle» à Georges Mon-
nl«r , Dombresson, 86; «Mady» à Marcel

Amez-Droz, Dombresson; «Princesse» à
Georges-Louis Aubert , Savagnier; «Ma-
nou» , «Fauvette» et «Plerolette» à Clau-
de Balmer , la Joux-du-Plâne; «Lerch»
à Robert Balmer , Fontainemelon; «Blu-
me», «Helvetia», «Gazelle» et «Blôsch»
à Hans Baumann , la Dame; «Couronne»
et «Jeannette» à Pierre Chollet , Valan-
gin; «Grittli» et «Damina» à Claude Du-
bled , les Geneveys-sur-Coffrane; «Senne-
rln» à Fritz Gasser , le Pâquier; «Per-
venche» à Charles Geiser , Sous le Mont ;
«Sparda» à Victor Geiser , le Pâquier;
«Sonia» à Jean-Maurice Guyot, Boude-
vUllers; «Fleurine» à Gottfried Hânni ,
Cernier; «Violette» à Ferdinand Haus-
sener, Saules; «Dragonne» et «Klnette»
à André Jacot, Boudevilliers; «Llzon» et
«Fauvette» à René Jacot , Cernier; «Pâ-
querette» à Willy Junod , Dombresson;
«Kronl» à Louis Lorimler , Chézard;
«Klrsche» à Robert Marti , les Hauts-
Geneveys ; «Minette» â Paul Matthey,
Fontaines; «Papillon» à Paul Moccand ,
les Geneveys-sur-Coffrane; «Kander» à
Georges Monnier , Dombresson ; «Pomette»
et «Jeannette» à Emile Oppliger , le Pâ-
quier; «Wllhelmlne» à Willy Oppliger ,
Fontainemelon; «Donzelle» à Emmanuel
Soguel , les Hauts-Geneveys; «Reinette» ,
«Waldl» , «Lunette» et «Charmante» à
Marcel Stauffer , la Joux-du-Plâne; «Ca-
pricieuse» à André Steudler , Fontaines;
«Mira» à Gilbert Tanner , Saint-Martin;
«Hbnl» à Charles Veuve, Chézard; «Ber-
gère» à J.-P. VulUiomenet, Fenin; «Ml-
quette» à Wenker frères, Serroue; «So-
nia» à Robert Vautravers, Boudevilliers ,
85 ; «Cerise» et «Lerch» à Hans Bau-
mann, la Dame; «Krugel» à Louis
Christen, Chézard; «Indienne» à Walther
Hadorn , le Pâquier; «Ritta» à Ernest
Jôrg, les Bugnenets; «Furka» à Louis
Lorimler , Chézard; «Blum», à Robert
Marti , les Hauts-Geneveys; « Mariette»
à Emile Oppliger , le Pâquier ; «Gtild»
à Hans Relst , le Coty; «Lilas» à André
Soguel , Cernier; «Bella» à Robert Stauf-
fer , le Pâquier: «Patrie» à Marc Stubl ,
Montmollin; «Nina» à Otto Wâltl , Va-
langin; «Kroni» à Hans Diggelmann , la
Grognerle, 84 ; «Bellone» à Marcel Amez-
Droz , Dombresson; «Samba» et «Tinette»
à Fritz Berger Savagnier ; «Poupette» à
Paul Chollet , Boudevilliers; «Espérance»
à Henri Fallet , Coffrane ; «Mlquette» à
Louis Geiser , Dombresson; «Fauvette» à
René Jacot , Boudevilliers; «Lucette» à
René Jacot , Cernier'; «Sonia» à Ernest
Jôrg, les Bugnenets; «Kirsch» à Orphe-
linat Borel , Dombresson; «Colette» à
Willy Sahli , les Hauts-Geneveys; «Mé-
sange» à André Soguel Cernier; «Ml-
quette» à Alexandre Tanner , Chézard;
«Fleurette» à Hermann Vauthier, les
Planches; «Alpna» à Wenker frères , Ser-
roue ; «Rachel» à Meinrad Maillard , Va-
langin , 83 ; «Huguette» à Hans Amstutz,
Fenin ; «Elna» , «Loubi» et «Kuba» k
Hans Baumann , la Dame; «Charlotte» à
Hermann Vauthier , les Planches; «Falk»
et «Cosette» à Wenker frères , Serroue;
«Laura» à Ernest Gross, Landeyeux , 82.

Génisses de plus de 24 mois
«Coucou» à Albert Balmer , Valangn;
«Berna» à André Fallet , Dombresson ;
«Zouquette» à G. Maridor fils, MalvilUers ;
«Surprise» à Jean-Louis Maridor, la Jon-
chére ; «Dorette» à Albert Balmer, Va-
langin; «Gavotte» à Charles Balmer, Va-
langin; «Dorette» à Robert Balmer , Fon-
tainemelon; «Verveine» et «Vision» â
Ecole cantonale d'agriculture , Cernier;
«Bergerette» à Jean-Maurice Evard ,
Saint-Martin; «Zerbine» à Ulysse Favre,
la Jonchére; «Dorll» à Jean Galli, Clé-
mesln; «Blttmli», à Fritz Gasser , le Pâ-
quier; «Picotte» â Robert Liechti , Bou-
devilliers; «Lisette» à G. Maridor fils ,
MalvilUers; «Chamois» à Jean-Louis Ma-
ridor , la Jonchére; «Bouquette» et
«Blanche-Neige» à Louis Maridor , Fenin;
«Llll» k Meyer frères, Derrière-Pertuis;
«Nadia» et «Colombe» à Robert Stauffer ,
la Joux-du-Plâne ; «Falsl» k Tell Meyer ,
Derrière-Pertuis; «Rosette» à Hermann
Feutz, Bôle , 87 ; «Heidl» à Claude Bal-
mer, la Joux-du-Plâne; «Bergère» à, Ro-

bert Balmer , Fontainemelon; «Mina» à
André Challandes , Fontaines; «Rita» à
Auguste Christen , la Joux-du-Plâne;
«Erlka» et «Nadia» à James Cuche,
Dombresson; «Poupette» à Auguste Do-
leyres, Chézard; «Victoire» à Ecole can-
tonale d'agriculture. Cerner; «Arnlka»
à Jean Gretillat , Coffrane ; «Mésange»
à Werner Hurni , Clémesln; «Lotti» , «Le-
ni» et «Rosette» à Arthur Kipfer , Mal-
vilUers ; «Bella» à Walter Liechti , les
Neigeux; «Bouquette» à Charles Maeder ,
Boudevilliers; «Colette» à Claude Mari-
dor , Fenin; «Annette» à G. Maridor fils ,
MalvilUers ; «Lolotte» à Willy Oppliger ,
Fontainemelon; «Nadia» et «Nozika» à
André Sandoz, Chézard; «Bergère» à
Wenker frères , Serroue ; «Heidl» à H.
Augsburger fils , le Coty, 86; «Doris»
à Charles Balmer , Valangin; «Landi»
à Hans Baumann , la Dame; «Baronne»
à Paul Blschoff , Coffrane; «Valérlanne»
à Ecole cantonale d'agriculture, Cernier;
«Tolnon» à Ulysse Favre, la Jonchére ;
«Baronne» à Georges GretUlat , Coffrane;
«Sabina» & Marcel Jacot , Coffrane; «Ml-
quette» à Paul Jacot , Coffrane ; «Ama-
zone» k Jean-Louis Luglnbtlhl , Boude-
villiers; «Fauvette» à Claude Maridor ,
Fenin ; «Fûrst» à Robert Marti , les
Hauts-Geneveys; «Loulette» et «Nar-
cisse» à Tell Meyerf , Derrière-Pertuis;
«Aima» k Hans Relst , le Coty; «Netty»
k André Sandoz , Chézard; «Adler» et
«Couronne» à Tanner frères, Derrière-
Pertuis ; «Surprise» à GUbert Tanner ,
Saint-Martin; «Princesse» à Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne; «Noisette» à G. Vuil-
llomenet, Savagnier; «Samba» à A. Aubert
père , Savagnier ,85; «Caria» à Alb. Balmer ,
Valangin; «Calice» à Claude Balmer , la
Joux-du-Plâne; «Cricri» à Robert Balmer ,
Fontainemelon; «Lerch» et «Lustlg » à
Hans Baumann , la Dame; «Pervenche» à
WUly Boss, Dombresson; «Bernadette» à
Alfred Brandt , les Hauts-Geneveys; «Fau-
vette» à W.-H. Challandes, Fontaines;
«Mirette» à Walter Christen , la Joux-du-
Plâne; «Joliette» k Frédéric Collln , Ser-
roue; «Edelweiss» à Daniel Cuche, le
Pâquier; «Edelweiss» à Edgar Cuche, le
Pâquier ; «Charmante» à Henri Cuche,
Clémesto; «Ustlca», «Vedette» , «Violette»
et «Vanesse» à Ecole cantonale d'agricul-
ture , Cernier; «Boblnette» à Jean-Maurice
Evard , Saint-Martin; «Euphraise» k
Henri Fallet , Coffrane ; «Volga» à Pierre
Gaff ner , Landeyeux ; «Freudl» à Jules
Geiser, Clémesln; «Réveil» à Paul Ja-
berg, Savagnier ; «Baronne» à Paul Jacot ,
Coffrane ; «Aurore» à René Jacot , Bou-
devUllers; «Rlnette» à Louis Johner ,
Valangin ; «Bouquette» à Arthur Klpfer ,
MalvilUers; «Gamine» à Louis Liechti ,
Dombresson ; «Marinette» à Charles Mast ,
VUllers; «Princesse» à Paul Matthey,
Fontaines ; «Minette» à Meyer frères,
Derrière-Pertuis; «Vreni» à Tell . Meyer ,
Derrière-Pertuis; «Régina» à WUly Oppli-
ger , Fontainemelon; «Diana» et «Mou-
chette» à Jules Perrin , Boudevilliers;
«Chevreuil» à Hermann Steudler , Fontai-
nes; «Mignonne» et «Vreneli» à Tanner
frères, Derrière-Pertuis; «Narcisse» à
Alfred Tripet , Dombresson; «Coquette»
k . Jules Vuillème , la Jonchére : «Farlda»
à Otto Wâltl , Valangin; «Freudy» à
Marcel Amez-Droz, Dombresson; «Co-
quette» k H. Augsburger fils , le Coty;
«Bergère» à Ernest Gross, Landeyeux;
«Baronne» à Hermann Vauthier , les
Planches; «Joyeuse», à M. Monnler-Isler ,
Coffrane; «Bergère» à Wenker frères , Ser-
roue, 84 ; «Diane» k Marcel Besson , En-
gollon; «Loulette» à René Boss, la Joux-
du-Plâne; «Llnette» k Georges Bourquin ,
les Geneveys-sur-Coffrane; «Praline» ' k
Alfred Brunner , Fontaines; « ChevreuU»
k Jean Cachelin , le Pâquier; «Bergère»
à Jean Cosandler , Savagnier; «Ruth»
k Daniel Ouche, le Pâquier; «Véronique»
et «Vénus» â Ecole cantonale d'agricul -
ture, Cernier; «EtoUe» k Robert Fallet ,
Dombresson; «Sonia» k Pierre Gaffner ,
Landeyeux; «Allouette» k Eric Gaberel ,
Savagnier ; «Rosette» à André Geiser ,
Dombresson; «Bergère» à Charles Geiser,
Sous-le-Mont; «Gazelle» à Louis Geiser,
Dombresson; «Rôsell» à Samuel Grau ,
Clémesln; «Lunette» à Armand Gretillat ,

Coffrane; «Charmante» à Georges Gre-
tUlat , Coffrane; «Stella» à Jean Gre-
tUlat , Coffrane; «Qulnette» à Jean-Mau-
rice Guyot , Boudevilliers; «Mirette» à
Ferdinand Haussener , Saules; «Helve-
tia» à Marcel Jacot , Coffrane; «Baronne»
à Olivier Jeanfavre , le Pâquier; «Slbelle»
à Fernand Johner , Boudevilliers; «Ga-
zelle» â Louis Lorimler , Chézard; «Mar-
quise» à Jean-Louis Luginbuhi , Boude-
villiers; «Bergi» à Robert Marti , les
Hauts-Geneveys; «Gaby» à Charles Mast ,
VUl lers; «Suzy» à David Matthey, Sa-
vagnier; «Caprice» à Georges Monnier ,
Dombresson; «Pensée» et «Marquise» à
Henri Perregaux, Coffrane; «Lunette» à
Jules Perrin , Boudevilliers; «Mésange» k
Jean Ruchti , Engollon; «Bella» à WUly
Sahll , les Hauts-Geneveys; «Noblesse»
«Nlta» à André Soguel , Cernier; «Diane»
et «Docile» â Armand Soguel , Cernier;
«Etoile» k Charles Soguel , Cernier;
«Gttldl» à Jacques Schenk , Coffrane ;
«Cosette» à Samuel Schenk, Tête-de-Ran;
«Gazelle» et «Freudl» à Robert Stauffer ,
la Joux-du-Plâne; «Chouette» , à H. Steu-
dler , Fontaines; «Duchesse», k Alexandre
Tanner , Chézard ; «Waldl», à Paul Tan-
ner , la Joux-du-Plâne; «Fauvette» , â Al-
fred Tripet , Dombresson ; «Lotty» et «Ba-
ronne», à Paul Wâltl , Coffrane; «Ma-
rianne» et «Pistache» à Otto Wâltl , Va-
langin; «Suzy» à Wenker frères , Serroue ;
«Cerise» à A. Aubert père , Savagnier;
«Mésange» à Fritz-Ami Aubert , Sava-
gnier ; «Dina» à Albert Balmer , Valangin;
«Princesse» à Paul Fallet , Chézard , 83;
«Coline» à Charles Balmer , Valangin;
«Blondlne» à WUly Boss, Dombresson ;
«Bella» à Alfred Bruner , Fontaine; «Na-
dine» à Paul Challandes , Fontaines;
«Jonquille» à Paul Chollet , Boudevilliers;
«Mira» à Pierre Chollet, Valangin; «Car-
Une» â Louis Christen , Chézard ; «Flo-
quette» à Henri Cuche, le Coty; «Joyeu-
se» à Samuel Desaules, Saules; «Valen-
tine» à Ecole cantonale d'agriculture ,
Cernier ; «Colline» à Ulysse Favre , la Jon-
chére; «Fleurette » à Charles Geiser , Des-
sous-le-Mont; «Griotte» à Jean-Maurice
Guyot , la Jonchére ; «Topette» â Claude
Hostettler , Serroue; «Dgina» à André Ja-
cot , Montmollin; «Fllcka» â René Jacot ,
Boudevilliers; «Bergère» à Fritz Krebs ,
Fontaines; «Fleurine» à Robert Liechti ,
BoudeviUiers; «Gamine» à Eric Magnin ,
Coffrane; «Manon» à Alfred Matthey, Sa-
vagnier; «Ginette» à Pau l Matthey, Fon-
taines; «Princesse» et «Valdine» à Alfred
Monnier , les Geneveys - sur - Coffrane;
«Maya» à William Moser , la Jonchére ;
«Cerise» â Numa Oppliger , les Planches;
«Griotte» et Gamine à Constant Sandoz,
Chézard; «Edelweiss» à Henri Sandoz, la
Jonchére; «Duchesse» à Armand Soguel ,
Cernier ; «Diane» à Charles Soguel , Cer-
nier; «Gemse» à Jacques Schenk, Cof-
frane; «Anémone» à Stahli et Gerber ,
Montmollin; «Noisette» et «Sylvie» à
Robert Stauffer , la Joux-de-Plâne; «Pier-
rette» et «Perce Neige» à Jules VuUléme ,
la Jonchére ; «Bergère » et «Mésange» à
Otto Wâltl , Valangin; «Sonia» â Her-
mann Augsburger , le Coty; «Alouette» à
H. Augsburger père , le Coty; «Mignonne»
â Fritz Matthey, Savagnier; «Narcisse» à
Paul Desaules , Saules, 82 ; «Laura» à
Meyer frères , Derrlère-Pertults; «Finette»
à Samuel Schnegg, Tête-de-Ran , 81;
«Gazelle» à Paul Blschoff , Coffrane; «Pl-
polette» à Alfred Brunner , Fontaines;
«Stella» à Auguste Cuche, Dombresson;
«Mignonne» à Gustave Debély, Saint-Mar-
tin ; «Noisette» k Henri Debély, Cernier;
«Victoria» à Ecole cantonale d'agricultu-
re , Cernier; «Désirée» k Robert Fallet ,
Dombresson; «Baronne» à Eric Gaberel .
Savagnier; «Fleurette» à Georges GretU-
lat , Coffrane; «Chamois» à Jean-Maurice
Guyot , la Jonchére ; «Mouchette» à An-
dré Jacot , Montmollin; «Sauvée» à Mar -
cel Jacot, Cofrane; «Fleurette» k P. Mùh-
lematter , Boudevlllier; «Mignonne» à
Fritz Nobs , Engollon ; «Mlstinguette» à
W. Rotenblihl , Coffrane; «Slbelle» à Jean
Ruchti, Engollon; «Rlta» k Henri San-
doz , la Jonchére ; «Noisette» à André So-
guel , Cernier; «Luette» â Jacques Schenk,
Coffrane; «Blondlne» à Alfred Tripet ,

Dombresson; «Princesse» et «Maria» à M.

VulUiomenet , Savagnier; «Baronne» à A.
Aubert fils , Savagnier; «Ninon» à Fritz-
Ami Aubert , Savagnier; «Meleli» à A.
L'Epi attenier , Coffrane; «BouvreuU » à
André Girard , Savagnier , 80.

Génisses de 20 à 24 mois
«Héléna» et «Alpenrôsll» à Charles

Farny, Tête-de-Ran; «Topaze» à Orphe-
linat Borel , Dombresson , 86; «Carmen» k
G. Maridor père , Chézard; «Tropique» à
Orphelinat Borel , Dombresson; «Heidl» à
Hans Relst , le Coty; «Tulipe» à WUly
Rossetti , Geneveys-sur-Coffrane, 85; «Fi-
nette» à Philippe GretUlat , Coffrane ;
«Cosette» k André Jacot , Montmollin ;
«Taillis» et «Troïka» à Orphelinat Borel ,
Dombresson; «Finette» à Henri Sandoz ,
la Jonchére ; «MureUle» à Marcel Stauf-
fer , la Joux-du-Plâne; «Coquette» à Rob.
Aeschlimann, Clémesln; «Ursule» k Or-
phelinat Borel , Dombresson , 84; «Samba»
à Charles Balmer , Valang in; «Strauss» à
Charles Farny, Tête-de-Ran; «Bergère» k
Robert Fallet , Dombresson; «Tulipe» à
F. Matthey-Glrard , Savagnier ; «Troème»
à Orphelinat Borel , Dombresson; «Ba-
ron» à Hans Relst , Tête-de-Ran; «Fleu-
rette » , Jean Ruchti , EngoUon; «Diane»
â Alexandre Tanner , Chézard; «Mésange»
à Edmond Aubert , Savagnier , 83; «Mari-
nette» à Charles Balmer , Valangin; «Ml-
quette» à Fritz Berger , Savagnier; «Bé-
rangère» à Albert Brand , les Hauts-Ge-
neveys; «Colombe» à Jean Cosandier , Sa-
vagnier; «Lunette» â Fritz Cuche , VU-
llers; «Alpina» à Walter Hadorn , le Pâ-
quier; «Dorine» à Stahli et Gerber , Mont-
mollin; «Blondlne» à Marcel Stauffer , la
Joux-de-Plâne; «Eloquette» à James Cu-
che, Dombresson , 82; «Hrondelle» à J.-L.
Luginbuhi , BoudevUllers ; «Trolle» à Or-
phel inat Borel , Dombresson , 81; «Char-
mante» à Jean Cachelin , le Pâquier;
«Chevreuil» à Willy Rossetti , les Gene-
veys-sur-Coffrane . 80.

Liste des taureaux primes
«Lohner» au syndicat du groupement

du Val-de-Ruz , Cernier; «Sepp» à Jean-
Louis Maridor , la Jonchére , 91; «Far-
ceur» au groupement du syndicat du
Val-de-Ruz , Savagnier; «Franz» , au grou-
pement d'élevage, Chézard; «Sâml» â
Claude Magnin , Coffrane , 90; «Fabian»
au groupement syndicat du Val-de-Ruz;
«Elger» à Orphelinat Borel , Dombresson ,
89; «Actif» à Robert Stauffer , la Joux-
du-Plâne; «Karl» et «Kurt» au groupe-
men: syndicat du Val-de-Ruz , Cernier;
«Gallus» à WUly Junod , Dombresson;
«Max » à Ecole cantonale d'agriculture ,
Cernier ; «Zoru» â Charles Mast, VU-
llers , 88; «Markus»; au groupement syn-
dicat du Val-de-Ruz , le Pâquier; «Gra-
nit» au groupement syndicat du Val-de-
Ruz , Dombresson; «Jleger» â Paul Blsch-
off , Coffrane; «Lorenz» à Charles Balmer ,
Valangin; «Hans» à Frédérc Christen , la
Joux-du-Plâne; «Bânz» à Hermann Feutz ,
Bôle; «Prlner» k Alfred Brand , les Hauts-
Geneveys, 87; «Meister» au groupement
syndicat du Val-de-Ruz , Saules; «Mo-
rte» k Jean-Claude Haussener , Engol lon;
«Urs» à Marcel Jacot , Coffrane; "«Hek-
tor» à Hans Baumann , la Dame; «Olym-
pe» à WUly Oppliger , Fontainemelon;
«Florlan » à Willy Rossett i , les Geneveys-
sur-Coffrane; «Peter» k Auguste Chris-
tian , la Joux-du-Plâne; «Urs» à Georges
Gretillat , Coffrane; «Beat» à Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne; «César» à Emile Op-
plger, la Joux-du-Plâne ; «Tonl» à Geor-
ges Monnier , Dombresson; «Jura » k Tan-
ner frères , Derrière-Pertuis; «Magnat» k
Otto Wâltl , Bussy sur Valangin; «Kuno»
k Pierre Gaffner , Landeyeux; «Peter» k
Louis Christen , Chézard , 86; «Kurt» à
René Jacot , Cernier; «Hector» k MarcStubl , Montmollin; «David» à Armand
Gretillat , Coffrane; «Brillant» à ClaudeHostettler , Serroue sur Coffrane; «Flo-
rlan » k Wenker frères , Serroue sur Cof -,
frane; «Albls» à Hermann Feutz , Bôle;«Rex» _ Fritz Gasser , le Fornel; «Tonl»
à Claude Dubled , les Geneveys-sur-Cof-
frane; «Vlktor» , «Brillant» et «Franz» k
Jean Bachmann , BoudevUllers; «Munter»
à famille Tell Meyer , Derrlére-Pertuls;

«Adrlan» à Claude Balmer , la Joux-du-
Plâne; «Resll» à Vital Slegenthaler , les
Geneveys-sur-Coffrane; «Sepp» à Jean
Bachmann, Boudevilliers; «Harold» à
Maurice VulUiomenet , Savagnier; «Egon»
â Arthur Kipfer , MalvilUers; «Tony» à
Ernest Gross, Landeyeux; «Markus» à Al-
bert Balmer , la Borcarderie; «Sambo» k
Albert Balmer , Fontainemelon; «Bobino»
à Marcel Veuve , Saint-Martin; «Max» k
Jean Bachmann, BoudevUllers, 85; «Ueli»
k Marcel Stauffer , la Joux-de-Plâne;
«Fredl» à famUle Meyer , Derrière-Pertuis;
«Hektor» à Stahli et Gerber , Montmollin;
«Néro» à Fritz Kocher , Crôtete , les Ge-
neveys-sur-Coffrane; «Balz» à Jean Bach-
mann , BoudeviUiers; «Alpin» à Virgile
Jacot , la Joux-du-Plâne; «Idéal» à Ar-
thur Kipfer , MalvUliers; «Fôhn» à Fer-
nand Johner , Boudevilliers; «Munter»
à Jean Bachmann , Boudevilliers; «Benl»
à Pierre Chollet , Bussy; «Wâchter» et
«Lorenz» à L. Ruchti , Engollon; «Félix»
à Robert Challandes , Fontaines; «Heinz»
à Albert Rieser , Chaumont; «Hellmuh»
à Jean-David Matthey, Savagnier; «Joggi»
â Daniel Jacot , Sous-le-Mont; «Dollar» k
Marc Monnier , le Coty; «Komet» à Her-
mann Steudler , Fontaines; «Kuno» à An-
dré Kaufmann , les Hauts-Geneveys ;
«Lenz» à J. Bachmann , BoudevUlers , 84;
«Lenz» à Hermann Vauthier , les Plan-
ches; «Heinz» â Jean Cachelin , le Coty;
«Gamin» à Lucien Magnin , Coffrane ;
«Hansli» à René Dubied , fils , les Gene-
veys-sur-Coffrane: «Herzog» à WiUy Op-
pliger , Fontainemelon; «Hektor» à L.
Ruchti , Engollon; «Lord» à Albert Chal-
landes , EngoUon; «Ruedi» à Numa Chal-
landes , Cernier ; «Tigre» à Henri Cuche,
le Coty; «Felz» à Jean Bachmann , Bou-
devUllers ; «Max» k Meinrad Maillard,
Valangin; «Pompon» à Fritz Jeanperrin ,
Vilars; «Hektor» à Hans Relst , le Coty;
«Tango» à Francis Besancet , Fontaines;
«Saucl» à René Cuche, les Bugnenets ;
«Néro» à Claude Balmer , la Joux-du-
Plâne; «Léo» à Samuel Schnegg, Tête-
de-Ran; «Ike» à Rud. Wâltl , le Pâquier;
«Fabian» à Adrien Dubois, les Hauts-
Geneveys , 83.
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# 200 beaux ameublements pour deux pièces , de Fr. 1490.- à Fr. 8000.—. '""!!; 

"̂"te 
^̂ -^1̂ 30^0'''' '̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂B K|| PfjÉllftripr -

# 250 chambres à coucher el sludios , en majorité exclusivités Pfister. -̂t| rS^S^ f̂ -̂ 
 ̂
jp_ 

r
_— p— f""~~ 

^_ [__, j SIl^^É  :

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarai
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus INSCRIPTIONS ; à l'entrée de l'établissement, AVIS AUX « MOTORISES » : Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'un*.„_lo al la plus belle de notre pays, de s assurer sans retard, par écrit, de vive voix . ,  .I U I  _i __ _. , ,. , ,.  . . .
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M? téléphone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous NEUCHATEL, Te^ÊâUX 7 
excursion 

de va
cances pour vliitar 

le 
grand centre 

du 
meuble 

de la 
Suisse , à Suh>

5 « amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, 9US vous Pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez faire le plein d'essence

le samedi j usqu'à 17 heures. . Tél. (038) 5 7914 en cas d'achat de Fr. 1000.— ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquei
de vous Intéresser
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f M y] Grande exposition
r_7 Mercedes - Benz

des modèles 1957

à la Rotonde - Neuehâtel
; du mardi 6 au Jeudi 8 novembre — Ouvert de 10 è 22 heures

Seront exposées :

Voitures de tourisme et sport : Voitures utilitaires :
i 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 Vi t. basculant
Type 220 S 6 cyl. 11/100 CV. LP 4500 23/90 CV. 5 t,
Type 220 S cabriolet 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 voitures de démonstration
pour les essais seront à disposition des intéressés. -̂ » i ~̂

^
„ Distributeurs pour lé bas du canton : / l\ \

Agence et garage Mercedes-Benz I J l \
TRANSAIR S. A., COLOMBIER V^̂ ŷ

55F MMITHN Ide la saison gfgJUU 1 il il

Boucherie R. MARGOT l
VENTE AU COMPTANT

_______________________ ____MMM»^M______M__-__M
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Contre refroidissements , rhumatismes et lumbagos... ¦"
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nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages ESS

Très agréable à porter |
_ Renseignements et vente exclusive : ^_

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
|g Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 4544 ™

f f l tf f l  !H1 m B Escompte S. E. N. J. 5 % H B_E£Ï 1K1SSB

Pour rideaux »|]
couvre-lits ||j

J Ĵ I C au mètre I i
Coloris modernes à Fr. 5.90 le mètre Wi

^̂  %ISSiER i
| CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318 N

MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. Guillod,
rue Fleury 10. Tél. 6 43 90.
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A VENDRE
commode marquetée, ta-
ble , bahut sculpté, petlt
secrétaire. S'adresser à
l'ébénlsterle, Coq-d'Inde
No 5.

wmÊmmmmmmmmmm

DUVETS
E. NOTTER

Terreaux 3, tél. 5 17 18

MEUBLES
neufs ou d'occasion.

Au Bûcheron, Ecluse 20.
Facilités.

_____________U_ ____9

Quand l'estomac
se rebiffe

Trop souvent après un repas, même
modeste, on ressent de désagréables
brûlures stomacales, nées d'un excès
d'acidité. Si la joie s'enfuit , il est tout
de même possible de Ja faire revenir
avec un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, agréables au goût
et d'une grande et rapide efficacité , qui
ne coûten t que Fr. 1.60 le flacon de
30 comprimés, Fr. 3.20 celui de 75. Fa-
cile à prendre n 'importe où, PHILLIPS
est particulièrement apprécié pair l'hom-
me d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
ou jours indiqué. P60-1DE

La Grappilleuse
Le bouclement favorable de l'exercice

1955-1956 a permis au comité de la
Grappilleuse de répartir la somme de
3200 fr. aux Institutions ci-après : dis-
pensaire de la ville , d ispensaire antitu-
berculeux, crèche, colonie de vacances,
aide et conseils aux mères, foyer des
écoliers et préventorium « Les Pipolets ».

Grâce k la générosité de la population,
la Grappilleuse peut accomplir sa double
tâche qui consiste à mettre à la dispo-
sition des personnes de condition mo-
deste des objets à des prix extrêmement
réduits , et à apporter aux institutions
sociales locales un appui financier très
apprécié. Le comité de la Grappilleuse
compte sur la générosité du public pour
être k même de poursuivre sa tâche
éminemment Ror.iale.
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UN ÉVÉNEMENT QUI FERA DATE DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA
• V. 'î

C'est par l'intermédiaire de imiclirici SCWÎH&LL l'une des plus extraordinaires
=

¦ • 
¦ 

... 

¦

. . . . . . .
comédiennes du cinéma contemporain, que «GERVAISE» a été couronné du meilleur

prix d'interprétation au 1

XVIIme FESTIVAL INTERNATIONAL DE VENISE 1956 I

ainsi que du prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique

« GERVAISE » est non pas l'un des meilleurs films Autour de MARIA SCHELL, il y a FRANÇOIS PERIER,
de l'année, ni même le meilleur, c'est le « film de Coupeau ignoble et pitoyable. |
l'année ». Le film qui rachète les péchés des mau- ARMAND MESTRAL, Lantier bellâtre et veule. |
valses productions. Le film qui justifie la confiance £5 

"ARDEN, Gouget sympathique et émou- 
|

des spectateurs et qui récompense leur foi. Ils n'ont 
 ̂DELA|R ^.̂ 

diabo|ique ., ,_ . {é|ine |
pas eu tort de croire au cinéma français : il existe, qUe féminine.
RENÉ CLÉMENT, le metteur en scène le prouve. Si vous n<aNez qu-une fojs par an flu cinémai c-esf
Vous ne noterez ni une image, ni un mot superflu. « GERVAISE » que vous devez aller voir. Vous j _
Et même, si vous le voulez, vous ne maîtriserez éprouverez la rare impression d'assister à la pro-

I
pas votre émotion. ' _ c _ °?, d'une Scande œuvre, qui est peut-être , un

chef-d oeuvre.
« ELLE » 1er octobre 1956. « ELLE » 1er octobre 1956.

«___ _ ___. — Au Pathé-Journal -^——^———________———_____.

<;__m*ri; ût A',m^r.,U_, EDITION SPÉC,ALE Location ouverteSamedi et d.manche Les événements de tous |es ioursmatinées à 14 h. 45 HONGRIE de 14 h h yj h> 30
Matinée à 15 h.: jeudi et mercredi . —.
Soiréesà 2Ôh.30: tous les soirs Moins de 18 ans (fl 5 78 78
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UN FILM EXCEPTIONNEL D'UN PUISSANT INTÉRÊT
_>amedl< |_ ¦ *\ fi réalisé en Allemagne par Irving PICHEL

Dimanche
à • J0 MARTIN LUTHER

Une production de Louis de ROCHEMONT, New-York

K7___Z^i'_^_5£___ _̂_______3___H_H__^^

C'est le moment /
de faire la vidange d'huile

Préparez les bidons d'Improved Castrolite et
A'improued Castrat XL. Dès le premier froid tous les
automobilistes, de même que les motocyclistes,
passent à l'huile d'hiver.
Grâce à leur composition , Ylmproved Castrolite et
VImproued Castrol XL  vous offrent d'immenses
avantages — car il n'existe pas de meilleure huile

1 \ \ I v ' j Ê °Ê r  r _J__TQ sar;uit'ssent T"

Représentant général: Biirke & Cie S. A., Zurich Ç

'- ' -rzxélWjM '̂ '- '̂ r î^;f a ig WmLs'wk 1 _[ Il : l r_f__il_f.

THIEL «S . ?~" "*¦I I I  I ¦ k sera votre fournisseur H" 1___ B* __ ! CC Imprégnation et
pour vos ¦ • ^mm W00 glaçage de parquets

m a î t  r p tp int i i r ipr  ARTICLES DE SPORTS &. Fils bureaux, magasins'M i d i  L i t  mil l l l l l  Kl akl - hockey sur glace . t „ H , et appartements
et football Installations sanitaires _,. r AA m

, § "|7 51 Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 | gj, Jj ()[) [)[]
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l# Jl 5 44 52 Tel 52056 gjsgS

Pharnontorio Ne faites pllJS d'8xpérience ' Profitez * celle acPse UldriJBIIime L P.™, Radio-Mébdy kw &mMB$
Menuiserie m. 5 27 22 ;̂ ggĝ  , ,
M Mm serrurerie Cari Donner & Fils "
Evole 49 - Neuehâtel 3 IO _l O

Tél 5 1 2  67 i «4 «• Bellevaux 8 - Tous travaux de
_> J I £.<£ serrurerie et réparations - Vo- ! Q„,,-. TTr.Tir.-A K

lets à rouleau, sangle, corde Saint-Honoré B

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Liischer !_ .$.„. #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER -DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuehâtel Tél. (J /Jf  oo

Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. Q Ol 40

COUVRFIBÏ? MAURICE MARTI NONI
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A vendre

manteau d'hiver
taille 42 , en très bon
état. Tél. 5 54 94.

A vendre

manteau
de dame, noir , taille 44.
Mme Mariller , Seyon 15.
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C H E V R E U I L
entier et au détail , nature ou mariné

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL

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



BAGARRES DEVANT LA « VOIX OUVRIÈRE »
Incidents à Genève

GENÈVE, 7. — Après la manifesta-
tion, un groupe d'un millier de jeunes
gens, s'est porté à la rue du Pré-Jé-
rôme pour manifester devant l'Imprime-
rie de l'organe du parti suisse du tra-
vail, la « Voix ouvrière . Des militants
de ce parti se trouvaient sur le toit de
l'imprimerie, prêt à la défense. Bien
que la police eût barré la rue, il y eut
échange de pavés et d'autres objets
entre manifestants et militants commu-
nistes. Il y a eu quelques blessés et de
nombreuses vitres ont été brisées. Il en
a été de même d'une porte vitrée d'un
Immeuble voisin.

Hommage de la population
genevoise aux victimes

des événements de Hongrie
GENÈVE, 7. — C'est par dizaines de

milliers de personnes que la population
genevoise s'est associée à la manifesta-
tion de sympathie à l'égard du peuple
et des victimes des événements de Hon-
grie, organisée, mercredi soir à Genève.
Dès 18 heures, une foule immense s'est
réunie autour du Monument national
d'où le cortège en tête duquel figuraient
deux drapeaux hongrois, suivis des dra-
peaux de nombreuses sociétés, gagna la
Place Neuve. Sur tout le parcours la
population se joignit au cortège dans
les rangs duquel avaient pris place les
Hongrois et Polonais de Genève. Pen-
dant ce temps sonnaient toutes les clo-

ches de la ville et du canton. Bien
avant que le long cortège fût arrivé en-
tièrement sur la Place Neuve, des dra-
peaux suisses et hongrois furent hissés
aux mâts, tandis que la foule immense
observait ensuite une minute de silence.
Après que celle-ci eut été invitée à se
retirer tranquillement, quelques partici-
pants chantèrent l'hymne hongrois et
après des « vive la Hongrie », « vive la
Suisse », il y eut des cris hostiles aux
Soviets.

Un peu plus tard , une partie de ces
manifestants se dirigea vers l'hôtel
Beau-Rivage où avait lieu une récep-
tion russe. Les Jeunes gens se heurtè-
rent au barrage de la police qui dut
faire usage d'hydrants et de gaz lacry -
mogènes, les manifestants ayant enlevé
des pavés qu 'ils lancèrent sur la police.
Ici également, il y eut quelques blessés.

Vers 23 heures, la police était mat-
tresse de la situation aux abords de
l'hôtel où les barrages étalent mainte-
nus.' De nombreuses voitures en sta-
tionnement ont été sérieusement en-
dommagées. Certains manifestants
avaient même des matraques. D'autre
part, on apprend encore au sujet des
incidents qui ont eu lieu devant l 'im-
primerie de la « Voix ouvrière », que
l'un des blessés, un ébéniste âgé de 49
ans, atteint d'une brique à la tête a eu
le crâne fracturé. Transporté d'urgence
à l'hôpital, 11 y a été trépané.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

23. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Paul Hostettler , administrateur
communal, k la Sagne, en qualité de
tuteur des enfants Alfred, Benoit , Ca-
therine et Lucie Perrenoud , à, la Sagne;

libéré William Perret , directeur de
l'Office cantonal des mineurs, k Neu-
chatel , de ses fonctions de tuteur de
Bolange-Marguerite-Yvonne Taramarcaz, à
la Chaux-de-Fonds, et désigné pour le
remplacer Mlle Denise Calllachon, k
Rances près Baulmes ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Jeannine Menozzl , k la
Chaux-de-Fonds, et confirmé Maurice
Favre, avocat, à la Chaux-de-Fonds,
dans ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jeannlne-Jacqueltae Matthey-Junod,
k la Chaux-de-Fonds, et libéré Mlle

Majcelle George, assistante sociale près
l'Office cantonal des mineurs, au dit
lieu, de ses fonctions de tutrice ;

rétabli dame Suzanne Contesse, divor-
cée Ravessoud, à la Cha/ux-de-Fonds,
dans l'exercice de la puissance pater-
nelle sur son enfant André-Marc Raves-
soud, au dit lieu, et libéré Jean-Pierre
L'Eplattenler , adjoint au directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à. la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Daniel-Philippe Btlat , à la Chaux-
de-Fonds, et libéré Mio Perucclo, avocat ,
nu Locle, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marclerme-Hélène Brtlgger, k la
Cha/ux-de-Fonds, et libéré René Werner,
chef de bureau des services sociaux de
la ville de la Chaux-de-Fonds, de ses
i onctions de tuteur.

GENÈVE

Un véritable gang de l'or
Notre correspondant de Genève noua!

écrit :
L'arrestation à Paris, après celle de

Jean Schmitz, de Sirio Bonetti , tous
deux inculpés pour l'affaire du vol
des deux cents cinquante kilos d'ot
de Cornavin , a permis à la police ge-
nevoise d'acquérir la certitude que le
second avait également joué un rôle
essentiel dans l'audacieuse tentative
d'accaparer les cent lingots d'or d'un
kilo qui , envoyés de Paris , le 31 mai
de l'an dernier, avaient été réexpédiés
de Genève sur Zurich, le soir du
même jour.

Contenus dans deux caissettes, cet*
les-ci avaient été jetées du train en
pleine marche entre Cornavin ct Mies,
par un individu qui avait réussi à
s'introduire dans la cabine du chef de
train où elles avaient été déposées.

Les caissettes, en tombant, avaient
été éventrées et tout l'or avait pu être
récupéré, à l'exception d'un lingot.

Les allées et venues suspectes de
_ iindih.iic_u avaient cepen dant iinitrigué
les voyageurs dont plusieurs interro-
gés ces jours-ci, ont reconnu en celui-
ci formellement Bonetti d'après la
photo qui leur en a été présentée.

Ainsi , se trouve confirmée l'hypo-
thèse que, dans les deux cas, on a
bien eu affaire à un même gang très
bien organisé.

Ed. B,

Après les vols d'or de Cornavin
et de l'express Genève - Zurich

12 octobre. Le chef de la maison A.
Blanc, exploitation du cinéma « Lux »,
à Colombier, est Alfred-Henri Blanc,
séparé de biens de Régine née Rledo.

12. Radiation au registre du commerce
de Cernier de la raison sociale Marcel
Monnet , boulangerie-pâtisserie , à Dom-
bresson, par suite du transfert du siège
de la maison à Bôle.

12. Radiation au registre du commer-
ce de Cemler de la raison sociale Fa-
brique Willy Dickson Deko, décolletages
pour l'horlogerie, compteurs et instru-
ments de précision , à Dombresson , par
suite du transfert du siège de la mal-
son k Peseux.

12. Transfert à Cressier du siège social
de la maison Juan & Cle, commerce de
bols, société en commandite, précédem-
ment k Neuehâtel. L'associé commandi-
taire Alphonse-Auguste Juan étant décé-
dé, sa commandite de 12,000 francs est
réduite à 7000 francs et reprise par sa
veuve , Esther Juan , qui entre dans la
société comme associé commanditaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Devant la presse
étrangère

déclare M. Feldmann
BERNE, 7. — M. Feldmann, prési-

dent de la Confédération, a été l'hôte
de l'Association de la presse étrangère
en Suisse, qui l'avait convié à son
banquet annuel. Il a prononcé à l'is-
sue du diner une allocution dans la-
quelle il a déclaré :

Petit Etat, la Suisse doit demeurer
modeste et se garder de vouloir Jouer
un rôle Important, voire déterminant,
dans les affaires du monde. Etre neutre
ne signifie cependant pas accepter passi-
vement tout ce qui peut arriver. La
Suisse peut et doit offrir certaines pos-
sibilités de rechercher par la vole de
pourparlers la solution de problèmes in-
ternationaux brûlants. C'est la raison
de l'appel que le Conseil fédéral a adres-
sé hier aux puissances mondiales, d'une
manière spontanée et sous l'Impression
des dangers que comporte la situation
générale.

La suisse doit aussi et surtout demeu-
rer fidèle, en toute circonstance en en-
vers chacun , aux principes qui sont k la
base de son ordre public. Les événe-
ments de ces derniers Jours ont, Je
«ois, montré clairement que cette no-
tion extraordlnairement confuse du
« neutralisme » ne peut avoir cours chez
chez nous.

Là où les fondements d'un ordre Ju-
ridique digne de l'homme sont en dis-
cussion, la Suisse doit dire ce qu'elle
pense. Elle peut et doit protester contre
l'oppression . Elle doit s'élever contre
cette confusion fatale des valeurs qui
conduit k un nihilisme manifeste et
cynique. Elle a l'obligation de procla-
mer son attachement à l'Idée d'une so-
ciété fondée sur le principe de liberté
et constituée par des hommes conscients
de leur responsabilité. Jamais la Suisse
ne pourrait accepter de taire sa con-
viction, voire de la désavouer, parce
qu'une franche manifestation de cette
conviction pourrait déplaire ici ou là à
l'étranger. Le peuple suisse et ses auto-
rités sont unis dans un même amour
passionné de la liberté. C'est là une
constatation qu'il est bien agréable de
faire, précisément ces Jours-ci.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

«La Suisse doit dire
ce qu'elle pense»
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A l 'occasion de l 'anniversaire de la Révolution
d'octobre

Les chef s des missions diplomatiques occidentales
étaient aussi absents

Un millier de soldats et de policiers prêts
à intervenir bloquaient les rues

BERNE, 7. — C'est sous la protection
d'un millier d'hommes de la police et
de l'armée que l'ambassade de l'Union
soviétique à Berne a donné, mercredi
soir, sa traditionnelle réception à l'oc-
casion de l'anniversaire de la révolu-
tion bolchéviste. Le bâtiment de l'am-
bassade et les rues y aboutissant étaient
hermétiquement bloqués par la police
municipale, renforcée par trois compa-
gnies du bataillon de fusiliers 39 avec
casques et mousquetons. L'entrée de
l'ambassade était gardée par trois mi-
traillettes. Une centaine d'hommes de la
police cantonale bernoise et une unité
de pompiers étaient en réserve pour
pouvoir éventuellement intervenir avec
des hydrants. Enfin , une compagnie de
l'école de recrues de la police d'armée
assurait l'écoulement du trafic.

Alors que les élégantes voitures du
corps diplomatique arrivaient, tout lc
quartier de l'ambassade était calme et
l'on n'y remarquait personne d'autre
que les policiers et les soldats.

. Pas de conseillers fédéraux
à la réception

Aucun membre du Conseil fédéral
n'était présent a la réception. Sur la

base des relations diplomatiques, le
gouvernement était représenté par le
chef du protocole, M. André Dominlcé,
conseiller de légation. Les chefs des
missions diplomatiques des trois gran-
des puissances de l'ouest et d'autres
représentants de nations occidentales
étaient également absents.

Un silence respectueux
Dès les premières heures du soir,

une grande foule s'est rassemblée tout
au long des rues menant à l'ambassade
jusqu'aux points où elles étalent blo-
quées. On remarquait la présence de
nombreux étudiants d'autres villes et
l'on voyait plusieurs drapeaux hongrois
et des placards portant des inscriptions
antisovlétlques. Des étudiants bernois
ont Invité la foule, par haut-parleur, à
conserver son calme et sa dignité et a
exprimer ses sentiments par un silence
respectueux. Cet appel a été suivi et
aucun Incident ne s'est produit.

(Réd. — On apprenait hier soir que
dans les autres pays occidentaux, les
gouvernements avaient adopté la mê-
me attitude que le Conseil fédéral  à
l'é gard des manifesta tions organisées
par les ambassadeurs soviétiques.)

Aucun conseiller fédéral
à la réception donnée

à l'ambassade russe

W K̂^̂ :̂ ::yËyM/__ ^^mfk Ĵ^^ Ê̂ B̂^^ ' Éy
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t \Ménagères ,,
profitez de consommer nos

POISSONS
frais

BONDELLES
fraîches du lac

' prêtes à cuire à Fr. ^*̂ "le demi-kilo

Filets . . . à Fr. 3.5U ie demi-kilo
ï Excellentes BONDELLES
| fumées de 60 et. à 1.— pièce

TRUITES de rivière
BROCHETS entiers et en tranches

F I L E T S  DE P E R C H E
F I L E T S  DE V E N G E R O N

Fr. 2.— le % kg.

Arrivage de POISSONS
de mer frais

Soles et filets - Colin
Saumon - Cabillaud - Turbot

Raie - Baudroie
entier et en tranches

Filets de carrelets
Filets de dorscb et filets de

dorsch panés - Merlans et filets
Morues salées

Bel assortiment de poissons fumés

Cuisses de grenouilles
fraîches

Moules - Huîtres
AU MAGASIN | j

L E H N H E R R 1
FRÈRES |

GROS DÉTAIL t
Marin Neuehâtel I

Tél. 757 44 Tél. 5 30 92 i j
Trésor 4 ;

il Expédition & l'extérieur. Vente au comptant J j

Je suis acheteur de '

matériel
de démolition

portes, Installation de
bains, W.-C, cumulus,
linoléums, etc. Adresser
offres écrites à I. P. 4960
au bureau de la Feullia
d'avis.

On cherche

FUMIER
bovin. — Adresser offres
écrites à V. E. 5032 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

patins vissés
No 33-34 pour fillette. —
A la même adresse, à ven-
dre 2 paires de souliers
de ski Nos 38 et 40, en
parfait état. Bas prix. —
Tél. 5 26 97, entre 12 et
14 heures.

Mlle Rose SiMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Tu as le rhume?
Pourquoi?

kW. flans la chambre est beau-
coup trop sec. Les muqueuses
Irritées attrapent chaque infec-
tion. On devrait prévenir: à l'ai-
de du saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80
N'oubliez pas de munir maintenant votre
homldlficateur CASANA d'une nouvelle
feuille d'évaporatlon.
Fabricant: Alfred Stôokll SOhne, NetstalGL

135.-
A enlever quelques

beaux tapis de milieu
moquette pure laine, des-
sin Orient, 2x3 m. envi-
ron.

BENOIT
Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile.

Fermé le samedi.

A vendre pour cause
de cessation de commer-
ce un

groupe
de 6 machines

à coudre
Industrielles, avec trans-
mission. Bas prix . Télé-
phone 5 35 80.

fsfe
TÉLÉVISION
H Crolx-du-Marché ¦

WKÊ (Bas rue du |-3|l
<NH Château |j| |i

Hl Service rapide B3

M S Hj5& radio- ?Hj
'«H électriciens |j||

I à vos ordres I

* ? W ._ ' '̂ ^É_____ ___r ^' U
CRÉATION SALON

Bussy Coiffure
Temple-Neuf 11

— -

C'est merveilleux comme je peux de
nouveau lire, et même sans me fatiguer.
Oui, et moi j 'enfile mes aiguilles comme
autrefois ; je me sens vraiment plus jeune

que jamais.

/T^Lomminot
VSggTÇ î̂ '̂  OMO-._&«_••_•

Maitre opticien

i

Docteur Bersier
Oculiste F.M.H.

DE RETOUR

A vendre, belle occa-»
sion,

«Opel-Record» !
très soignée, 24,500 km..
Intérieur housse. Adresser
offres écrites à T. B. 4997;
au bureau de la Feuille
d'avis.

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Quelle personne ai-
mant enfant, s'occupe-
rait chez elle de

garçon
de 18 mois

pendant la Journée ? —
Mme Flgnat, 54, fau-
bourg de l'Hôpital.Pour votre beauté , Madame

TOUS LES PRODUITS

à la

A vendre

« VESPA » v
1952, prix : 450 fr. De~
mander l'adresse du No
5029 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète et Je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac.
Moulins 15.

Ligue nationale suisse
pour la lutte anticancéreuse

et la recherche sur le cancer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
10/11 novembre 1956

Vendredi 9 novembre 1956, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

de Nenchâtel

CONFÉRENCE PUBLI Q UE
de _ f. le Dr méd.

Charles Perrin, IVciicliâtel
THÈME :

«le problème du cancer »

A vendre d'occasion
vêtements
d'enfant

en parfait état (man-
teaux, canadienne, veste
de ski (pour 5 et 6 ans),
manteau, bottes, souliers
pour fillette de 10 k 12
ans. Tél. 7 5126.

A vendre un petlt

lit d'enfant
avec matelas. Tél. 5 63 67,
heures des repas.

¦ i
A vendre une

« Lambretta »
modèle 1955, de luxe,
roulé 5000 km. Tél. 6 45 93
(dès 18 h. 30) .

Etudiant en sciences
donnerait k collégien

LEÇONS
ou répétitions de ma-
thématiques, chimie et
physique. — Demander
l'adresse du No 5007 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe

patins de hockey
No 37. — A la même
adresse, à vendre patins
de hockey No 40. M. De-
lay, Bel-Air 8.

Au grand marché
Grand déballage de che-
mises d'hommes, 2 pour
25 fr. ; de pulls pour
hommes et dames, à par-
tir de 8 fr.. par Etienne,
soldeur, Moulins 15.

« Ford Consul »
en bon état, à vendre.
2950 fr. Tél. 8 18 72, après

. 19 heures.

Armoire ancienne
chez Loup, « Aux Occa-
sions », place des Halles,
magasin fermé- tous les
matins, sauf le samedi.
(Tél . appartement 5 72 08)
Achat - Vente - Echange

SKIS
fixation « Kandahar »,
arêtes, bâtons duralumin,
peaux « Trima », état de
neuf. Berthoud, la Main
No 14, Neuchatel. Télé-
phone 5 55 93.

Chevrolet, 18 CV. 1953. SRV.gl
ces. Peu roulé.

Nash Rambler Super, I6,4 CV. 1956.
Limousine 4 portes, neuve, de magasin exposition,
Avec Overdrive et radio. ~
Rover 6 cyl., type Ï5, 12 CV, 9953.
Belle conduite Intérieure noire, 4 portes, 5 places.
Intérieur de cuir fauve. 29.000 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

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

Canadiennes
en toile imperméable, su-
perbe qualité, doublage
et col de mouton doré
amovible. Une sensation,
pour 125 fr. seulement.
Envol à choix pour deux
Jours. Wlcklhalder , four-
rures en gros et détail ,
Bovéréaz 19, Lausanne
(Ohallly).

Quel monsieur bien
serait disposé k entrer
en

relations
amicales

avec dame présentant
bien, d'un certain âge,
pour combler sa solitu-
de ? Adresser offres écri-
tes à P. Y. 5024 k case
postale 6677, Neuchft-
tel 1.

Pattes
d'astrakan

Superbes manteaux neufs
en noir et brun, 525, 550,
680, 720, 790 fr. Les beaux
manteaux d'usage. Wlckl-
halder , fourrures en gros
et détail, chemin de Bo-
véréaz 19, Lausanne
(ChaiUy).

A vendre

deux
chiots

«Berger allemand», 50 fr.
André Coste, Auvernier.
Tél. 8 21 74.
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¦¦ * BmiH ___P^f___É_B§_^^P ^̂ ^Î K - *" * _LTKHET 7̂M. rsj m F  * ^^^^̂ ^^^^ _̂^e^a /̂7^̂ 'S9̂ t̂ea *̂̂ yiiî ^ ' ¦: :•:" ::-; ..; ' ':.y ~*
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1 avec PHILIPPE LEMAIRE • JULIETTE GRECO 1
1 Yvonne SANSON • Daniel CAUCHY • Yvonne DE BRAY g
Ç| S Moins de 18 ans non admis J "¥¦ I Location : tél. 5 21 12 |j_|

|§M______H______m____m_______MH____^ É

Il _ , _ ¦ . \ . REPRISE DU TRIOMPHAL SUCCÈS &âi SAMEDI i

I ?i..m C H E  à 17 h. 30 CHANSON DU PRINTEMPS 1
1 M E R C R E D I  \ 

' « Friil.ling.lied » 1
jJS J version originale, sons-titres français • Enfants admis :_ ' ¦:{

f\ p Théâtre de Neuehâtel
\ mZ__> \ Vendredi 9, samedi 10 et dimanche

HP ¦ 11 novembre, à 20 h. 30
^¦gf __ w Matinées : samedi et dimanche
«3^^ à 15 h* 30

I Les Piccoli de Podrecca
i Les pins célèbres marionnettes dn monde

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—
j Matinée du samedi : les enfants accompagnés ne paieront
j que demi-place i

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R£fmfà
j Tél. 5 44 66 |

On cherche hon

professeur
de piano, pour musique
moderne. Adresser offres
écrites à E. O. 5042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos ' bonnes spécialités I

de saison I

DEMAIN SOIR, A 20 H. 30

RÉOUVERTURE DU CINÉMA PALACE

Jeudi 15novembre 1956 SAUE DES CONFÉRENCES
a 2 "-15 prel:lses 

NEUCHATEL
sous le patronage de la Ville de Neuehâtel

\ kÉCITA L DE P IANO

fc§ Harry DATYNERD \\\\y.J *
I 11 \\W // Oeuvres de Haendel, Brahms,

Vv W/i // Schumann, Prokofiev et Debussy

j NX) // INAUGURATION DU NOUVEAU PIANO f.
i ]W/ DE CONCERT

L3> S T E I N W A Y  & S O N S

: Prix des places : de Fr. 3.50 à Fr. 7.— M

\ Location chez HUG & Cie, musique, Neuehâtel |j
Tél. 5 72 12 M

Cabaret-Dancing

A. B. G.
faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

Charles Jaquet
vous présente

les 8-9 et 10 novembre

I l a  

vedette
du « Grenier de Montmartre »

de la radio et de la télévision

DENIS MICHEL
chansonnier

et la délicieuse danseuse

Lauryn Rilvert
accompagnés par le duo de jazz

BUSCA et CRAVEDI

Vendredi, samedi :
ouvert jusqu'à 2 heures

'i «s/pRESTAURANl

Tous les jeudis
j et samedis

j Spécialités
de la saison

| Filets
j de perches

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue

i Escargots
W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchatel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

Cinéma de la Côte • Peseux réi a19 19
Dn miracle de la solidarité humain»

LES CHIFFONNIERS D'EMMACS
avec André REYBAZ, Gaby MORLAY,
Yves DENIAUD , Madeleine ROBINSON

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 novembre,
à 20 h. là

Dimanche il , mercredi 14 novembre, à 20 h. 16
Dimanche, matinée à 15 heures
Un film policier du tonnerre :

LES PÉPÉES FONT LA LOI
avec Dominique WILMS, Susy PRIM,

DE FUNES , Jean GAVEN

[

Café -re gtaurant  beg galles* J
— Centre gastronomique — I

Nos petites assiettes copieusement il
garnies... Tout compte fait , pas plus m
cher qu 'à la maison. Tél. 5 20 13 

^
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SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66
Du vendredi 8 au dimanche 11 novembre

Un chef-d'œuvre d'émotion
avec Gregory PECK et Gréer GARSON

La vallée du Jugement
Un film à voir ¦ Parlé françal

Mardi 18 et mercredi 14 novembre
ROU__ETABII_L___ dans une frémissante

aventure policière :

. _e parfum de la dame en noii
L__B_mnm_n_mH__Mi_«M
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La Réformine attaque la douleur de deux supportée même par les estomacs délicats ^B ^^>
; _̂__ B̂KP̂

façons: directement , par la phénacétine , et s'avale sans difficultés grâce à sa forme ^B "'' f̂^^
l'acide acétylsalicylique, la caféine — et modernededragéesetàsonarômeagréable. . ^_B| ^^
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Cmema «LUX » Calomnier <A
Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 novembre,

à 20 h. 15
Un film qui doit être vu I

LES HÉROS SONT FATIGUÉS
aveo Yves MONTAND , Jean SERVAIS,

Maria FÉLIX (18 ans admis) 
Dimanche 11, mercredi 14 novembre, à 20 h. 15
Un film qui a enchanté Paris ¦ Venez voir

toute la splendeur colorée de l'Espagne
NUITS ANDALOUSES

Dimanche, matinée il 16 h. 30
avec Frank Vlllard , Genevlège Page, Lajarrlge

Dimanche 11 novembre, à 14 heures,
MATINES SPECIALE pour enfants ct familles

D A N S E
Dimanche 11 novembre

dès 14 h. 30
Orchestre MERRY-BOYS

Hôtel de la Paix
(l l l tMl lt
Tél. 7 '11 43

Samedi et dimanche
CHEVREUIL

Quelle personne
serait disposée à entrer
en relations avec mon-
sieur âgé atteint de céci-
té ? Ecrire sous chiffres
P 7613 N à Publicitas,
Neuehâtel.

t l.es HALLES Ignorent i
I la volaille congelée J



Les troupes franco-anglaises
occupent le tiers du canal

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

m n est évident que al, au cours
_._prochaines heures, il apparaissait
. les conditions posées ne fussent
'.", respectées, la décision franco-bri-
f.nniane pourrait être reconsidérée. Se-
i n les dernières nouvelles, les com-
bats sont totalement arrêtés.

Sir Anthony : « Encore
quelques fusillades hier »

LONDRES, 7 (Reuter). — Sir Antho-
ny Eden, premier ministre, a déclaré
mercredi aux Communes, qu 'il avait
reçu des Informations selon lesquelles
les alliés contrôlaient Port-Saïd. « Nos
troupes ont établi des positions de dé-
fense. De grands efforts seront dé-
ployés pour éliminer aussi vite que
possible les obstacles dans le port ».

Le premier m.mistre a ajouté que le
Kouverniement bribaininique n'avait pas
encore été informé officiellement de
l'acceptation pair l'Egypte de l'accord
ie cessez-le-feu. Jusqu'ici, oertaïkies in-
formations le laissent entenidire, mais

elles n'ont pas encore été confirmées à
l'heure présente.

Le premier _____ i__ fa_ e a poursuivi :
Quelques fusillades se sont produites

dans la Journée k Port-Saïd. Il ne faut
Eas attacher trop d'Importance à cela,
'ordre de cessez-le-feu sera maintenu,

à condition que nos troupes ne soient
pas attaquées. Nos troupes n'ont pas
l'Intention de quitter leurs positions et
de se porter en avant.

Il pourra encore se produire quelques
mouvements de troupes en direction de
Port-Saïd , conditionnés par des néces-
sités d'ordre administratif de sécurité.
Nous n'avons pas l'Intention d'amener
de gros renforts dans la zone du canal.

Sir Anthony ne promet rien
Un député -Travailliste a prié le" pre-

mier min istre die donmier l'assurance
que la Grande-B. etagne n'enitendait pas
miainitenir ses troupes en Egypte au
cas où les Nations Unies devaient déci-
der que ni la Grande-Bretagne ni la
France ne devaient mettre des hom-
mes à la disposition de la troupe de
police initennationaile.

Sir Anthony a répondu :
Je ne crois pas qu'il me soit possible

de vous promettre ce que vous me de-
mandez.

A une aiutre question, le premier mi-
nistre a dit qu'un retrait des forces
britanniques ou françaises de la zone
du canal avant 1-tinrivée de la troupe
de police internationale n'entirait pas
en ligne de compte.

Pertes alliées à Port-Saïd
NICOSIE, 7 (Reuter). — Le haut

commandement des forces alliées
^ 

en
Méditerranée orientale, le général
Keightley, a déclaré mercredi que
les pertes alliées lors de l'occupation
de Port-Saïd dépassent cent morts
et blessés. Un porte-parole du Q. G.
allié à Nicosie a annoncé que les
troupes alliées contrôlent désormais
le quart de la longueur du canal
qui est de 160 km. Les troupes fran-
co-britanniques se trouvent actuelle-
ment près du kilomètre 40.

TENSION A L'O.N.U.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le secrétaire général, M. Hammarsk-
joeld, annonce qu'il a prié le général
Burns de se rendre au Caire et que
celui-ci a reçu l'accord du gouverne-
ment égyptien. Le général Burns s'est
également mis en contact avec le com-
mandement allié à Chypre.

La position de l'Egypte
M. Omar Loufti, délégué de l'Egypte,

fait l'historique des événements. Il dé-
clare qu'après l'échec des tentatives des
parachutistes de prendre Port-Saïd , les
Français et les Anglais se sont livrés
à des « bombardements barbares » con-
tre la population civile de Port-Saïd ,
M. Loufti compare « les responsables
des opérations franco-britanniques con-
tre l'Egypte aux criminels de guerre
condamnés à Nuremberg > . Le délégué
égyptien dément la prise d'Ismaïlia par
les franco-britanniques. Il s'oppose à
toute participation de techniciens fran-
co-britanniques aux travaux de dé-
hlayage des abords du canal de Suez et
réclame le départ immédiat de toutes
les Franco-Brùtanniquies. Il s'oppose à
te. Il réclame également le retrait des
troupes israéliennes et dénonce la dé-
claration du premier ministre israélien
Ben Gourion selon laquelle les troupes

israéliennes demeureront dans la pé-
ninsule de Sinaï.

Les Etats-Unis appuient
les deux résolutions

M. Henry Cabot Lodge, prend la pa-
role au nom des Etats-Unis et appuie
les deux résolutions.

Il déclare que le premier objectif ,
un cessez-le-feu est actuellement acquis.
Il faut travailler à la réalisation du
deuxième : le retrait de toutes les trou-
pes étrangères d'Egypte.

M. Lodge affirme que la force de
police internationale doit être mise
sur pied sans délai.

La proposition du
secrétaire général adoptée
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — L'as-

semblée a approuvé par 64 voix con-
tre 0 et 12 abstentions la proposition
du secrétaire général de l'O.N.U. de
constituer une force internationale
de police chargée de maintenir la
paix en Egypte, après le cessez-le-
feu.

Après la proposition du Conseil fédéral
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des experts indiens sont d'avis
que, bien que les Nations Unies fas-
ient tout ce qu'elles peuvent, une
conférence à l'échelon le plus élevé
nrait souhaitable vu l'urgence et la
gravité de la situation.

Etats-Unis :
La question

n'est pas encore
envisagée

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower s'est entrete-
nu mercredi matin avec M. Herbert
Hoover, sous-secrétaire d'Etat, qui
exerce actuellement les fonctions de
M. Foster Dulles, malade. L'entre-
tien a porté sur la situation dans le
Moyen-Orient et en « Europe cen-
trale », a déclaré aux journalistes
M. James Hagerty, secrétaire de
presse à la présidence.

Comme on demandait à M. Ha-
gerty si l'initiative de la Suisse pro-
posan t que la France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'U.R.S.S.
et l'Inde se réunissent en territoire
suisse avait été abordée durant l'en-
tretien, il a répondu par la négative.

Angleterre :
Cette initiative
est-elle utile ?

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Le porte-
parole du Foreign-Office a déclaré
mercredi que le gouvernement bri-
tannique examinait actuellement la
proposition de la Suisse concernant
"ne réunion des chefs de gouverne-
ment des quatre grandes puissances
et de l'Inde.

L'utilité de l'initiative
LONDRES, 7. '— Du correspondant

ae l'A gence télé grap hique suisse :
L'appel du Conseil fédéral aux gran-

ds puissances a été publié mercredi
«ans la plupart des grands jo urnaux
'nglais. On ne possède pas encore de
commentaires d'éditorialistes, mais bien
<"e correspondants de journaux britan-
niques en Suisse. C'est ainsi que le
correspondant du « Manchester Guar-dian » dit que cet appel du gouverne-

ment suisse représente l'acte le plus
important de la politique de neutralité
active. Il ne faut pas oublier que la
Suisse est aujourd'hui l'un des pays
les mieux Informés du monde, et II
semble que le danger d'une interven-
tion soviétique directe au Proche-
Orient ait été pris au sérieux à Berne.
On a exprimé des doutes quant à l'uti-
lité de cette initiative.

Psychose de guerre
Le correspondant du « Dail y Tele-

graph » à Berne écrit :
On a constaté dans les plus gran-

des villes de Suisse les symptômes
d'une psychose de guerre. Beaucou p
de ménagères se sont ruées dans les
magasins d'alimentation pour faire
des réserves de sucre, de riz, de farine
et d'autres denrées. Afin d'éviter la
pani que, le Conseil fédéral a fait une
déclaration sur l'importance de stocks
de produits alimentaires de première
nécessité.

Peu de chances
Dans certains milieux londonien s,

on exprime l'opinion que pour bien
des raisons les chances d'une rencon-
tre de chefs de gouvernements comme
le propose le Conseil fédéral ne sont
pas bien grandes. Le moment ne pa-
raît pas opportun, d'autant plus que
sir Anthony Eden ou le président Ei-
senhower ne seraient guère disposés
étant donné les événements de Hon-
gri e de rencontrer M. Boulganine. Au-
cun commentaire officiel jusqu 'ici n'a
été fait.

Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la frontière autrichienne
Aux confins occidentaux de la Hon-

grie, la situation est généralement cal-
me. Au début de la matinée, le poste
frontière d'Hegyeshalom, où se trou-
vent une cinquantaine de gardes hon-
grois armés de mitrailleuses, n'avait
toujours pas été attaqué par lçs con-
tingents soviétiques qui le tiennent sous
la menace de leurs canons.

De lourdes pertes
On estime généralement que les com-

battants hongrois dans les rangs des-
quels se seraient même trouvés, selon
les journaux viennois, des femmes et
des enfants, ne pourront continuer à
offrir aux troupes soviétiques une ré-
sistance prolongée, étant donné qu'ils
ont subi de lourdes pertes, que leurs
unités ont été disloquées et dispersées
et que les survivants sont à court de
munitions.

Le président Eisenhower vainqueur
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une grande déception
M. Stevenson, qui était entouré de

deux de ses fils et de sa soeuir, a ex-
primé sa diéoeption égale à celle de
ses nombreux supporters et a affirmé
sa foi dams l'a/venir des Etaits-Unis dons
l'amour de la justice et de la paix. Il
a ajouté que les Etats-Unis devaient
être « non seuilement les protecteurs de
la démocratie, maiis aussi à la tête des
démoaraities ».

_ Saihié par les applaudissements nour-
ris de ses nombreux amis réunis dans
un grand hôtel de Chicago, M. Steven-
son, visiblement très ému, a regagné
ensuite ses appartements.

Chez les républicains
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Une

demi-heure aiprès que M. Stevenson eut
reconnu sa défaite, le président Eisen-
hower et le vioe-présiden t Nixon , ac-
compagnés de leuirs épouses, on't paru
devant 4000 personnes qui se pressaient
diains la grandie salle de l'hôtel où le
parti républicain avait établi, à l'occa-
sion du scrutin, son quartier général.

Prenant le premier la parole, le vioe-
président Nixon a notamment déclaré
que « la politique étrangère du prési-
dent Eisenhower venait de recevoir
l'aipprobation éclatante du peuple aimé-
ricaiin ».

Déclaration Eisenhower
Parlant sur un ton solennel le chef

de - la Maison-Blanche a tout d'abord
exprimé ses remerciements « à tous les
Américains qui ont voté pour lui et
pour le vice-président Nixon ».

Faisant allusion à la majorité écra-
sante par laquelle U a remporté l'élec-
tion présidentielle, M. Eisenhower a
ajouté : « Un tel vote ne pouvait pas
l'adresser à un individu mais aux prin-
cipes et aux Idéaux dont il est le sym-
bole. Le républicanisme moderne a fait
¦es preuves et l'Amérique l'a prouvé ».

Pour la paix du monde
Après avoir affirmé que « parce qu'il

regarde vers l'avenir », le parti répu-
blicain « accroîtra son influence au
cours des décennies à venir», M. Eisen-
hower a conclu dans les termes sui-
vants : • Je continuerai à mettre tou-

tes les capacités et les forces dont je
dispose au service des 168 millions
d'Américains qui vivent aux Etats-Unis
et au service de la paix dans le mon-
de».

Les déclarations du président ont été
applaudies frénétiquement par la foule
qui avait passé la soirée dans une
atmosphère de réunion mondaine.

Stevenson applaudi
Quelque temps avant l'apparition du

présiden t Eisenhower, la foule qui sui-
vait les résultats des élections au quar-
tier général du parti républicain avait
pu entendre, retransmise par des haut-
parleur , de la radio, l'allocution dans
laquelle M. Stevenson reconnaissait la
victoire de l'actuel chef de la Maison-
Blainche. L'allocution de M. Stevenson
a été applaudie à trois reprises.

Eléments d'une victoire
NEW-YORK, 7 (A.F.P.) . — La me-

nace de guerre et les e f fo r t s  pour la
paix dép loyés par le président Eisen-
hower au cours des récentes journées
ont joué un rôle pré pondérant dans
l'élection présidentielle.

Confiance populaire
La victoire de M. Eisenhower dé-

montre la volonté du peuple américain
de s'unir en p ériode de grave crise
internationale autour de l'homme dont
l'un des thèmes favoris est la paix
dans la justice. La confiance, du peu-
ple amiricain sur la manière dont
M. Eisenhower dirige la politique
étrang ère de son pays  a été réa f f i r -
mée cette nuit. ,

Nouveaux et anciens
problèmes intérieurs

Mais le président et son admin is-
tration devront faire face à de nom-t
breux problèmes qui vont se poser
d' une manière vitale dans les mois
qui viennent. Un autre problème est
la question de la « dèsé grégation »
décidée par la Cour suprême et qui
se heurte dans les Etats du sud à une
résis tance par fo is violente.

Le sud a une fo i s  de plus manifesté
son indépendance à l'égard du parti

démocrate dont il était depuis tou-
jours le f idèle soutien.

Le vote des Noirs s'est à nouveau
scindé entre les deux grands partis.

Rénovation des partis
Un résultat important de cette élec-

tion parait être la rénovation des
deux grands partis politiques. M. Ei-
senhower a a f f i r mé  que le parti ré-
publicain a remporté la victoire grâce
aux changements qu 'il lui a fa i t  subir.
Cette victoire est cependant limitée à
sa personne . Quant aux démocrates , il
est clair depuis la convention de Chi-
cago que la « vieille garde _> a cédé
la place à des hommes neufs  qui ag i-
ront certainement plus vigoureuse-
ment dans le cadre du parti et sur le
p lan national que dans celui des orga-
nisations qui existaient autrefois à
l'échelon local. C'est là, certainement,
en tenant compte de la popularité in-
déniable du parti démocrate dans le
pays , son meilleur espoir de revenir
à la Maison-Blanche dans quatre ans.

Neuf millions de voix
de majorité

WASHINGTON, 7 (Reuter) — A
17 h. 30 (heure suisse), le président
Eisenhower était en tête dans 41 Etats
avec 457 voix d'électeurs et Stevenson
dans 7 Etats avec 74 voix d'électeurs.
Pour l'élection du président Eisenho-
wer, 266 voix d'électeurs sont nécessai-
res.

Les nombres de voix sont les sui-
vants :

Président Eisenhower : 30,015,335 voix.
M. Stevenson : 21,708,379 voix.

Victoire démocrate
au parlement

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Lea
démocrates sont assurés de la ma-
jorité aux deux Chambres. A 18 h. 23
(G.M.T.), les résultats acquis leur
donnaient .49 sièges au Sénat et 219
à la Chambre des représentants.
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Israël : Sinaï
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

(sp) A Jérusalem, le premier ministre
Ben Gourion a déclaré hier devant le
parlement que la ligne d'armistice
fixée en 1948 n'avait plus aucune va-
leur et que son pays était prêt à négo-
cier « le  fait stable» sans aucune pres-
sion extérieure. Israël n'acceptera pas
qu'une force internationale puisse
s'installer sur les territoires contrô-
lés depuis les dernières opérations et
demeure décidé à conserver la pénin-
sule du Sinaï. De son côté, l'ambas-
sadeur d'Israël en France a déclaré :
« Nous ne consentirons jamais à être
les victimes d'un arrangement qui
prendrait la form e d'un nouveau Mu-
nich. »

Cependant à Londres le gouverne-
ment britannique, par la voix de M.
Lloyd* a nettement fait savoir qu 'il
entendait obtenir le plus rapidement
possible un retrait total des forces
israéliennes derrière les anciennes
frontières. On souligne à Paris que
cette position britanni que n'a pas
l'approbation du gouvernement fran-
çais.

Patinoire de Monruz SAMEDI IO NOVEMBRE, à 20 h. so j w
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LE SIÈGE DU PARTI COMMUNISTE
SACCAGE ET INCENDIÉ A PABISV ' W.: Ù_

!. ___ . TE PB LA P R E M I È R E  P A G E )

Un nouveau cortège
Une minute de silence est obser-

vée sur l'immense terre-plein face à
la dalle sacrée où s'amoncelaient les
gerbes de fleurs. Une vibrante
« Marseillaise » retentit. Il était 19
heures quand , dans un calme im-
pressionnant , un autre cortège se
forma et se dirigea du côté de l'Opé-
ra, très exactement vers le carre-
four Châteaudun, siège du parti
communiste français. .

L'assaut est donne
A l'heure où nous téléphonons, vers

21 heures, on apprend que l'assaut a
été donné à l'Immeuble et que des ma-
nifestants ont réussi à pénétrer ft l'in-
térieur de la citadelle moscoutalre. Des
meubles ont été jetés par les fenêtres
et le feu mis aux archives. De très
violentes bagarres se déroulent A l'In-
térieur de l'immeuble où les employés,
les militants communistes de service,
réfugiés aux étages supérieurs, s'effor-
cent de résister ft leurs assaillants, déci-
dés, semble-t-il, ft expulser les occu-
pants coule que coûte. On se bal éga-
lement sur les frottoirs du carrefour de
Châteaudun où des renforts de police
ont été envoyés d'urgence.. Les flam-
mes sortent des fenêtres sans qu'on sa-
che encore si la centrale communiste
sera ou non la proie des flammes. Sur
les grands boulevards, une foule hur-
lant des slogans anticommunistes s'est
rassemblée devant les locaux du jour-
nal l'u Humanité ». La police a réussi i
la disperser, mais les cortèges conti-
nuent encore à parcourir les boulevards
dont les cafés ont rentré précipitam-
ment leurs tables et leurs chaises. Le
climat est tendu.

Les manifestations
se multiplient

Partout en France, en province com-
me dans la capitale, les manifestations
se multiplient et s'amplifient. L'anti-
soviétisme a pris une form e exacerbée
et des incidents sont partout signalés.
On brûle les journaux communistes,
on saccage les permanences de l'asso-
ciation France-U.R.S.S., on bombarde à
coups de pierre les immeubles appar-
tenant à la presse moscoutaire.

Un mouvement de solidarité d'autant
plus impressionnant qu'il surgit des
couches populaires de la nation , s'ex-
prime en faveur des insurgés de Bu-
dapest. Les syndicats ouvriers, Force
ouvrière ou syndicat chrétien sont à
l'avant-garde de ce combat moral qui
dresse tous les Français patriotes con-
tre l'abominable massacre des résistants
hongrois. Des arrêts de travail symbo-
liques se produisent dans tous les sec-
teurs de l'activité économique, qu'il
s'agisse des services publics ou des sec-
teurs privés. Les cheminots s'arrêtent
quelques instants , les employés des
transports en font autant k leurs dé-
pôts et , dans les administrations, des
motions sont votées qui acclament les
martyrs et maudissent les bourreaux
du maréchal Boulganine.

Interpellations vengeresses
Aux Chambres mêmes, le débat sur

la Hongrie a donné Heu à deux Inter-
pellations vengeresses : celle du M.R.P.
Robert Lecourt et celle du modéré
Jean-Louis Tixier-Vignancour. L'un com-
me l'autre, avec des tempéraments dif-
férents, les orateurs ont cloué l'U.R.

S.S. an pilori et demande au gouverne-
ment français de mettre tout en œuvre
pour que la Hongrie ne soit pas aban-
donnée à son sort. La séance de
l'après-midi a été houleuse, traversée
de courants irrésistibles. Tout ce qui
n'était pas communiste clamait sa co-
lère devant l'Injustice et le crime. M.
Tixier-Vignancour a été plus loin. Te-
nant tête à une extrême-gauche en furie
qui le couvrait d'injures en le trai-
tant de fasciste, il a réclamé la disso-
lution du parti communiste français
et la rupture des relations diplomati-
ques avec l'U.R.S.S. Durant tout cet
après-midi la séance a été deux fois
suspendue à cause du tumulte et vingt-
cinq rappels à l'ordre ont été pronon-
cés par le président Le Troquer. Les
Injures se sont échangées d'un bout à
l'autre de l'hémicycle. Aux cris de
« sauvages » et de « Soviets au poteau »
jaillis du centre et de la droite, ré-
pondaient sur les bancs moscoutalres
les huées des 150 partenaires de M.
Jacques Duclos, criant aux « fascistes
assassins ».

Les intellectuels s'alignent
Dans Paris, les intellectuels de gau-

che s'interrogeaient. Que fallait-il faire ,
que fallait-il penser ? Fallait-il se rési-
gner au nom d'un progressisme de
bonne compagnie à ignorer le calvaire
sanglant de la capitale magyare. Ré-
flexion faite et le crime étant démon-
tré, ils ont joint leurs voix a celles
de la foule anonyme. MM. François
Mauriac et Edouard Herriot ont démis-
sionné de l'association France-U.R.S.S.
et la petite phalange des chrétiens dit
de gauche a pour une fois retrouvé
le vrai chemin de la charité chrétienne.
M. Jean-Paul Sartre et Mme Simone
de Beauvoir en ont fait autant au nom
de la dialectique des cœurs purs qui
leur a valu leur célébrité littéraire.

Tristes pantalonnades et qui ne va-
lent pas et de très loin le cri d'hor-
reur qu'inspire aux travailleurs de la
métallurgie — ceux de Renault et de
Simca — la répression sanglante exer-
cée par l'armée rouge contre leurs ca-
marades des usines de Budapest.

M.-G. G.

Nouveau tumulte
au Palais Bourbon

PARIS, 7 (A.F.P.). — La séance con-
sacrée aux événements de Hongrie a
repris peu après 21 heures à l'Assem-
blée nationia'le. M. Pierre Villon, au
nom diu parti communiste, monte à la
trit>uin« pour donner unie version com-
n-Uiniste des événements de Hongrie.
Mais l'orateur se fait entendre très diif-
ficilement cajr sa voix est couverte à
chaque moment par les cliamieuirs de
l'assemblée.

M. Christia n Pineau, ministre des
affaires étrangères, prend à son touir la
parole, . Le commuiniisme par la force,
diit-iil, telle es1! la solution die Moscou
aiu désir d'indiépendaince dies peuples » .

M. Pineau explique ensuite commen t
les Soviets oin t mené les négociations
avec le gouvernenrent Nagy et il dé-
clare :

Nous sommes obligés de reconnaître
que les dirigeants soviétiques ont agi
à la fols avec préméditation et cynisme.
Mais les Nations Unies n'ont pas voulu
voir que c'était en Hongrie que se Jouait
le sort de la liberté.

Il déclare ensuite :
La France poursuivra l'action entre-

prise sur le plan des Nation» Unies et
de l'Europe pour que le sort des Hon-
grois puisse être décidé non en secret ,
mais suivan t les principes éternels de
Justice et de liberté.

M. Guy Mollet injurié
M. Boyer , poujadiste, critique ensuite

l'ensemble de la politique étrangère du
gouvernement.

« Poujade avait raison, déclare-t-11,
sous les rires Ironiques de l'assistance,
en reprochant au gouvernement d'avoir
lié le sort de la France à celui de la
Grande-Bretagne dans l'affaire de Suez.
Ce qui lui vaut une verte réplique de
M. Guy Mollet quand 11 déclare que les
parachutistes français se sont fait tuer
pour la reine d'Angleterre.

La fin de l'intervention poujadiste se
termine dans le tumulte et le président
de l'Assemlbée nationale donne la pa-
role à M. Guy Mollet qui veut répondre
_ divers orateurs.

Tourné du côté des communistes, le
président du Conseil déclare : « Le gou-
vernement français a reçu une lettre
menaçante du maréchal Boulganine et
un député communiste a eu le front de
me dire dans les couloirs : « Ça vous a
quand même fait trembler ». „

Des huées s'élèvent à tous les bancs
à rencontre des députés communistes
qui Injurient les députés du centre et
particulièrement les socialistes.

Le vote
PARIS, 8 (A.F.P.). — Par 436 voix

contre 148 (communistes et pouja-
distes), l'Assemblée nationale a
adopté avant de se séparer l'ordre
du jour présenté par M. Daniel
Mayer.

En voici le texte :
« L'Assemblée nationale s'incline avec

respect devant ceux qui sont tombés en
Hongrie pour l'Indépendance de leur pa-
trie, pour la défense de la liberté et
des droits sacrés de la personne humai-
ne ».

t Exprime k la nation hongroise mar-
tyre son admiration pour le courage In-
domptable dont elle fait preuve en se
dressant, pour réaliser la vraie démo-
cratie politique et sociale, contre un
oppresseur dont l'action sanglante ré-
vllte la conscience universelle ».

« Flétri t ceux qui en France approu -
vent ce crime contre l'humanité. Invite
le gouvernement à mettre tout en œu-
vre , avec les nations libres, pour éviter
de nouveaux massacres, pour protéger
les personnes internées et pour venir
en aide, de façon urgente, aux Hon-
grois demeurés dans leur pays ou ré-
fugiés ».

On saura ce soir si...

Les athlètes suisses
se rendront à Melbourne
Le comité olympique suisse, réuni

mercredi à Lausanne sous la prési-
dence de M. Marcel Henninger , a déci-
dé en princi pe de prendre part aux
Jeux de Melbourne. Il a cependant été
décidé, par 15 voix contre 5 et 3
abstentions , de subordonner cette ex-
pédition à la participation complète
des sept fédérations sportives qui de-
vaient être représentées aux Jeux
olymp iques.

Les représentants de la Société fé-
déral e de gymnasti que et de la Fédé-
ration suisse d'aviron ont expl iqué
qu'ils devaient encore obtenir une con-
firmation concernant leur participa-
tion défini t ive , de sorte qu ii a été
décidé d'entendre encore une fois les
présidents de ces deux fédérations ce
soir à Olten. En outre, le représentant
de la Société suisse des carabiniers a
déclaré que les tireurs suisses ne par-
tici peraient aux Jeux olympiques que
pour autant qu'un accord comp let in-
tervienne sur une expédition uni que.

âx±&t l̂ ĵ fe<<*_4L

Paroisse réformée de Neuehâtel
Etant donné les circonstances

présentes, les paroissiens sont invi-
. tés à la prière chaque jour de

18 h." 15 à 18 h. 30 à la chapelle
des Terreaux.

Chapelle de la Coudre-Monruz
Jeudi 8 novembre, à 20 h. 15

CONFÉREN CE
avec projections en couleurs

die M. Jacques BURET

AU FIL DES SAISONS
Entrée libre

Collecte en faveur du temple

Fédération des étudiants de l'Université
Vendredi 9 novembre, 20 h. 15,

SALLE DES CONFÉRENCES

CONCERT
doi____ _ par dies étudiante am profit

die la HONGRIE.
Entrée libre. — Collecte.

ATTENTION t
Aujourd'hui, toute la Journée, grand
marché, sous ls, tente du CAMION DE
CERNIER avec un grand choix de
belles pommes — beaucoup de châ-
taignes Fr. —.95 le kg à partir de 2 kg.
— une quantité d'ail à Fr. 1.50 la
chaîne — beau raisin k Fr. 1.60 le kg.
—• poires beurrées Fr. 1.— le kg. —¦
beaucoup de haricots à Fr. 1.90 le kg.
Se recommandent : les frères Daglla.

wiff _7 Pommes

r.̂ Ji|̂ die garde
\J_«Pdra Ĵ) CANADA

(5_f_ -j>_ JxL, ,)U YALAIS n
par 5 kg., —.55
par 10 kg., 52
par 20 kg., 50

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, fl 20 h. 30

Récital de piano
JEAN NYDER

BACH, SCARLATTI, SCHUBERT,
SCHUMANN, CHOPIN, LISZT

Location « Au Friand », sons les Arcades,
chez Mme L. Méautis, tél. 5 36 19
et à l'entrée (Fr. S.—, 6.—, 7.—)

AU FEU !
Ce soir, dès 20 heure»
au Cercle libéral

LOTO des sapeurs-pompiers
1er TOUR GRATUIT

Young Sprinters H,C.
Entraînement des mîniniea

dès ce soir, k 17 h . :U\
Equipe inférieure*

1 entraînement dès jeudi 15 novembre



I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 20
Coucher 16 h. 59

LUNE Lever 12 h. 08
Coucher 21 h. 53

Aérons les habits d 'hiver
AU JOUR LE JOUR

Le soleil a été p lus génére ux en
ce début de semaine qu'il ne le f u t
pendan t de longues périodes cet été.
Ah ! qu'il fa i t  bon f lâner ou s'asseoir,
face  au lac, manches retroussées et
cheveux au vent.

Les ménagères, personnes toujours
si prévoyantes, en ont prof i té  pour
« mettre les habits à l'air ». Les bal-
cons se sont garnis de manteaux,
pul lovers, écharpes et fourrures qui
dégagent une odeur de naphtaline,
odeur qui persistera même après
p lusieurs jours d'aération. Grâce à
ces précieuses boulettes , les habits
ont été la terreur des mites et sont
ressortis avec novembre sinon odo-
rants, du moins intacts.

Naturellement, il est p lus agréable
de « réduire » les vêtements chauds.
Mais comme personne ne peut aller
contre la force  de la nature , endos-
sons les traditionnelles é t o f f e s  lour-
des. Un essayage est nécessaire.
Tiens ! ce costume s'est rétréci !
s'écrie madame , qui n'avouera ja-
mais que sa silhouette s'est arrondie.
Et regardez ce manteau, il ne vous
p laît p lus du tout. Quant à ces
pullovers, vous vous souvenez, très
bien ne les avoir portés que deux
ou trois fo i s  l'année dernière. Pour-
quoi conserver toute cette garde-
robe ?

Ces vêtements chauds feraient la
fortune de bien des gens et réchauf-
feraient des corps transis. Ne dites
pas que vous n'avez pas de pap ier
assez grand pour emballer votre pa-
quet. Le meilleur moyen , c'est en-
core de les envelopper dans un linge
ou une couverture...

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 7 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,0 ;
min. : 0,7 ; max. : 10,8. Baromètre :
Moyenne : 729,9. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : faible k mo-
déré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, 5 nov., à 6 h. 30 : 429.16
Niveau du lac du 6 nov.. à 7 h. 30: 429.15

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
en général beau temps. Sur le Plateau
et au pied nord du Jura par places
bancs étendus de brouillard cette nuit
et dans la matinée. En plaine pendant
la nuit températures Inférieures à zéro
degré par endroits , comprises entre 8 et
13 degrés dans l'après-midi. Nuit froide
dans les vallées du Jura et des Alpes.
En montagne température encore en lé-
gère hausse, Jeudi après-midi tendance
aux vents du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : beau
temps par nébulosité variable. En plaine
température comprise entre 12 et 15 de-
grés dans l'après-midi , vent du secteur
nord à est en général faible.

Les événements de Hongrie
et nous

Un journal fribourgeois écrivait hier
que plusieurs députés neuchàtelois ont
affirmé ne pas vouloir siéger au cours
de la session du Grand Conseil du 19
novembre, si les députés popistes ap-
paraissent. Renseignements pris autant
à la présidence du Grand Conseil qu'à
la chancellerie d'Etat aucune lettre n'est
parvenue dans ce sens au bureau. Un
député, par contre, a demandé la con-
vocation urgente du Grand Conseil pour
que celui-ci émette une protestation con-
tre les événements de Hongrie. Il ne
peut être donné suite à cette demande
qui devrait être appuyée par le tiers
des députés.

A la Chaux-de-Fonds, le bruit de la
démission de M. André Corswant de son
poste de conseiller communal a cir-
culé, selon notre confrère I*« Effort »
qui se dit en mesure de le démentir.
Il est certain que nos popistes n'en
mènent pas large aujourd'hui auprès de
l'opinion publique neuchâteloise.

Voici le texte d'une résolution émise
par la Fédération des étudiants de Neu-
ehâtel :

Les étudiants de l'Université de Neu-
ehâtel , profondément attachés au respect
de la personne humaine exprimé dans la
déclaration des droits de l'homme sont
consternés par les événements qui se
déroulent en Hongrie , au Moyen-Orient ,
en Afrique du Nord. Us expriment leur
profonde sympathie k toutes les victimes
de ces répressions, agressions ou'- guerres,
Us condamnent avec une indignation
toute particulière l'écrasement par les
Russes de l'insurrection hongroise.

Us s'associent à la déclaration du Con-
seil fédéral du 4 novembre et comme lui
« forment le vœu ardent que les puis-
sances engagées dans les conflits armés
actuels mettent leur attitude et leurs
décisions en accord avec les principes
qu'elles proclament , renoncent à pour-
suivre les actions en cours et consen-
tent immédiatement à une cessation des
hostilités pour résoudre par des négocia-
tions les problèmes qui les divisent ».

Les étudiants de l'Université de Neu-
ehâtel , préférant une action directe, se
proposent d'intensifier par tous les
moyens leur action collectrice.

Nouveau méfait
du pyromane

Un début d'incendie s'est déclaré, hier
matin peu après 11 heures , à mi-côte
de Chaumont , dans l'ancienne maison
du cantonnier. Les premiers secours de
Neuehâtel sont intervenus et ont éteint
le foyer. Une partie du toit a été dé-
truite et les dégâts sont assez impor-
tants. Il semble que l'on se trouve en-
core en présence du pyromane qui sévit
depuis quelques semaines à Neuehâtel.

Cour de cassation pénale de Neuehâtel
La cour de cassation pénale a siégé

hier, composée de M. P.-R. Rosset,
président, des conseillers E. Piaget, R.
Ramseyer, A. Etter, J. Hirsch — rem-
placé dans l'une des causes par le
conseiller suppléant R. Calame. La
cour était assistée de M. W. Cachelin,
greffier. Des six pourvois examinés,
quatre ont abouti à la cassation to-
tale ou partielle du jugement. Les
deux autres pourvois ont été rejetés
à l'unanimité.

Il fera ses deux mois de prison
Le premier recours concernait la

cause de l'entrepreneur I. S., condam-
né par le tribunal de police de Neu-
ehâtel à 2 mois d'emprisonnement
sans sursis, à la suite d'un éboule-
ment survenu par sa faute à quel-
que distance de Vauseyon. Les moyens
de recours allégués par le prévenu
sont tous comtes'fes. S. se prévaut no-
tamment d'une fausse app lication de
l'article 41 CPS, concernant l'octroi
du sursis. Comme les autres, ce moyen
de recours est écarté, car la fréquen-
ce des amendes à l'actif de S. (26 con-
damnations, dont plusieurs sont rela-
tives à des infractions à la loi sur
la construction) s'oppose à l'octroi du
sursis. D'autre part , S. conteste les
faits. La cour de céans, qui ne peut
reprendre les faits que s'ils sont ma-
nifestement erronés, arrive à la mê-
me conclusion que le tribunal de lre
instance, à savoir que l'éboulement a
été causé par l'imprévoyance, la né-
gligence coupable et l'iindiiiscipliln e de
S. Le jugement du tribunal de police
est donc parfaitement motivé et S.
voit son pourvoi rejeté par la cour
unanime.

Une' amende maintenue
C'est également à l'unanimité que la

cour a rejeté le pourvoi de F. S.,
condamné par le tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds à une forte
amende, pour concurrence déloyale.
S. est fondé de pouvoir dans une mai-
son d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds ; en cette qualité, ,estime-t-il, il
n'a aucune responsabilité dans l'af-
faire de concurrence déloyale qui op-
posa son directeur — qui a été con-
damné — à une maison concurrente
de Genève. Mais il ressort des faits
que S. était parfaitement au courant
de l'affaire en question, d'autant plus
que les rapports réciproques entre
fondé de pouvoir et directeur ne sont
en l'occurrence pas ordinaires. Si S.
s' int i tule employé, il est en fait lc
chef de la maison, sa condamnation
est donc motivée.

Dans ces deux causes, un émolu-
ment de justice de 100 fr. a été mis
à la charge des prévenus.

Un jugement cassé
Le ministère public a recouru dans

la cause de E. V., qui a été condamne
pair le tribunal de la Chaux-de-Fonds
à 5 jouirs d'empriisonniemenit avec sur-
sis pendant 5 ans, pour ivresse au vo-
lant. Le sursis a été accordé en rai-
son des aveux, de la bonne foi , des
regret s de V. La cour, se ralliant à la
thèse du ministère public et se con-
formant à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, estime qu'il n'y a pas
dans cette cause de circonstances spé-
ciales qui permettent d'octroyer cette
mesure de clémence et casse le juge-
ment dans la mesure où il accorde le
sursis.

Ils ne paieront pas d'amende
A. B., condamné par le tribunal de

police de la Chaux-de-Fonds à une
amende de 15 fr., obtient gain de cau-
se. B., chauffeur professionnel , est en-
tré en collision avec un scooter qui
n'avait pas observé la priorité de
droite. B. conteste l'excès de vitesse
qui motive sa condamnation. Par 4
voix contre 1, la cour admet que la
vitesse de 35 à 40 km/h. ne peut être
considérée comme excessive, si l'on
tient compte que B. était à la montée
au moment de l'accident ; le jugement
die première instance est cassé sans
renvoi.

La cour a également cassé sans ren-
voi le jugement du tribunal de police
de Neuehâtel , condamnant E. G. à 30
francs d'amende pour diffamation.  G.,
administrateur d'une maison de vins
de la ville, avait écrit une lettre à
l'office du chômage dans laquelle il
donnait des renseignements défavora-
bles sur un ouvrier qu 'il venait de
congédier ; ayant eu connaissance de
cette lettre, l'ouvrier attaqua en dif-
famation son ex-patron qui fut con-
damné à une peine d'amende. Ce ju-
gement est cassé à l'unanimi té , la cour
estime en effet qu 'il est insuffisam-
ment motivé sur certains points , qu 'il
y a des doutes qui subsistent et que
l'absence de preuves ne doit pas nuire
à l'accusé. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Un renvoi
Enfin, K. Z. obtient , par 3 voix

contre 2, le renvoi devant le tribunal
de police de la Chaux-de-Fonds de son
ordonnance de révocation de sursis,
certaines questions de date devant être
éclalrcies.

M. J.

YVERDON
Un chauffeur

qui a du sang-froid
(c) Mardi matin , à 5 h. 30, un camion
portant plaques neuchàteloises, avec une
remorque chargée de planches, venait de
Lausanne, par la route cantonale. Au-
dessous du village d'Epautheyres , dan,s
la descente, les freins lâchèrent subite-
ment et le train routier prit de la vi-
tesse. Grâce au sang-froid du chauffeur,
qui ne perdit pas la maitrise de son
véhicule malgré cette course folle, le ca-
mion s'arrêta près du moulin dé Gressy.
Des débris de son chargement ont été
retrouvés sur la chaussée et dans la
forêt.

Fort heureusement, le chauffeur n'a
pas été blessé et la circulation étant
faible à cette heure matinale, personne
ne s'est trouvé sur sa route. Les dégâts
sont importants. La gendarmerie d'Yver-
don a procédé au constat et a assuré le
trafic.

Deux cyclistes blessées
à cause d'un ballon

(c) Mardi soir vers 18 h. 30, une cyclis-
te qui roulait à la rue des Jordils en
direction de la rue des Moulins , a fait
une chute à cause d'une balle que des
enfants venaient de lancer au travers
de la chaussée. Une deuxième cycliste
qui la suivait est tombée à son tour.
Toutes deux ont été légèrement contu-
sionnés. Un des vélos est endommagé.

Une chute
(c) Mme Marguerite Meytre, âgée de
57 ans, domiciliée à la rue de Monta-
gny, a fait une . chute, hier\ et s'est
fracturé la cuisse gauche. Elle a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon.

Service d'intercession
en faveur de la paix

(c) Hier soir à 19 h. 45, après une
sonnerie de cloches d'un quart d'heure,
les paroissiens de l'Eglise nationale,
de l'Eglise libre et de l'Eglise ré-
formée de langue allemande ont as-
sisté à un service d'intercession en
faveur des victimes de la guerre et
en faveur de la paix, au temple
d'Yverdon.

Vers un grand exercice
de la P. A.

(o) Oe soir aura lieu k Yverdon un
exercice d'Intervention exécuté par cp.
P.A. 104, avec la participation du chef
local de la P.A. et de son état-major,
et le détachement P.A. des ateliers O.P.P.
Cet exercice sera dirigé par le lt. col.
Kœnig, chef de section du service de la
protection antiaérienne du département
militaire fédéral .

U se déroulera de 19 h. k 24 h., en
trois phases. Au bombardement des ate-
liers d-1.]-1., succédera celui de la vieil-
le ville, puis la troupe devra Intervenir,
dans une action rapide, k l'école primai-
re de Fontenay. Nous reviendrons sur
cet exercice, dont personne, hélas 1 ne
conteste l'utilité...

BIENNE
Pour la Hongrie

(c( Les étudiants biennois ont orga-
nisé, mard i soir, un cortège avec tor-
ches et pancartes pour sympathiser
avec le malheureux peuple hongrois.
Ce fut un défilé silencieux et impres-
sionnant.

Une collecte faite en cette circons-
tance a produi tplus de 6000 fr. et une
autre à l'issue d'un culte a donné
2500 fr.

Jeudi soir, une grande manifestation
aura lieu sur la place du Marché-
Neuf , à la sortie du travail. Elle est
organisée par tou s les partis politi-
ques (à l'exception du parti du tra-
vail), les paroisses et les principales
associations de la ville.

ESTAVAYER-LE-LAC
Et les feux de position ?

Mardi , peu après 18 heures, M. Mau-
rice Roulin quittait son travail à mo-
tocyclette, lorsqu'il heurta l'arrière
d'une remorque arrêtée, dont les feux
de position étaient éteints. Il a été
blessé au visage, heureusement sans
gravité, et conduit à l'hôpital de la
Braye. La machine a pour 300 francs de
défit*.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Reconnaissance hongroise

Au cours de ces derniers jours , la
générosité de tout le peuple suisse s'est
admirablement manifestée. Chacun a ré-
pondu , d'un geste spontané, à l'appel de
la Croix-Rouge. Chacun a contribué , se-
lon ses moyens, au secours apporté k
la population magyare. Chacun a tendu
la main aux Hongrois , sans compter et
sans s'interroger. Un vieil ouvrier , tout
pauvre qu'il était , s'adressa ainsi à l'un
des collecteurs : « Tu sais, mon garçon ,
Je ne suis pas très riche, mais je veux
tout de même donner quelque chose...
mais ne le dis k personne », et, d'un
mouvement furtlf , il tendit une pièce de
deux francs.

Bon nombre de personnes attendaient
chez eux que l'on vint chercher les vête-
ments qu 'elles avaient soigneusement
préparés et emballés. Telle cette femme,
toute modeste, qui avait acheté pour les
Hongrois quantité de chemises, de bas
et de pullovers. Puis , croyant faire un
misérable cadeau , elle offrit encore de
grands morceaux de draps , capables d'en-
richir toute une literie : Devant la com-
passion de cette femme, nous ne pou-
vons qu'exprimer notre admiration et
notre respect.

Lors de la collecte , que de gens ne
passèrent-Ils pas devant nous sans en-
tendre notre appel : « Pour la Hongrie
s'il vous plaît».  Mais, comprenant sou-
dain , ils se retournaient, le portemon-
naie à la main. « Ah I pour la Hon-
grie ! »... et un billet tombait dans notre
casserole. Cette spontanéité nous laissait
toujours bouche bée, et c'est à peine si
nous pouvions lancer un « merci » tout
plat à la généreuse personne.

Les Suisses ont toujours su témoigner
leur compréhension aux peuples éprou-
vés , non seulement par des discours,
mais surtout , par des actions d'entraide
promptes et efficaces. Qu'ils en soient
loués et remerciés !

; Un Hongrois reconnaissant.

BUTTES

Le Conseil communal
a décidé d'accueillir

une famille hongroise
(c) Le Conseil communal de Buttes a
décidé d'héberger à ses frais une fa-
mille de réfugiés hongrois et de lui
procurer gratuitement un appartement
au village. Des contacts ont été immé-
diatement pris pour réaliser cette ac-
tion de secours.

TRAVERS
Au Conseil général

(sp ) Le Conseil général de Travers a
siégé mercred i soir au château sous la
présidence de M. René Krtigel (libéral).

Réadaptation des traitements. — De-
puis 1955, époque k laquelle une allo-
cation de renchérissement extraordinaire
avai t été accordée, la Confédération, le
canton et de nombreuses communes ont
procédé à un rajustement et à une re-
valorisation des salaires de leur person-
nel.

A l'Etat , notamment, les améliorations
ont été de 15 % k 25 %. Le Conseil com-
munal pense donc équitable de rajus-
ter maintenant les traitements du per-
sonnel ¦— quand bien même les élec-
teurs de Travers ont refusé en Juillet la
revision des traitements cantonaux.

C'est pourquoi l'exécutif proposait de
majorer les traitements de 7 % ; de ré-
duire de 15 ans à 10 ans la durée pour
atteindre le maximum de traitement ; de
porter l'allocation de ménage (diffé-
rence de traitement entre mariés et cé-
libataires) de 360 fr. à 600 fr. par année.

Ces propositions ont été adoptées et
pour les appliquer avec effet rétroactif
au 1er Juillet 1956, un crédit de 4768 fr.
90 a été voté. La dépense sera couverte
par le budget ordinaire et portée dans
les rubriques des différents chapitres.

Octro i d'un crédit. — Pour l'aménage-
ment de nouvelles toilettes au château,
un crédit de 9800 fr. a été accordé au
Conseil communal. Comme il s'agit d'un
bâtiment scolaire, la commune a deman-
dé d'être mise au bénéfice d'une sub-
vention cantonale, laquelle viendra en
déduction du crédit octroyé.

Cession de terrain. — L'Etat a deman-
dé que la commune lui cède deux par-
celles de terrain près du passage à ni-
veau du Loclat en vue de l'emprise de
la route Internationale Neuehâtel - Pon-
tarlier.

Le Conseil communal a donné son ac-
cord de principe, fixant le prix du mè-
tre carré à un franc, les frais de tran-
saction étant à la charge de liacqué-
reur.

Le Conseil générai a ratifié ces pro-
positions.

Salle de l'annexe. — Un nouveau rè-
glement a été élaboré s'agissant de l'uti-
lisation de la salle de l'annexe. Ce rè-
glement fixe les conditions auxquelles
la salle peut être louée et est applica-
ble par analogie à tous les locaux pu-
blics. Comme il s'agissait d'un projet,
celui-ci a été renvoyé à l'examen d'une
commission spéciale de cinq membres.

LA CHAUX-OE.FOr.OS
Manifestation de sympathie

en faveur de la Hongrie
(c) Mercredi à 18 h. 15, plusieurs mil-
liers de personnes se sont rassemblées
sur la place du Marché, pour expri-
mer leur sympathie au peup le hon-
grois, victime de l'agression russe.
La manifestation, très digne et émou-
vante, a été précédée de la sonnerie
des cloches. Les orateurs qui se sont
exprimés à la tribune, ont salué les
sacrifices du peup le hongrois dans
sa lutte pour la libert é et assuré le
Conseil fédéral de l'union du peup le
suisse dans ses efforts pour sauver
ia paix du monde. Ont pris tour à
tour la parole dans un silence im-
pressionnnant : le chanoise Rossel ,
MM. Maurice Favre, Claude Robert ,
Jacques Béguin et le pasteur Georges
Guinand.

Sur la proposition de M. André Per-
ret , qui présidait , une résolution a été
approuvée, par acclamations , par la
foule.

La manifestation a pris fin à 19 h.,
sans aucun incident.

Voici le texte de la résolution :
La population de la ville de la Chaux-

de-Fonds ressent une vive douleur de-
vant le coup porté à l'Indépendance, i
la liberté et aux droits de libre dispo-
sition du peuple hongrois et lui exprime
sa plus profonde sympathie. Elle dit , en
outre, au Conseil fédéral sa gratitude
pour l'attitude qu'il a prise en face des
événements tragiques qui bouleversent
l'Europe et le Proche-Orient et l'assure
de son appui total dans la recherche
des moyens propres à sauver la paix du
monde.

? Potage aux œu f s  t
i Piccata t

Spaghetti JSalade J
| Gâteau au citron ï
{ ... et la manière de le préparer ?
| Gâteau au citron. — Mélanger i
i une tasse de sucre et deux cuille- |i rées de farine , ajouter trois cuille- JS rées de beurre fondu, une pincée J
[ de sel, deux jaunes d'œufs pour ?
I obtenir un mélange lisse.- Incorpo- I
t rer en tournant une tasse de lait , S
t le Jus de deux citrons et deux î
l blancs d'œufs battus en neige. Ver- .
i ser dans un plat profond beurré |
; et cuire à feu modéré pendant 40 |
t minutes environ. t

l LE MENU DU JOUR 1 Réuni hier au Locle, le P.P.N., après
avoir entendu un exposé des événe-
ments de Hongrie : exprime sa pro-
fonde sympathie aux victimes hon-
groises de la tyrannie communiste et
adresse aux patriotes de ce pays ses
sentiments d'admiration , proteste avec
indignation contre la traîtrise, les
actes de violence et les crimes commis
en Hongrie par les communistes, ap-
prouve l'attitude courageuse prise par
le Conseil fédéral , attire l'attention de
notre population sur le danger qu 'il
y a de soutenir les communistes et
ceux qui facilitent leur accession dans
les conseils du pays.

Le P.P.N. vote une résolution

Etat civil de Neuehâtel
NAISSA NCES : 30 octobre. Brunner ,

Pascal-Robert , fils de Paul-Marcel , ma-
nœuvre à Vevey et de Susanne-Plerrette,
née Froidevaux. 31. Kettiger , Marianne ,
fille de Roger-Paul , Jardinier à Colom-
bier, et d'Elisabeth , née Gûdel ; Roulin ,
Aline , fille de Francis-Léonard , artiste
peintre à Marin , et de Jacqueline-Betty,
née Rougemont ; Guinchard , Marianne ,
fille de Samuel-Auguste-Emlle, insti-
tuteur à Peseux, et d'Henriette-Yvonne,
née Matthey-de-1'Endroit ; Bolli , Jean-
Michel , fils de Jean-Léon , ouvrier de
fabrique à Neuehâtel , et d'Huguette-
Bessie , née Tombet. 1er novembre. Au-
bert , Vincent , fils de Jean-Plerre-Flo-
rian , médecin au Landeron , et de Ma-
rie-Thérèse , née Grosjean.

PROMESSES DE MARIAGE : 1er no-
veinbre. Nicoud , André-Fernand , mon-
teur en chauffage , et Kaiser , Violette-
Eglantlne , les deux à Neuehâtel ; Fâs,
Jean-Jacques-Gérard , mécanicien , et
Bertocchi , Monique-Catherine , les deux
à Neuehâtel ; Vaucher , Marius-André-
Gulllaume , professeur à Neuehâtel , et
Schupbach , Madelelne-Hélène-Franclne à
Bienne ; Bovet , Maurice-Arthur , horlo-
ger-bijoutier , et Maulet , Julia, les deux
à Genève ; Rômer , Charles-Joseph , com-
merçant à Monthey, et Decreuze-dlt-
Dupoil , Renée-Yvette, k Laufon.

MARIAGE : 27 octobre. Wasser , Louis-
Maurice , mécanicien au Locle , et Per-
ret , Jacqueline-Betty, à Neuehâtel .

DÉCÈS : 31 octobre. Hlrt , Albert , né
en 1877, employé C.F.F. à Neuehâtel,
veuf de Lina-Julie Wuilleumier.

O 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

îq pr NEUCHATEL. rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Francis COLIN-KURZ et leur fils
Philippe sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite

Catherine
Le 4 novembre 1956

Sous-Mont 4 Clinique Chamblandes
Prilly Lausanne

Hier, à 12 h. 30, une voiture circulait
à la rue des Draizes , en direction de
Peseux , lorsqu 'elle b i furqua  sur la gau-
che pour se rendre au chemin des
Carrels , côté sud. A ce moment, un
cycliste qui venai t  de Peseux se jeta
contre le véhicule et fut  blessé aux
jambes , avec des contusions sur tout
le corps. Le vélo a subi d' importants
dégâts , tandis que la voiture était lé-
gèrement cabossée à l'avant.  Le blessé
a été reconduit à son domicile par
l'automobiliste.

A l'Institut suisse de police
Les cours de perfeetion-iemenit de

l'Institut suiiS'Sie de police se soimt pour-
suivis mard i et mercredi. Les partici-
pamts die langue française ont entendu,
SUT le sujet c Police judiciaire et des
mœurs », des exposés de M. Louis Ros-
set , chef die la police de sûreté du can-
ton de Vaud, du pi-emiier-lieutenant
Emile Martin , chef de la police judi-
ciaire de la ville die Laus anime, et de
SC Jean Chambaz, chef die la police
de sûreté de Genève. Le thème des
conférences était mercredi « Police et
enifamioe » , avec des exposés de M. Mau-
rice VeilWiaird , présiderai die la cham-
bre pénale dies mineurs du canton de
Vaud , du colonel Henri Mubrux, com-
mandant de la police de la ville de
Lausanne et die Mme Denise Com-
ment, agente de police de Genève.

Les participants die Suisse atllema/nde
ont traité nuairdii de cas crimineils pra-
tiques , et hier M. Max Frei-Sulzer, chef
diu serv ice scientifique de la police mu-
nicipale de Zurich , a parlé du rôle
d'un tel service et dm relevé des in-
dices en cais d'iinoemdie, d'accidents de
la circulation et de crim es.

Conférence sur l'assurance
invalidité

M. Emile Marchand , directeur géné-
ral de la Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine, k Zu-
rich, a présenté hier soir, à l'Aula de
l'université , sous les auspices de la
Société neuchâteloise de science éco-
nomique , une conférence d'un grand
intérêt sur l'assurance invalidité.

Nous y reviendrons dans un pro-
chain numéro.
Au Club neuchàtelois d'aviation

M. Louis Speich , membre du C.N.A.,
vient  de passer br i l lamment  son bre-
vet de vol acrobati que à l'aérodrome
des Prés d'Areuse. L'expert désigné par
l'Office fédéral de l'air était M. F.
Liardon , champ ion suisse d'acrobatie.
Les deux vol s d'examen ont été ac-
comp lis sur le biplan Biicker Jung-
mann appartenant au C.N.A.

IJn cycliste
se jette contre une auto

L'Eternel est mon berger.
| Ps. 23.

Mademoiselle Lise Schneider ;
Madame et Monsieur Jean Grivat-Schneider et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Schneider, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Albert Rauber-Schneider, à la Chaux-de-

.Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Schneider ;
Monsieur et Madame Georges Schneider , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Charles Vuilleumier-Schneider ;
Monsieur Ren é Schneider, à Londres ;
Monsieur et Madame André Schneider, leurs enfants et petits-

enfants, à Colombiar ;
Monsieur et Madame André Schneider et leurs enfants, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Marguerite Schori, à Saint-Biaise ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert Schori ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles SCH NEIDE R
ORGANISTE

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
_ -î, Parent « , <Iue Dieu » repris à Lui, le 7 novembre 1956, dans sa

/Orne année.
« Us sont devant le trône de Dieu et

_ le servent Jour et nuit dans son temple.L'Agneau qui est au milieu du trône
2 les paîtra et les conduira aux sourcesdes eaux de la vie ».
g Apoc. 7 : 18 et 17.

L'incinération aura lieu à Lausann e vendredi 9 courant.
Culte en l'église de Saint-Jean (Cour), à Lausanne, à 15 h. 15.

•f Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.
Domicile : avenue de Collonges 9.

Cet avis tient Heu de faire part

Le poste de l'Armée du Salut de Neu-
châtel fait part à ses camarades, du
départ pour la Patrie céleste de la

Colonelle Hélène COSTE
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

8 novembre, à Mûri.
Psaume 23.

LES CONTEMPORAINS 1875 sont in-
formés du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Paul FÉVRIER
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

jeudi 8 novembre, à 13 heures.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Henri Rawyler et son petit

Jean-Pascal , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Albert Schaer, à

Cernier , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alphonsine Genre , à Pontar-

lier, ses enfants  ct petits-enfants ;
Madame Rodolphe Rawyler-Touchon ,

à Fontainemelon , ses enfants  et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Henri RAWYLER
née Yvette SCHAER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , fille , petite-fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui mardi,
après une courte maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 31me
année.

Fontainemelon , le 6 novembre 1956.
Vous serez rassasiés, et vous louerez

le nom de l'Eternel , votre Dieu , qui
a fait des choses merveilleuses pour
vous. Joël 2 : 26.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 no-
vembre, à 13 h. 30. Culte de famille à
13 h. 15.

Domicile mortuaire: chemin du Ver-
ger 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIA M
A notre cher et bien-aimé fils

Jean RAMSEYER
8 novembre 1952 — 8 novembre 1956
Quatre ans que tu nous a quittés. Le
temps qui semble atténuer les plus
grandes douleurs ja mais n'apportera

l'oubli dans nos cœurs.
Marin Ta maman , ton papa.

Les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alexis BUGNON
que Çieu a repris à Lui, dans sa 73me
année.

Peseux , le 7 novembre 1956.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 9 novembre, à 13 heures, au
crématoire de Neuchatel , avec culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à moi vous tous qui a.fatigués et chargés et je vous t)«.nerai ma paix. °a"
Matth. H : 28

Monsieur et Madame Jean Hirschet leuirs enfants et petits-enfants ?
Glasgow (Ecosse) ; ' *

Mademoiselle Marguerite Hirscliv _
Neuichâtel ; ny- »

Madame et Monsieur Ernest RobertHirschy et leuirs fils Claude et sa fia
cée et Michel , k Neuchatel ; Ku>-

Mademoiselle Mairie-Louise Schwander, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Adolphe Schwauder-Schumacher, à Neuchatel ;
Madame Marguerite Frey et familleà Genève, 'i
ainsi que les familles Frey à Berne.à Bigenthal et à Langnau, ' 7
ont la douleur de faire pair t du décèsde

Madame Ida HIRSCHY
née FREY

leur chère maman , belle-maman , grand-
niaman bien-aimée, anirière-graind-ma-
man et parente, que Dieu a reprise àLui dans sa 92me aminée , après que),
ques semaines de maiadie.

Neuchatel , le 7 novembre 1956.
(Parcs 86).

Au revoir chère maman, tu nouslaisses un bel exemple de travail,de bonté et de résignation.
Que ton repos soit doux.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
do'lles.

Un avis ultérieur indiquera le j our
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

PAYERNE
Feu de cheminée

(sp) Mercredi matin , un feu j» ..minée a éclaté dans un rural Hferme de M. Louis Vonnez , en Pi 1*
neyse, Les pompiers de l'aérodrom_militaire sont intervenus et ont ¦
les mesures nécessaires. "b
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En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neul

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
ehâtel > et pour celle des faire-part

de deuil.


